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éDITO
Cette nouvelle programmation 2021/2022 
revêt une dimension particulière. C’est 
peu de dire que le théâtre nous a manqué 
au cours de l’année qui s’est écoulée. 
Être privé de ce lieu où l’on aime tant 
se confiner volontairement pour se 
rassembler, échanger et célébrer le 
spectacle vivant fut difficile. Mais cette 
fois, c’est certain, Le Vellein, scènes de la 
CAPI va rouvrir ses portes et tout est mis 
en œuvre pour que cette nouvelle saison 
se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. 
Je tiens à saluer la patience et la résilience 
de l’ensemble des travailleurs du secteur 
culturel, particulièrement touchés par la 
crise, et qui ont vu leurs activités mises 
à l’arrêt pendant plus d’un an. La culture 
dématérialisée n’aura jamais la saveur du 
spectacle vivant, des rires, des larmes, 
des silences partagés et des craquements 
des planches de théâtre. Au-delà de cet 
espace de culture et de rencontre, ce sont 
les artistes qui nous ont profondément 
manqué et c’est avec une joie immense 
que nous les retrouverons sur la scène du 
Vellein.
Aujourd’hui, plus que jamais, la culture 
a besoin de nous autant que nous 
avons besoin d’elle. Il va nous falloir 
redoubler d’efforts pour la soutenir dans 
cette passe difficile. Heureusement, 
la créativité ne faiblit pas en temps de 
crise, bien au contraire. Alors, laissons-
nous transporter par ces histoires, ces 
expériences et performances artistiques 
qui nous attendent sur les planches.
Soyez au rendez-vous de cette nouvelle 
programmation qui s’annonce haute en 
couleurs et en émotions !
Je vous souhaite de vivre une merveilleuse 
saison.

Enfin une fenêtre semble se réouvrir sur un 
théâtre plein de lumières ! 
Comme toute crise, celle que nous venons 
de vivre a constitué un laboratoire pour 
imaginer la suite, inventer des futurs plus 
pertinents, plus adaptés à un monde qui 
change et qui change vite. 
Et aujourd’hui, forts de tous ces 
questionnements, nous sommes pleins 
d’espoir de jours plus sereins et d’un avenir 
meilleur, notamment pour le spectacle 
vivant et toutes les personnes qui le font 
vivre. 
C’est pourquoi nous vous livrons cette 
nouvelle saison avec un immense bonheur.
Reconnaissants, car vous êtes restés 
proches de nous, porteurs de si nombreux 
messages de soutien et de votre ardent 
souhait de revenir au Théâtre. 
Joyeux à l’idée que de nombreux spectacles 
vont à nouveau vous éblouir, vous émouvoir, 
vous divertir. 
Ravis d’offrir un public aux artistes. 
Pleins d’amour pour tous ces artistes qui 
vont nous ré enchanter.
Aussi et surtout, désireux d’être 
ESSENTIEL ! 
Juste ESSENTIEL. À l’épanouissement 
et au bien-être, à la compréhension 
d’un monde en grande mutation, au 
développement de la connaissance 
et de la sensibilité pour faire face 
à l’obscurantisme et l’irrationalité 
grandissants, à l’aiguisement de 
notre sens critique, au partage et au 
rassemblement. 
Tout au long de cette trop longue 
parenthèse, l’équipe du Vellein a poursuivi 
avec ardeur et persévérance son travail, 
pour mettre tout de même de la vie dans 
le théâtre en votre absence et, sans jamais 
se décourager, à préparer cette saison 
21/22.
Cette période était pleine du rêve de vous 
retrouver enfin. 
Nous vous attendons. 

 —
Jean Papadopulo
Président de la CAPI

 —
Toute l’équipe du Vellein

En raison des mesures sanitaires en vigueur 
et pour vous accueillir au mieux, nous sommes 
contraints, cette saison, de vous proposer un 
placement libre sur TOUS les spectacles.
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T E M P S D A N S E # 3
Ma 28 Näss

Me 29

Je 30
J’ai pas toujours dansé 
comme ça

MIDI 30

O C T O B R E  2 0 2 1
T E M P S D A N S E # 3

Ve 1
Loto3000 - épisode 3  
de la Série Populaire

Sa 2 Queen Blood  

Di 3

Lu 4 

Ma 5 

Me 6

Je 7

Ve 8 Sophia Aram

Sa 9

Di 10

Lu 11 Feu! Chatterton

Ma 12 

Me 13 Optraken EN FAMILLE

Je 14

Ve 15

Sa 16 Roberto Fonseca Trio

Di 17

Lu 18 

Ma 19 

Me 20 Camille et Julie Berthollet

Je 21

Ve 22

Sa 23

Di 24

Lu 25

Ma 26

Me 27

Je 28 Les hauts plateaux EN FAMILLE

Ve 29 Les hauts plateaux EN FAMILLE

Sa 30

Di 31

N O V E M B R E  2 0 2 1
Lu 1 

Ma 2 

Me 3

Je 4

Ve 5

Sa 6

Di 7

Lu 8 

Ma 9 

Me 10 R E S E T EN FAMILLE

Je 11

L A  N U I T  D U  C I R Q U E

Ve 12
Ellipse

Tiempo

Sa 13 La Fuite EN FAMILLE

Di 14 Ploie sous mon poids EN FAMILLE

Lu 15 

Ma 16 

Me 17 
Perséphone  
ou le premier hiver

EN FAMILLE

Je 18 Royan

Ve 19

Sa 20

Di 21

Lu 22

Ma 23

Me 24 Tartine Reverdy EN FAMILLE

Je 25 Les Paroles Impossibles #JEUNE

Ve 26

Sa 27

Di 28

Lun 29

Ma 30

D É C E M B R E  2 0 2 1
Me 1 Même les Lions EN FAMILLE

Je 2

Ve 3 Alonzo King LINES Ballet

Sa 4 Alonzo King LINES Ballet

Di 5

Lu 6 

Ma 7 

H O R S  L E S  M U R S
Me 8

Gaïa  
le Camion à Histoires

EN FAMILLE

Me 8 Presque égal à

Je 9 La Première Fois MIDI 30

Ve 10

H O R S  L E S  M U R S
Sa 11

Gaïa  
le Camion à Histoires

EN FAMILLE

Sa 11 Ulysse de Taourirt

Di 12

Lu 13 

Ma 14 La claque

H O R S  L E S  M U R S
Me 15

Gaïa  
le Camion à Histoires

EN FAMILLE

Me 15 Je suis Tigre EN FAMILLE

Je 16

Ve 17

Sa 18

Di 19

Lu 20

Ma 21

Me 22

Je 23

Ve 24

Sa 25

Di 26

Lun 27

Ma 28

Me 29

Je 30

Ve 31

J A N V I E R  2 0 2 2
Sa 1

Di 2

Lu 3 

Ma 4 

Me 5
Ne pas finir comme
Roméo & Juliette

#JEUNE

Je 6
Ne pas finir comme
Roméo & Juliette

#JEUNE

Ve 7

Sa 8

Di 9

Lu 10 

Ma 11 The Pajama Game

Me 12 
The Pajama Game

Vieillardises EN FAMILLE

Je 13

Ve 14
Et si je n’avais jamais 
rencontré Jacques Higelin

MIDI 30

Sa 15

Di 16

Lu 17 Le Petit Chaperon rouge EN FAMILLE

Ma 18

Me 19

Je 20

Ve 21 François Morel

Sa 22 François Morel 

Di 23

Lun 24

Ma 25 Rebibbia

Me 26

Je 27

Ve 28

Sa 29 14 duos d’amour

Di 30

Lu 31

F É V R I E R  2 0 2 2
Ma 1 

Me 2 Comme Suspendu EN FAMILLE

Je 3 Alabama Song

Ve 4

Sa 5

Di 6

Lu 7 

Ma 8 Livietta Livietto

Me 9 Je suis comme ça EN FAMILLE

Je 10

Ve 11

Sa 12

Di 13

Lu 14

Ma 15

Me 16

Je 17

Ve 18

Sa 19

Di 20

Lun 21

Ma 22

Me 23

Je 24 Snow Thérapie

Ve 25

Sa 26

Di 27
Lu 28

M A R S  2 0 2 2

Ma 1 
Il nous faut arracher LA JOIE  
aux jours qui filent

Me 2

Je 3

Ve 4 L’Ouest loin  MIDI 30

Sa 5 Elida Almeida

Di 6

Lu 7 

Ma 8 Des Comètes

Me 9 
Les 4 mousquetaires 
épopée pop

EN FAMILLE

Je 10

Ve 11

Sa 12

Di 13

Lu 14

Ma 15 Fissure #JEUNE

H O R S  L E S  M U R S
Me 16 Concert à table

Je 17 Concert à table

Ve 18 Concert à table

Sa 19

Di 20

Lun 21

Ma 22

Me 23 UMI EN FAMILLE

Je 24
Désobéir 
Pièce d’actualités N°9

#JEUNE

Ve 25

Sa 26

Di 27

Lu 28

Ma 29

Me 30

Je brûle (d’être toi) EN FAMILLE

Emile Parisien  
& Vincent Peirani

Je 31

A V R I L  2 0 2 2
Ve 1

Sa 2

Di 3

Lu 4 

Ma 5 

Me 6 Lux EN FAMILLE

Je 7 La machine de Turing

Ve 8

Sa 9

Di 10

Lu 11 

Ma 12 L’Homme canon MIDI 30

Me 13 (V) îvre EN FAMILLE

Je 14 (V) îvre EN FAMILLE

Ve 15 (V) îvre EN FAMILLE

Sa 16

Di 17

Lu 18 

Ma 19 

Me 20 

Je 21

Ve 22

Sa 23

Di 24

Lu 25

Ma 26

Me 27

Je 28

Ve 29

Sa 30

M A I  2 0 2 2
Di 1

Lu 2 

Ma 3 

Me 4

Je 5

Ve 6

Sa 7

H O R S  L E S  M U R S
Di 8

La Carriole fantasque
de Monsieur Vivaldi

EN FAMILLE

Lu 9 

H O R S  L E S  M U R S
Ma 10

La Carriole fantasque
de Monsieur Vivaldi

EN FAMILLE

Me 11 Peau de papier EN FAMILLE

Je 12

Ve 13

Sa 14

Di 15

Lu 16 

Ma 17 La combattante Mu Guiying

Me 18 

Je 19

Ve 20

Sa 21

Di 22

Lu 23

Ma 24

Me 25

Je 26

Ve 27

Sa 28

Di 29

Lu 30

BIENNALE DE CIRQUE CAPI
Ma 31

J U I N  2 0 2 2
BIENNALE DE CIRQUE CAPI
Me 1

Je 2

Ve 3

Sa 4

Di 5

Lu 6 

Ma 7 

Me 8

Je 9

Ve 10

Sa 11
Di 12
Lu 13

Calendrier

54



Calendrier  
des représentations 
scolaires
Parce que l’accès de toutes et tous à la culture dès le plus jeune âge est 
une priorité de la CAPI, Le Vellein propose propose 80 représentations 
scolaires pour plus de 13 000 jeunes, de la crèche au lycée !

Biennale  
de Cirque CAPI
7ème Biennale de Cirque CAPI
Du 31 MAI au 12 JUIN 2022

Reportée en 2021 mais n’ayant pu avoir lieu, la 
Biennale de Cirque clôturera la saison 2021/2022 et 
n’en aura que plus de saveur…

Les artistes de cirque repartiront tous les soirs à 
19h00 à l’assaut des 22 communes de la CAPI, avec 
un spectacle gratuit en extérieur.

Sur le week-end des 10, 11 et 12 juin, bouquet final 
sur le site du Vellein. Venez pratiquer du cirque seul 
ou en famille, savourer encore d’autres spectacles 
sous chapiteau, dans le parc du Vellein ou en salle, 
et ne ratez surtout pas les quelques pépites inscrites 
au programme ! Notamment Möbius, spectacle très 
inspiré de la compagnie XY, chorégraphié par Rachid 
Ouramdane. Un émerveillement absolu !

Du grand rire au grand frisson, vivez intensément 
toute la palette des émotions lors de cette grande 
fête du Cirque.

M
öb

iu
s 

©
 C

ho
le

tt
e-

Le
fé

bu
re

R E S E T MARDI 9 NOVEMBRE 9h45 - 14h30

PERSÉPHONE MARDI 16 NOVEMBRE 9h45 - 14h30

TARTINE REVERDY
LUNDI 22 NOVEMBRE
MARDI 23 NOVEMBRE

-
9h45

 -

-
 14h30 

14h30 

MÊME LES LIONS MARDI 30 NOVEMBRE 9h45 - 14h30

GAÏA
DU LUNDI 6 AU 
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 9h30 10h45 14h00

JE SUIS TIGRE
MARDI 14 DÉCEMBRE
JEUDI 16 DÉCEMBRE

9h45
9h45

-
-

14h30
14h30

VIEILLARDISES MARDI 11 JANVIER 9h45 - 14h30

LE PETIT CHAPERON ROUGE MARDI 18 JANVIER 10h00 - 14h30

COMME SUSPENDU
MARDI 1ER FÉVRIER
JEUDI 3 FÉVRIER
VENDREDI 4 FÉVRIER 

9h15
9h15
9h15

10h30
10h30
10h30

14h30
14h30
14h30

JE SUIS COMME ÇA
MARDI 8 FÉVRIER
JEUDI 10 FÉVRIER
VENDREDI 11 FÉVRIER

9h45
9h45
9h45 

-

-

-

14h30
14h30
14h30

LES 4 MOUSQUETAIRES, 
ÉPOPÉE POP

MARDI 8 MARS 9h45 - 14h30

UMI
MARDI 22 MARS
JEUDI 24 MARS
VENDREDI 25 MARS

9h15
9h15 
9h15

 10h30
10h30
10h30

14h30
14h30 
14h30

DÉSOBÉIR JEUDI 24 MARS - - 14h30

JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI)
MARDI 29 MARS
JEUDI 31 MARS
VENDREDI 1ER AVRIL

9h45
9h45
9h45

 -

-

-

14h30
14h30
14h30

LUX
JEUDI 7 AVRIL
VENDREDI 8 AVRIL

9h45
9h45

 -

-
 14h30

-

PEAU DE PAPIER
MARDI 10 MAI
JEUDI 12 MAI
VENDREDI 13 MAI

9h45
9h45
9h45

 -

-

-

 14h30
14h30
14h30
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La Première Fois
Compagnie La Neige est un mystère

Théâtre / Clown
Jeu 9 déc.
Salle Daniel Balavoine
Villefontaine
  1h05

L’Ouest loin 
Olivier Debelhoir

Cirque
Ven 4 mars
Maison du Département  
de la Porte des Alpes
Bourgoin-Jallieu
  30 mn

Muni de chaussures et de skis aux 
pieds, un acrobate des montagnes 
part à l’assaut des grands espaces. 
En équilibre instable, il monte, il 
monte et il raconte d’où il vient… Une 
véritable poésie de la prouesse.

L’Homme canon
Rémi Luchez – Association des clous

Cirque
Mar 12 avr.
Salle de L’Isle
L’Isle d’Abeau
  50 mn

Dans L’Homme canon, il est ques-
tion d’ultime vertige, d’ivresse dans 
la sobriété et de jubilation dans la 
retenue. Sur scène, un acrobate, une 
chanteuse, trois fois rien et pourtant 
tout est là. Un instant de grâce.

Une conférence loufoque sur la vie 
trépidante d’Adam et Eve. Pitreries, 
délires théologiques et acrobaties 
frivoles au service d’une implacable 
démonstration de la fragilité du 
genre humain.
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Et si je n’avais jamais 
rencontré Jacques Higelin
Guillaume Barbot - Compagnie Coup de Poker

Musique / Théâtre
Ven 14 jan.
SMAC Les Abattoirs
Bourgoin-Jallieu
  1h00
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Une platine, quelques vinyles, une 
guitare et un ampli… En DJ conteur 
punk, Zoon raconte l’histoire de la 
bande à Higelin, ses frères et sœurs 
d’armes, entre reprises étonnantes 
et bande sonore d’archives.

Une pause 
déjeuner 
avec un 
sandwich,  
un verre, un 
spectacle, 
le tout 
pour 10 €

Les

SPECTACLES  
HORS TARIF 
VELLEINCROYABLE

HORAIRE 
12H30

TARIF PLEIN
10 € sandwich compris

TARIF ENFANT
6 € sandwich compris

RÉSERVATION 
INDISPENSABLE AFIN 
D’ASSURER UN SANDWICH À 
CHACUN 
TÉL. : 04 74 80 71 85

J’ai pas toujours  
dansé comme ça
Bouba Landrille Tchouda 
Compagnie Malka

Danse
Jeu 30 sept.
Espace George Sand  
Saint-Quentin-Fallavier
  50 mn

Ce spectacle est présenté dans le 
cadre de l’événement TempsDanse.
Un solo de danse intimiste, émouvant 
et particulièrement passionnant 
qui se lit comme une des multiples 
histoires de la grande Histoire de la 
danse hip-hop en France.

Midi30
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>  En résonance et en partenariat  
avec La Biennale de la danse de Lyon

Näss 
Fouad Boussouf - Compagnie Massala

  55 mn

Mar 28 sept. 
20h30

Théâtre du Vellein 

Tarif C : de 14 € à 25 € 
Tarif VelleINcroyable : de 16 € à 19 €

D’un côté, il y a une source d’inspiration :  
Näss el Ghiwane, groupe marocain 
mythique des années 1970. De l’autre, il 
y a un chorégraphe qui réinvente un hip-
hop aussi sophistiqué que puissant. Au 
point de contact de ces deux mondes, il 

y a Näss, (les gens) une pièce de danse 
intense et réjouissante.
Fouad Boussouf installe avec ses sept 
interprètes un irrésistible mouvement 
continu qui mêle danses collectives de 
l’Atlas marocain et cultures urbaines, 
musiques traditionnelles et électroniques. 
Il en découle une irrésistible ivresse 
chorégraphique et sonore. Cette ébullition 
permanente redonne vie à l’humanisme 
originel du mouvement hip-hop et rebâtit 
les ponts par-dessus la Méditerranée. Il n’y 
a qu’à se laisser emporter par ce tourbillon 
d’énergie, ça fait un bien fou. 
[ Visible à partir de 7 ans ]

Les danseurs, incroyables, 
déploient une énergie folle et 
sensuelle à la fois. 
Mouvement – Marie Pons

Loto3000 - épisode 3 
de la Série Populaire
Collectif ÈS 

  1h00

Ven 1er oct. 
20h30

Salle de L’Isle 

Tarif B : de 10 € à 19 €
Tarif VelleINcroyable : de 11 € à 15 € 

CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

De longues tablées disposées en soleil 
autour d’une piste centrale. Les spectateurs 
sont assis les uns en face des autres à ces 
tablées, mais les tables ont disparu... À 
leurs places, de longues pistes de danse… 
Le collectif ÈS convie tous les joueurs du 
Vellein à leur Loto3000 !
3000 € de lots exceptionnels à gagner. Tout 
ressemble à peu près à un loto traditionnel à 
l’exception des lots.  Et de la mise en place. Et 
des joueurs. Et du déroulé. Il y a quand même 
un tirage de numéros. Mais pas de grille-
pain à obsolescence programmée ou mug à 
l’effigie de la Reine Elizabeth à remporter. Un 
loto dématérialisé. Un loto qui fait danser. Un 
loto carnaval. Un loto manifeste.  

J’ai pas toujours 
dansé comme ça  
Bouba Landrille Tchouda 
Compagnie Malka

Ce spectacle est présenté dans le 
cadre des Midi 30 (voir page 8)

  50 mn

Jeu 30 sept. 
12h30

Espace George Sand 
Saint-Quentin-Fallavier

Hors tarif VelleINcroyable 
Tarif plein 10 € 
Tarif enfant 6 €

Un solo de danse intimiste, émouvant et 
particulièrement passionnant qui se lit 
comme une des multiples histoires de la 
grande Histoire de la danse hip-hop en 
France.

Les 

Atelier-découverte 
Danse 
Devenez ambassadeurs du Loto !
Jeu 30 sept. - 18h00-21h00 
et Ven 1er oct. - 18h00-20h00
Gratuit 
Voir p.44-45
Invitation au mode d’emploi à danser
Les artistes vous invitent à 
un mode d’emploi à danser à 
l’issue de la représentation
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Avant-propos
17h30
Danser ensemble :  
être un corps ? par 
Florence Poudru, 
professeure d’histoire 
de la danse au 
CNSMD de Lyon

Queen Blood  
Ousmane Sy / collectif FAIR-E

  1h00 

Sam 2 oct. 
18h30

Théâtre du Vellein 

Tarif C : de 14 € à 25 € 
Tarif VelleINcroyable : de 16 € à 19 €

Ousmane Sy est l’ambassadeur de LA 
french touch dans le monde entier. Avec 
Queen Blood, il poursuit un travail démarré 
avec le groupe de danse hip-hop Paradox-
Sal, 100 % féminin.  Ces danseuses sont 
la maîtrise parfaite de l’afro house spirit, 
passerelle entre modernité et tradition en 
musique, comme en danse. Sur des boucles 
électro très rythmiques, elles déploient 
leurs virtuosités techniques et leurs 
singularités pour révéler ou questionner ce 
que peut être la féminité, assumée ou subie, 
à travers la danse.  
Un mélange subtil du langage de la house 
enrichi par celui des danses africaines. 
Ces reines du hip-hop nous offrent un 
spectacle rythmé en diable !
[ Visible à partir de 8 ans ]

« À nos amours »

« Le point de départ du spectacle vient de ma surprise face à un étonnement. Celui des 
commentateurs au sujet de l’affaire Weinstein. Pourquoi avait-il fallu attendre cette affaire 
et le mouvement #MeToo pour « découvrir » l’ampleur des violences faites aux femmes ?
Il faut attendre que Sharon Stone attrape un coup de soleil pour découvrir le réchauffement 
climatique ? » Sophia Aram
Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et un troisième sur la 
montée des extrêmes, Sophia Aram poursuit son observation de la société en revisitant 
nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. Ce one-woman 
show passe au crible tous les recoins où se logent les clichés sexistes : l’éducation, la 
musique, les contes de fées… Le tout sur un ton engagé, acide et résolument drôle.
[ Déconseillé aux moins de 14 ans ] 

Ven 8 oct. 
20h30

Humour
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Salle de L’Isle
 1h20
Tarif E : de 20 € à 35 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 25 € à 29 €

SOPHIA
 ARAM

1312



Avoir en
FAMILLE
DÈS 7 ANS

Salle de L’Isle
 2h00
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

ASSIS / DEBOUT

Lun 11 oct. 
20h30

Musique
Concert
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Mer 13 oct. 
19h30

Cirque

Théâtre du Vellein
 1h00
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 20 € à 24 €
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OPTRAKENChatterton
feu!

« Palais d’argile »

Des textes ciselés aux paroles poétiques, de la musique qui secoue, des interprètes 
habités d’une forte présence sur scène… Feu! Chatterton est le très élégant groupe phare 
du rock français. Le quintette incandescent remonte sur scène avec son sensationnel 
troisième album, encensé par la critique, qui chante notre époque avec vitalité et 
romantisme.

« Palais d’argile » nous décrit un monde où les écrans s’immiscent entre les individus, 
et où la distanciation sociale n’a pas attendu la pandémie pour s’imposer. Les textes 
d’Arthur Teboul, le parolier du groupe, mais aussi ceux de Jacques Prévert et du poète 
irlandais William Butler Yeats, nous racontent la complexité des relations à l’autre et à 
soi-même. 

Galactik Ensemble

Des pans de murs qui avancent, des pétards qui claquent, des sacs de farine qui tombent 
du plafond… et cinq circassiens qui gardent leur calme et apportent une réponse créative 
à l’imprévisible, entre l’équilibre et la chute.
Si ce n’est pas le sol qui se dérobe sous leurs pieds, c’est le plafond qui leur tombe sur la 
tête ! Esquive, saut de cabri, équilibre précaire… l’acrobatie est ici un moyen de survie pour 
nos cinq artistes sous les feux d’une salve de perturbations inattendues.
Le collectif éprouve sa capacité à créer un mouvement de groupe, à résister ensemble à 
cette oppression qui ne cesse de mettre à mal sa tranquillité. En court-circuitant le court 
du réel, il crée des liens spontanés et solidaires entre des individus en lutte.
Une heure trépidante, drôle et jouissive, un véritable manuel de survie en milieu hostile !

Les 

Formation cirque 
à destination des 
professionnels 
En partenariat avec 
La Fabrique Jaspir
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TRIO
« Nos 4 saisons » 

Les soeurs Berthollet font souffler un vent d’air frais dans le monde du classique ! 
Camille est violoncelliste et violoniste hors pair, Julie, violoniste virtuose et pianiste. 
Toutes deux ont reçu de multiples prix et récompenses. Après avoir été révélées au grand 
public par l’émission Prodiges, Camille et Julie Berthollet se sont imposées sur la scène 
classique internationale.
Avec Nos 4 saisons, elles insufflent une nouvelle énergie à leur univers artistique. 
Accompagnées de leurs musiciens, elles nous offrent une soirée unique autour des 
concertos de Vivaldi, les plus célèbres de l’histoire de la musique. Les soeurs en 
proposent une version très personnelle et inédite qui fait la part belle à leur sensibilité et 
leur virtuosité. Un concert gorgé d’énergie et de joie de vivre. 

Salle de L’Isle
 1h30
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 20 € à 24 €

Sam 16 oct. 
20h30

Musique
Jazz
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Roberto
 Fonseca

« Yesun » 

Depuis son premier festival en 1990, à l’âge de quinze ans à La Havane, le pianiste cubain  
Roberto Fonseca n’a cessé de multiplier les récompenses et les prestigieuses collaborations 
(notamment avec le célèbre Buena Vista Social Club). Pianiste charismatique, il accompagne 
et vit sa musique avec son corps tout entier. Il a obtenu un Grammy Awards dans la catégorie 
« Meilleur album de latin jazz » en 2016 et a fait chavirer les scènes et les publics des plus 
grands festivals internationaux. Il est devenu au fil des années une référence du jazz afro 
cubain, un amoureux dont la passion créative se mêle à son background classique pour en 
faire l’un des plus grands pianistes de la musique cubaine. 
En formation trio, Roberto Fonseca vient nous jouer sa musique située aux frontières du jazz 
et des musiques urbaines : un concert grandiose en perspective !

Mer 20 oct. 
20h30

Musique

Salle de L’Isle
  1h15
Tarif E : de 20 € à 35 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 25 € à 29 €
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CAMILLE

BERTHOLLET 
& JULIE

Les 

Projection du film 
BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB : ADIOS 
de Lucy Walker
Mar 19 oct.
20h30
Cinéma le Fellini 
à Villefontaine
En partenariat 
avec l’association 
Huit et demi
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Avoir en
FAMILLE

DÈS 10 ANS

Un corps a jailli du brouillard. D’autres, que l’on distingue peu à peu, se balancent au 
lointain entre deux mondes. Dans un dédale d’échelles magiques, de trampolines, de 
plateformes suspendues et d’ombres chinoises, dans les spirales de brumes et les volutes 
de fumerolles, 7 acrobates de haut vol se fraient un chemin vers les hauts plateaux. 
Chez Mathurin Bolze, les métamorphoses de l’espace ouvrent à toutes variations 
acrobatiques et chorégraphiques : ballants, ascensions, confinement, voltige, rebonds 
et jeux de vertiges… Sa nouvelle création, habitée par les ruines, s’inquiète du monde 
qu’elle habite. Un monde qui semble épuiser toutes ressources humaines et naturelles. 
Mais un monde où la résilience existe, où l’humour résiste, où la vie insiste... Notre monde 
en suspension.

les hauts

plateaux
Mathurin Bolze – Compagnie MPTA

Théâtre du Vellein
 1h15
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 20 € à 24 €

Jeu 28 oct. 
Ven 29 oct.
19h30

Coprod.
Le Vellein

Cirque
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Un événement national dans 
lequel s'inscrit le Vellein. 

Avoir en
FAMILLE
DÈS 7 ANSR E S E T 

Mer 10 nov. 
18h30

Musique 
Acrobatie

Salle de L’Isle
  55mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Ensemble TaCTuS
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Coprod.
Le Vellein

Un espace de vie délabré où s’amoncellent objets de récupération en tout genre. Gamma, 
Delta et Epsilon évoluent dans cet intérieur clos et tentent tant bien que mal de cohabiter. 
Leurs journées, rythmées par les obligations imposées par un buzzeur oppressant, 
semblent se répéter inlassablement. Seule la musique leur permet de s’évader un peu. 
Enfermés dans leur quotidien, ils ne semblent pas s’apercevoir que, petit à petit, le monde 
qui les entoure et qui les a conditionnés est en train de changer...
L’Ensemble TaCTuS s’imagine un monde aux tons des plus grandes œuvres de science-
fiction. Un circassien et trois percussionnistes virevoltent dans un décor fait d’un bric 
à brac dans lequel tout est instrument. Envolée spectaculaire et percussive, R E S E T 
nous plonge au cœur d’un univers singulier et original, où la musique prend vie partout, 
à chaque instant. 
Après L’Appel de la forêt et Encore la vie, nous retrouvons avec plaisir l’intelligence et la 
finesse de l’ensemble TaCTuS.

Représentations scolaires (voir p. 6)

Yan Raballand 
Compagnie Contrepoint

TIEMPO 
Juan Ignacio Tula - Justine Bertillot
Compagnie 7Bis
Juan Ignacio Tula, artiste circassien argentin, poursuit 
l’exploration de son agrès fétiche, la roue Cyr, concevant 
cette fois-ci un dispositif inédit, remodelant la roue, 
bouleversant son usage, étirant sa pratique. Pour partager 
cette démarche et créer Tiempo, il invite Justine Berthillot 
à penser et inventer avec lui autour de ce nouvel agrès. Le 
duo évolue au centre de la roue, dans un espace peuplé 
d’objets du quotidien, emportés dans le mouvement 
perpétuel, dans une impression de temps suspendu.
Dans cette forme de vie où tout devient satellites, 
les corps et les objets comme en orbite, Tiempo se 
transforme alors en une danse tournoyante, hypnotique, 
autant pour les interprètes que pour le public.

Coprod.
Le Vellein

Ven 12 nov. 
19h30

Théâtre du Vellein
  1h30 
(court entracte compris)
Tarif B : de 10 € à 19 €
Tarif VelleINcroyable :  
de 11 € à 15 €
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Soirée en roue Cyr

ELLIPSE
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La roue Cyr est un agrès acrobatique constitué d’un 
cercle formé d’un tube métallique, grâce auquel les 
artistes peuvent expérimenter des figures à l’infini.  
Elle offre à la fois la possibilité d’un jeu permanent 
autour de l’équilibre, défiant les possibilités physiques 
du corps humain, et la force d’un mouvement 
inépuisable. 
Ellipse est le récit de la rencontre entre deux 
partenaires, de leur appréhension au premier 
frémissement, de l’abandon des corps au 
tournoiement virtuose, de leur amour commun pour 
l’ivresse du mouvement. lls sont accompagnés d’un 
violoncelliste, témoin complice de ce lien singulier 
entre un corps de chair et un anneau de métal. 
Laissez-vous embarquer dans une valse où la gravité 
s’efface, pour ne laisser que la fascination.

20 21



Journée en famille

Dimanche en culbuto

Avoir en
FAMILLE
DÈS 7 ANS

Avoir en
FAMILLE
DÈS 4 ANS

Dim 14 nov. 
18h30
Théâtre du Vellein
  1h00
Tarif B : de 10 € à 19 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 11 € à 15 €

LA FUITE SOUS  MON  

Olivier Meyrou Compagnie Mauvais Coton

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, 
réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte 
les obstacles en série que la vie sème 
sur sa route. Imaginée par le cinéaste et 
metteur en scène Olivier Meyrou, cette 
petite forme de cirque réinvente la figure 
du clown qui fit les grandes heures du 
cinéma muet. 
Petit ou grand, on rit de ce qui lui tombe 
sur la tête, tout autant amusé par sa 
fragilité qu’admiratif devant sa capacité 

à se sortir de situations inextricables. 
Matias Pilet incarne avec grâce et 
innocence ce héros malmené. Tour à tour 
acrobate, mime, danseur, il excelle avec 
une économie de moyens – une tente, les 
sonorités d’un piano bastringue, quelques 
bruitages évocateurs - à nous transporter 
et nous émouvoir. 

Au centre, trois mâts culbuto, morceaux de 
météorites échouées. Sur ces improbables 
planètes, tout bouge tout le temps 
obligeant cinq acrobates-musiciens à 
habiter l’espace autrement. Il faut être 
capable de tenir, de s’agripper, de revenir 
au centre quoiqu’il arrive… et sûrement 
accepter que l’Homme n’est pas tout 
puissant, qu’il met sa fragilité en jeu, qu’il 
peut tomber. 

En live, de la musique, à la fois tribale et 
authentique accompagne les aventuriers 
acrobates dans une quête résolument 
optimiste, tournée du bon côté de la force.
Un spectacle absolument saisissant, 
entre puissance et légèreté, qui vous fera 
décoller avec bonheur. 

PLOIE POIDS

Coprod.
Le Vellein
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Sam 13 nov. 
14h30 
19h00

Théâtre du Vellein
  40 mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Les 

Projection du 
film DUMBO de 
Tim Burton
15h30
Théâtre du Vellein

Atelier en famille
Cirque en famille
16h00-17h00
Gratuit 
Voir p.44-45
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 7 ANS

Perséphone, jeune fille indépendante et intrépide, échappe un jour à la surveillance de 
sa mère, la déesse Déméter, et tombe dans le royaume souterrain des Enfers. Un monde 
nouveau peuplé d’êtres mythiques et étonnants. Dans son périple, elle va affronter ses 
peurs et s’épanouir pour surmonter les épreuves semées par le destin sur son chemin.

Le trio NOUK’S et le dessinateur Quentin Lugnier invoquent les figures de la mythologie 
grecque pour raconter l’émancipation et le passage à l’âge adulte. Un récit musical et 
visuel qui donne du courage. 

«  La mythologie est une matière vivante avec laquelle les humains 
n’ont pas fini de jouer.  »
Nathalie Dau – écrivaine

Représentations scolaires (voir p. 6)

erséphone
ou le premier hiver

P
Compagnie GirouetteSalle de L’Isle

 55mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 17 nov. 
18h30

Musique
Concert dessiné 
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CRÉATION

Les 

Bord de scène 
à l’issue de la 
représentation

ROYANJeu 18 nov. 
20h30

Théâtre

Théâtre du Vellein
  1h15
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 20 € à 24 €

de Marie NDiaye avec Nicole Garcia

Daniella, élève de Gabrielle, s’est suicidée et ses parents sollicitent sa professeure pour 
en comprendre les raisons. Celle-ci estime qu’elle n’a rien à leur dire, mais dans un long 
monologue, elle leur parle de Daniella, telle qu’elle l’a connue et beaucoup aimée. Et, plus 
encore, d’elle-même, née et élevée à Oran. Elle tente de reconstituer son parcours jusqu’à 
Royan et d’expliquer pourquoi elle refuse d’endosser la moindre responsabilité dans cette 
mort, même si, d’une certaine façon, elle s’est toujours vue et reconnue en cette élève. Ce 
faisant, presque à son corps défendant, c’est une déploration de Daniella qu’elle invente, 
une sorte de prière profane pour que cette jeune fille, où qu’elle soit, trouve enfin la paix.

De sa plume de diamant noir, Marie NDiaye pose sur les clichés moraux une bombe à 
retardement et dessine un sublime portrait de femme. Frédéric Bélier-Garcia confie à sa 
mère, Nicole Garcia, le soin des mots et maux de Gabrielle.

©
 C

ar
ol

e 
B

el
la

ic
he

La professeure de français
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 4 ANS

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours reviennent pour notre plus 
grand bonheur et nous entraînent dans un nouveau tour de chant Dans les bois. Un 
véritable manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de 
respecter la forêt, les animaux et le vivant. Chanter qu’il est bon de prendre un arbre 
dans ses bras, de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature, et de se 
promener dans les bois avec un loup tout doux et rigolo !

Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée d’oxygène 
qu’elle invite petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les 
branchages, vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice et de poésie. 

« La pétillante Tartine, accordéon en bandoulière et sourire dans la 
voix, nous communique son énorme appétit de vivre. »
Paris Môme

Mer 24 nov. 
18h30

Musique 

Salle de L’Isle
  1h00
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

« Dans les bois » 
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REVERDY 
TARTINE

Représentations scolaires (voir p. 6)

Paroles
Solo de Yoann BourgeoisThéâtre du Vellein

 50mn
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

Jeu 25 nov. 
19h30

Cirque 
Théâtre

#JEUNES

La trajectoire et l’ascension fulgurante de Yoann Bourgeois n’a pas d’équivalent. En 
dix petites années cet artiste incomparable aura décloisonné les disciplines et milieux 
artistiques, devenant l’une des personnalités les plus emblématiques du spectacle vivant. 
Sollicité de toutes parts, il a effectué une ultime et très mystérieuse déclaration au New 
York Time, datée du 1er avril 2019 : « j’ai décidé d’arrêter… mon dernier spectacle révèlera 
les raisons profondes de ce choix définitif et irrévocable. »
Injoignable depuis, nous n’avons pas d’autres informations sur le contenu du spectacle 
que nous découvrirons ensemble. Cet ultime geste artistique est donc particulièrement 
attendu. Avec impatience et curiosité pour comprendre les motivations d’une telle 
décision, en pleine heure de gloire…

CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

impossibles 
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 8 ANSmême  

lions
Compagnie Traversant 3

Salle de L’Isle
 45mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 1er déc. 
18h30

Théâtre
cinémarionnettique
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Victor a arrêté de grandir. Depuis quelques temps, ses amis sont tous plus 
grands, plus beaux et plus forts que lui. Alors Victor décide de se réfugier dans 
une grande boîte en carton. Adèle a grandi très vite. Depuis quelques temps, ses 
amis sont tous plus petits, plus beaux, tellement mieux proportionnés qu’elle. 
Alors Adèle décide de se réfugier dans une petite boîte en carton. Un jour, au 
hasard des couloirs, Adèle et Victor se heurtent. 
Pour vivre cette rencontre, ils vont devoir se dévoiler l’un à l’autre, ouvrir chacun 
leur carton au-delà de cette apparence fabriquée de toutes pièces. Et ce faisant, 
ils changeront de regard sur eux et sur les autres. 
Au plateau les acteurs, tour à tour personnages incarnés, marionnettistes ou 
comédiens, nous racontent l’histoire de ces deux adolescents, l’éternelle histoire 
de la norme, de la différence, et finalement de l’acceptation de soi…

Représentations scolaires (voir p. 6)

les
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THE PERSONAL ELEMENT 
• chorégraphie Alonzo King / musique Jason Moran 

AZOTH 
• chorégraphie Alonzo King / musique Jason Moran et Charles Lloyd - musiciens et 
compositeurs de la scène jazz californienne. En tournée, avec musique enregistrée.
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ALONZO KING Ven 3 déc. 
20h30

Sam 4 déc. 
18h30

Danse

Théâtre du Vellein
 1h30 / entracte compris
Tarif E : de 20 € à 35 €
Tarif VelleINcroyable :  
de 25 € à 29 €

LINES  BALLET 

Les 

Avant-propos
Sam 4 déc.
17h30
Contours flous, lignes 
nettes par Florence 
Poudru, professeure 
d’histoire de la danse 
au CNSMD de Lyon

Deux programmes en une soirée, soit une double occasion de s’émerveiller devant 
l’élégance, la sensualité et la virtuosité de la compagnie Alonzo King LINES Ballet. 

Admirateur de Balanchine, nourri par la diversité culturelle, Alonzo King crée des ponts 
entre tradition et modernité et développe une danse inventive, sensuelle, vibrante, avec 
des danseurs à la technique classique irréprochable. 
The Personal Element réunit huit danseurs et permet de retrouver cette ligne claire du 
mouvement chère à King, dans un décor lumineux et sobre. 
Azoth, l’ancien nom donné au mercure, affiche une autre ambition et brode sur le thème 
de l’alchimie. Transformant la danse au gré des variations de la partition, Alonzo King se 
fait, une fois de plus, magicien.

3130



Avoir en
FAMILLE
DÈS 4 ANS

MURS
H O R S  L E S 

Des spectacles en décentralisation

En quoi l’argent influence-t-il nos vies y compris dans nos relations avec nos proches ? 
Quel « profit » tirer d’une soirée au théâtre ou de l’achat d’une bouteille de champagne, 
par exemple ? A l’heure des études d’impact, des indicateurs de performance et des 
prédictions de tous bords, Presque égal à nous plonge dans le quotidien de quatre 
personnages qui se battent pour trouver leur place dans le grand système économique 
planétaire… Un jeune diplômé en marketing cherche à entrer dans la vie active ; une jeune 
fille issue d’un milieu bourgeois rêve d’exploiter une ferme bio ; un professeur d’économie 
enseigne à ses étudiants comment détruire le capitalisme de l’intérieur ; une employée 
licenciée veut prendre sa revanche… 
Dans cette tragi-comédie chorale, teintée de grotesque et de burlesque, les histoires 
s’imbriquent les unes dans les autres. Chacun voit sa destinée contrariée par la réalité 
économique. L’auteur suédois, Jonas Hassen Khemiri, décrypte, avec un humour grinçant 
et un sens du théâtre laissant la part belle aux comédiens, les complexités d’une société 
de plus en plus incertaine, dominée par la « loi du marché ». 
[ Visible à partir de 14 ans ]

 

Représentations scolaires (voir p. 6)

Prenez place dans le camion et laissez-vous conduire à travers un nouveau voyage…
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 entraîne 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 ! 
Le Camion à Histoires est un espace théâtral inédit, convivial et chaleureux propre à 
renouveler l’écoute des plus jeunes et leur appréhension du spectacle vivant. Un spectacle 
qui explore l’histoire de la Terre, ses pluralités culturelles et qui invite les enfants à cultiver 
leur imagination et développer leur empathie.

GAÏAThéâtre
en itinérance

 45mn
Hors tarif VelleINcroyable
Tarif plein 10 €
Tarif enfant 6 €

Lardenois & Cie

Mer 8 déc. 
16h30 
18h30 
Éclose-Badinières

Sam 11 déc. 
16h30 
18h30 
Meyrié

Mer 15 déc. 
16h30 
18h30 
St-Alban de Roche

Coprod.
Le Vellein

le Camion à histoires
Thomas Poulard - Compagnie du Bonhomme

Théâtre du Vellein
 1h50
Tarif B : de 10 € à 19 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 11 € à 15 €

Mer 8 déc. 
20h30

Théâtre
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CÉATION
Coprod.
Le Vellein

Presque  

égal à

Les 

Bord de scène 
à l’issue de la 
représentation
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Représentations scolaires (voir p. 6)

Avoir en
FAMILLE
DÈS 6 ANS

Abdelwaheb Sefsaf - Compagnie Nomade in France

Un conte épique et drôle entre théâtre et musique, écrit et interprété par Abdel Sefsaf à 
partir des matériaux de sa vie d’immigré algérien. Cette histoire nous est racontée dans 
une forme linéaire, sans passion ni pathos. Juste les faits avec décence et pudeur pour 
rythmer l’écriture. Elle fait se rencontrer subtilement petite et grande histoire au travers de 
récits de mariages, d’exils, de résistances, de guerre contre la France ennemie alors. Mais 
aussi du paradis de l’enfance et de la vénération du père tel un « Ulysse des mers ayant 
bravé les flots… » 
Et il y a la musique, le chant, la voix sublime d’Abdel Sefsaf, entouré par les formidables 
musiciens d’Aligator. Un spectacle émouvant qui nous emporte vers la belle Kasbah de 
Taourirt et illustre la parfaite complémentarité du verbe et de la musique. 
[ Visible à partir de 12 ans ]

ULYSSE 
DE  TAOURIRTSam 11 déc. 

18h30

Théâtre
musical

Théâtre du Vellein
  1h30
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €
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je suis

Groupe Noces

Salle de L’Isle
 35mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 15 déc. 
18h30

Danse
Acrobatie  
et dessin live
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Marie et Hichem sont inséparables. Elle est d’ici, lui est d’un ailleurs qu’il a quitté. Mais 
Marie se questionne : pourquoi son ami est-il si solitaire et si apeuré ? Cela aurait-il un 
rapport avec ce que disent les journaux sur les « migrants » ? Alors, simplement, Hichem 
lui raconte ce qu’il a traversé : le pays qu’il a dû fuir, la guerre, et son arrivée en Europe…
C’est quoi un réfugié ? Pour quelles raisons certaines personnes sont-elles obligées de 
quitter leur pays ? Où vont-elles ? En liant acro-danse et dessin en direct, Je suis Tigre 
répond à ces questions de façon simple et visuelle. Et nous invite, comme le font les 
enfants, à jouer et vivre ensemble.

tigre
Les 

Atelier en famille
Acro-Danse
16h00-17h30
Gratuit
Voir p.44-45
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Théâtre du Vellein
 1h20
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 20 € à 24 €

Mar 14 déc. 
20h30

Théâtre

Novembre 1865. Auguste Levasseur est chef de claque : il commande les personnes 
engagées pour lancer les applaudissements d’un spectacle. Pourtant, à la veille de la 
première d’une nouvelle pièce, il est abandonné par sa claque. Il débauche alors son assistant 
afin de trouver des remplaçants de fortune, ainsi qu’une musicienne pour les accompagner 
et tenter de sauver la représentation. Ce soir, leur carrière est à une claque du succès !

Après Le Siffleur, Fred Radix s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire 
du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique. Un spectacle 
interactif et terriblement pêchu dont on ressort expert en ovation.
[ Visible à partir de 8 ans ]
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claque
Fred Radix

LA

3736



Coprod.
Le Vellein

Ne pas finir comme 

Métilde Weyergans et Samuel Hercule
Compagnie La Cordonnerie

Théâtre du Vellein
 1h25
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

Mer 5 jan. 
19h30

Jeu 6 jan. 
20h30

Théâtre
Ciné-spectacle

#JEUNES
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ROMÉO &
 JULIETTE

Chacune des pièces de Métilde Weyergans et Samuel Hercule réinvente l’art du ciné-
spectacle (Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin, Hansel et Gretel…). Celle-ci est un 
voyage, aux confins d’une grande ville, où la route est une frontière, une barrière mentale 
infranchissable entre les hommes et les femmes qui se séparent en deux catégories : les 
visibles et les invisibles.
Ne pas finir comme Roméo et Juliette, fable surnaturelle et politique, met en scène 
l’histoire de deux êtres qui ne devraient pas s’aimer, seuls face au poids d’un système qui 
n’a que faire des vilains petits canards. Deux êtres qui, en se rencontrant, vont bousculer 
leurs préjugés et transgresser les interdits.
L’amour comme un acte d’insoumission et assurément un grand moment de cinéma, ou 
peut-être de théâtre… de spectacle à coup sûr ! 

Coprod.
Le Vellein

Les 

Atelier-découverte
Initiation bruitage, 
musique et voix-off
Mer 5 jan.
15h30-18h30
Gratuit
Voir p.44-45

Bord de scène 
à l’issue de la 
représentation 
le 05/01

3938



Les 

Projection du film PIQUE-
NIQUE EN PYJAMA de George 
Abbott et Stanley Donen
Introduction par Martin 
Barnier, professeur en 
études cinématographiques 
à l’université Lyon 2
Lun 17 Jan. - 20h00
Cinéma le Fellini à Villefontaine
En partenariat avec 
l’association Huit et demi

THE Pajama 
Mar 11 jan. 
20h30

Mer 12 jan. 
19h30

Musique
Comédie 
musicale

Théâtre du Vellein
  2h00
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

Livret de George Abbott et Richard Bissell
Musique et chansons de Richard Adler et Jerry Ross
Basé sur le roman 7 1/2 Cents de Richard Bissel
Mise en scène Jean Lacornerie  
Direction musicale Gérard Lecointe

The Pajama Game se passe dans une usine de confection de pyjamas. Obligées de 
travailler à un rythme infernal, les ouvrières demandent une augmentation et bien sûr la 
direction refuse. Mais l’une des meneuses, Babe, est très attirée par le nouveau directeur 
qui en pince aussi pour elle. Une histoire d’amour impossible vient alors s’immiscer dans 
la grève.
 
Écrite en 1954 en plein maccarthysme, la comédie musicale écrite par Jerry Ross et Richard 
Adler combine deux éléments traditionnellement opposés à Broadway : le comique avec le 
mélodique, mais aussi le sujet tabou de lutte des classes, avec une touche de « romance ». 
Et voilà les objectifs de production de l’entreprise mis en musique, les rapports de classes 
chorégraphiés et les ambitions personnelles chantées à tue-tête dans le grand style jazzy 
des années 50. Un portrait de jeunes femmes prêtes, déjà, à renverser la hiérarchie sociale 
et la domination masculine. Dans une bonne humeur communicative. 
[ Visible à partir de 12 ans ]

Game
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 6 ANS

Avoir en
FAMILLE
DÈS 6 ANS

Nous voici dans les couloirs d’une maison de retraite, au milieu d’un dédale de portes de 
chambres qui s’ouvrent sur des petits vieux intrigants et délurés, fragiles et tenaces. Des 
petits vieux pénibles, bouleversants parfois, souvent pleins d’humour. Vivants !
Inspirées de véritables rencontres en Ehpad, les deux comédiennes donnent vie à ces 
personnages. Et quelle vie ! Amusant, transgressif, jamais cynique ou misérabiliste, ce 
spectacle aborde avec délicatesse et humour les questions fondamentales de la vieillesse, 
du temps qui passe, de la mémoire, de l’accompagnement, mais aussi l’éloignement du lien 
qui préoccupent enfants comme adultes. Une sorte de témoignage sensible et drôle.

Vieillardises, c’est un plaisir partagé, un assortiment de rencontres toutes plus précieuses 
et épatantes les unes que les autres. Un spectacle à partager entre enfants, parents et 
grands-parents.

Représentations scolaires (voir p. 6)

Représentations scolaires (voir p. 6)

ieillardisesV
Compagnie La Masure Cadencée

Salle de L’Isle
 50mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 12 jan. 
18h30

Théâtre
d’objets

©
 J

ea
n-

Lu
c 

Fo
rt

in

Les 

Bord de scène 
à l’issue de la 
représentation

Joël Pommerat – Compagnie Louis Brouillard
Théâtre du Vellein
 45mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Lun 17 jan. 
18h30

Théâtre

Les 

Atelier en famille
Histoires en famille
Spectacle de contes 
avec Guy Prunier, 
lectures et jeux en 
partenariat avec la 
médiathèque CAPI 
à Villefontaine et les 
Complices du Vellein
Mer 19 jan.
14h30-17h30
Gratuit 
Voir p.44-45
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LE PETIT 
haperon  ougeC r

Il était une fois une petite fille un peu seule, qui vivait avec sa mère trop occupée. Elle 
partit dans la forêt pour rendre visite à sa grand-mère. Sur le chemin, elle rencontra un 
loup, terrifiant et séduisant…
Depuis plus de dix-sept ans, Joël Pommerat nous raconte sa version du Petit Chaperon 
rouge, différente et pourtant si fidèle au conte populaire. Ici, on s’intéresse aux trois 
femmes de l’histoire plutôt qu’au loup. Une mise en scène épurée et intimiste laisse place 
à l’obscurité, éclairée parfois par de vifs traits d’humour. Sans détournement ni parodie, 
on y apprend la peur, celle qu’il faut dépasser pour grandir.
Un récit qui accompagne le passage de l’enfance au monde des adultes comme le font 
si bien les contes…

« Que la peur est affolante, séduisante, dans ce spectacle qui a 
révolutionné le théâtre dit «pour enfants ! »  
Fabienne Darge, Le Monde

4342



ATELIERS-DÉCOUVERTE 
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Danse - Appel à 
participation Loto3000 

Initiation bruitage, 
musique et voix off

Théâtre  
et écriture

AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT  
TEMPSDANSE - VOIR P.11 
Le Collectif ÈS recherche 
15 amateurs motivés !

Les danseurs du Collectif ÈS vous 
invitent à devenir ambassadeurs 
du loto en participant à deux 
échauffements avec eux. Un 
partage en amont du spectacle, 
la veille et le jour J pour vous 
dévoiler quelques secrets et 
réveiller avant l’heure notre 
envie de mouvement collectif. 
S’échauffer pour mieux jouer 
et participer au spectacle. 
Soyez joueurs, venez !

Jeudi 30 septembre  
de 18h00 à 21h00   
Vendredi 1er octobre  
de 18h00 à 20h00 
Salle de L’Isle – L’Isle d’Abeau

Dès 16 ans

Aucun prérequis nécessaire, 
juste un petit grain de folie 
et le goût du mouvement !

AUTOUR DU SPECTACLE NE 
PAS FINIR COMME ROMÉO 
ET JULIETTE - VOIR P.39
AVEC LES COMÉDIENS DE LA 
COMPAGNIE LA CORDONNERIE

À partir d’objets banals ou 
insolites, de votre corps et votre 
voix, venez découvrir comment 
créer une ambiance sonore et 
musicale pour créer la bande son 
originale d’un court film muet.

Mercredi 5 janvier  
de 15h30 à 18h30
Théâtre du Vellein – Villefontaine

Dès 15 ans

AUTOUR DU SPECTACLE 
REBIBBIA - VOIR P.47
AVEC LES COMÉDIENNES DE 
LA COMPAGNIE LA RÉSOLUE

En partant d’une cartographie 
du corps (peau, organes, 
muscles, éléments du visage…) 
et des différentes émotions 
qui le traversent dans une 
situation particulière, celle 
de l’enfermement, il s’agit de 
travailler le monologue de 
théâtre : inventer une situation, 
chercher le parcours des 
émotions, des sensations, trouver 
les mots qui disent l’agitation. 

Mercredi 26 janvier  
de 19h00 à 21h30
Théâtre du Vellein – Villefontaine

Dès 15 ans

 La Fanfare des indés 

AUTOUR DU SPECTACLE (V)ÎVRE
SUR LES 3 REPRÉSENTATIONS
VOIR P.66

Envie de participer à un flashmob 
musical pendant le spectacle ?
Chaque spectateur musicien « du 
coin » n’étant pas forcément dans 
une formation musicale établie, peut, 
grâce à un tuto et des partitions mis 
en ligne sur le site internet 
www.vivreenfanfare.com,  
apprendre un morceau afin 

de participer à un moment T 
dans le spectacle avec son 
instrument. Venez réveiller 
l’artiste qui est en vous !

La Fanfare des indés est 
accompagnée de fanfares 
en lien avec le Conservatoire 
Hector Berlioz-CAPI.
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LES VISITES 
DU THÉÂTRE
A travers des visites thématiques, 
vous pourrez découvrir les 
envers du décor du Vellein et 
échanger autour des missions 
et fonctions d’un théâtre.

Qui fait quoi au Vellein ?
Partez à la découverte de 
tous les métiers du théâtre
Samedi 5 février 
10h30 / 12h00

Comment ça marche ?
Les techniciens du Vellein 
vous livrent leurs secrets
Samedi 5 mars
10h30 / 12h00

Le théâtre Sens Dessus Dessous
Visite sensorielle en famille pour 
éveiller les sens et comprendre 
le fonctionnement du théâtre.
Pour les petits dès 3 ans et jusqu’à 
8 ans, accompagnés d’un adulte.
Samedi 2 avril 
10h30 / 12h00

GRATUIT – Inscriptions et 
renseignements au 04 74 96 78 96 
ou contact.levellein@capi38.fr  
Nombre de places limité.

—

Les 

Avant-propos, bords de scène, 
expositions, films, échauffement du 
spectateur… autant de possibilités 
d’élargir les horizons et d’échanger 
avec les équipes artistiques.

—

LES COMPLICES 
DU VELLEIN
Le groupe qui connecte le 
Vellein et son public !
L’équipe du Vellein propose aux 
spectateurs, et plus largement à 
toute personne voulant s’investir 
dans la vie d’un lieu culturel, 
de participer à des projets, des 
ateliers de réflexion et de faire 
rayonner le Vellein sur le territoire. 
Pour nous accompagner dans 
les projets auprès des artistes 
et de nos équipes, n’hésitez 
pas à nous contacter !

À vous 
de jouer !

ATELIERS EN FAMILLE 
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Cirque en famille  

Jeux d’écriture  
et de collage

Histoires en famille

AUTOUR DU SPECTACLE 
LA FUITE ET DE LA NUIT 
DU CIRQUE - VOIR P.22
AVEC LES ARTISTES DU SPECTACLE

Atelier cirque enfants.  
Un temps d’expérimentation 
pour découvrir les principes 
de base de l’acrobatie : la 
confiance en soi et dans l’autre, 
le contrepoids, l’équilibre…. 

Samedi 13 novembre  
de 16h00 à 17h00
Théâtre du Vellein – Villefontaine

Enfant 6 à 11 ans 

AUTOUR DU SPECTACLE 
LUX - VOIR P.64
AVEC GAËLLE JEANNARD, 
DRAMATURGE, COMPAGNIE 
LA VOUIVRE

Par des jeux d’écriture et de 
collage, vous ferez dialoguer 
les contrastes, et composerez 
à 4 mains, leur petite musique. 
Un atelier joyeux pour 
explorer l’art de la relation, 
à travers les couleurs.

Mercredi 6 avril  
de 15h30 à 17h30
Théâtre du Vellein – Villefontaine

1 enfant (à partir de 7 ans) / 1 adulte

AUTOUR DU SPECTACLE LE PETIT 
CHAPERON ROUGE - VOIR P.43
AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
CAPI VILLEFONTAINE ET LES 
COMPLICES DU VELLEIN

Un après-midi en famille autour 
des livres et des histoires : 
•  Un spectacle de contes 

avec Guy Prunier
• Des coins pour bouquiner
• Des jeux et des histoires

Mercredi 19 janvier  
de 14h30 à 17h30
Théâtre du Vellein – Villefontaine

En famille (à partir de 5 ans)
Penser à apporter un livre 
pour notre boite à livres !

Acro-Danse

AUTOUR DU SPECTACLE JE 
SUIS TIGRE - VOIR P.35
AVEC LES ARTISTES DU SPECTACLE

Atelier acro-danse parents-enfants.
En liant danse et acro-danse 
Florence Bernad, la chorégraphe, 
vous emmène à la découverte de 
la danse contact. Une expérience 
sensible et en mouvement à 
partager avec son enfant.

Mercredi 15 décembre 
de 16h00 à 17h30
Salle de L’Isle – L’Isle d’Abeau

1 enfant (6-12 ans) / 1 adulte
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Ateliers gratuits sur inscription 
au 04.74.96.78.96 
ou contact.levellein@capi38.fr 

Nombre de places limité. Accès 
prioritaire aux personnes ayant acheté 
une place pour le spectacle associé.

4544



François 

Raymond morelVen 21 jan. 
20h30

Sam 22 jan. 
18h30

Humour

Théâtre du Vellein
  1h30
Tarif E : de 20 € à 35 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 25 € à 29 €

« J’ai des doutes »
Molière 2019 du Comédien Théâtre Public
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« Ce qui me rend heureux sur scène, c’est jouer avec un public, m’amuser, inventer, me 
sentir libre. Ce qui me plait chez Devos, c’est sa capacité à nous entraîner vers l’imaginaire, 
à ouvrir des portes, des fenêtres, à nous permettre de nous échapper de la réalité, du 
quotidien, de la tristesse, à nous rendre plus sensible, plus léger. Oserais-je dire plus 
heureux ? »
François Morel

[…] Dans un savant mélange de numéros et de récital, François Morel 
redonne vie à quelques fameux sketches de maître Devos en y mettant 
sa patte, à la fois délicate et burlesque. Ils sont revisités avec subtilité, 
sans jamais chercher l’imitation mais en révélant la profondeur 
des textes. Raymond Devos est là, dans des moments d’une infinie 
tendresse, pendant lesquels on entend sa voix lors d’extraits de l’émission 
«Radioscopie» de Jacques Chancel. François Morel semble aux anges 
alors qu’il met ses pas dans ceux de l’une de ses idoles. Nous aussi.
Sandrine Blanchard – Le Monde

Devos
REBIBBIAMar 25 jan. 

20h30

Théâtre

Théâtre du Vellein
 1h45
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

D’après Goliarda Sapienza
Louise Vignaud – Compagnie La Résolue

Coprod.
Le Vellein

Dans le récit que fit la romancière Goliarda Sapienza de son séjour dans la prison de  
Rebibbia, l’univers carcéral devient le lieu d’une excursion dans une Italie des « Années 
de plomb ». Un kaléidoscope d’une société malade, une galerie de portraits de femmes 
battantes et combattantes, chacune à leur façon, voleuses, criminelles, prostituées, 
dissidentes politiques. 
Dans cette adaptation proposée par Louise Vignaud et Alison Cosson, c’est de la friction 
entre l’expérience réelle et le vertige existentiel dont il est question, à travers cette 
vision libre et subjective, à rebours de toute pensée consensuelle sur l’univers carcéral. 
Comme un pied de nez fait au destin, Goliarda Sapienza transforme cette expérience de 
l’enfermement en un moment de liberté, et retrouve le désir éperdu du monde.

Un spectacle choral, fort et captivant, porté par cinq comédiennes 
saisissantes de vérité.
Transfuge

Les 

Avant-propos
19h00
par Louise Vignaud, 
metteure en scène  
de la Compagnie 
La Résolue 

Bord de scène 
à l’issue de la 
représentation

Atelier-découverte
Théâtre et écriture
Mer 26 jan. 
19h00-21h30
Gratuit 
Voir p.44-45
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 3 ANS14 DUOSSam 29 jan. 

18h30

Danse

Théâtre du Vellein
  1h00
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

Yan Raballand – Compagnie Contrepoint
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Il s’agit pour le chorégraphe Yan Raballand, avec cette nouvelle création, de questionner 
une autre manière de composer une œuvre chorégraphique, une forme imaginée 
d’harmonie amoureuse à partir du fractionnement et d’une multiplicité de duos à deux, 
ou à plusieurs...
Le duo, le couple, l’amour, le désir, le déchirement, la blessure sont autant de composantes 
qui se mêlent, s’entremêlent, créent des résonnances les unes avec les autres, des 
harmonies différentes qui viennent nous raconter l’histoire de ces corps selon leur manière 
de se rencontrer, de s’appréhender, de se toucher. Comme des traces qui, en s’accumulant, 
constituent nos cartographies amoureuses. Ces variations chorégraphiques de la relation 
amoureuse navigueront entre deux mondes, celui du réel et celui de l’ailleurs. Celui de nos 
repères quotidiens et celui plus onirique, de la mémoire, de l’oubli et du fantasme.

comme
Suspendu
Théâtre l’Articule

Salle de L’Isle
 30mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 2 fév. 
18h30

Cirque
Marionnettes 
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Se suspendre, perdre la notion du haut et du bas, regarder autrement, perdre ses 
habitudes, se nourrir de l’autre… Un ballon de baudruche devenu marionnette rencontre 
une artiste de cirque, suspendue à la voûte au-dessus. Sans un mot, ils vont se transformer, 
se métamorphoser, avancer ensemble pour mieux se construire et se connaître.
En mariant les arts de la marionnette et du cirque, le Théâtre l’Articule dépeint la manière 
dont la relation à l’autre enrichit et fait grandir. Sur scène, mains, pieds, corps : tout 
devient marionnette. Comme Suspendu invoque un temps au présent, un temps poétique 
et surréaliste en mouvement, un temps étrange et joyeux de l’éveil à l’autre et à soi.  

Représentations scolaires (voir p. 6)

Les 

Avant-propos
17h30
Le duo par Florence 
Poudru, professeure 
d’histoire de la danse 
au CNSMD de Lyon

Bulles 
chorégraphiques
Voir p.72

CRÉATION

’
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SONG
Jeu 3 fév. 
20h30

Théâtre
musical

Théâtre du Vellein
 1h40
Tarif B : de 10 € à 19 €
Tarif VelleINcroyable :  
de 11 € à 15 €

Coprod.
Le Vellein

Guillaume Barbot - Compagnie Coup de Poker
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ALABAMA
Le destin tragique de Zelda Fitzgerald a inspiré Gilles Leroy (Alabama Song, prix 
Goncourt) et aujourd’hui Guillaume Barbot. Il donne la parole à Zelda dans une adaptation 
théâtrale conçue comme un road movie haletant, au swing effréné et hors la loi. 
De New York à Paris, Zelda raconte, à la première personne, sa vie de recluse, de femme 
soumise et rebelle, de femme sacrifiée dans ce couple mythique des années folles. Elle 
conte « l’envers du paradis », l’écrivaine éclipsée par son illustre mari, Scott Fitzgerald, 
empêchée d’écrire, pillée par son « créateur ». 

Une confession en forme d’uppercut de cette femme flamme, étincelle créatrice trop tôt 
éteinte. Héroïne magnifique et tragique. 

IVIETTA
IVIETTO

L LMar 8 fév. 
20h30

Musique 
Clown

Théâtre du Vellein
  1h00
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 20 € à 24 €

CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

Travestissement burlesque, roueries et allusions triviales, rien ne manque à Livietta, 
Livietto ! Un interlude bouffe composé en 1734 à Naples, un marivaudage pour deux 
chanteurs et deux rôles muets. Il renvoie à la musique de foire ou à la Commedia dell’Arte, 
où l’interprète improvisateur se joue respectueusement du cadre fixé par le compositeur.
Les Nouveaux Caractères de Sébastien d’Hérin et Caroline Mutel choisissent de faire de 
la partition Livietta e Tracollo de Pergolèse un spectacle où la musique baroque rencontre 
le monde des clowns. Dans cette adaptation qui questionne la liberté d’expression et le 
genre, la musique se mêle à l’expression gestuelle de deux clowns musiciens pour une 
rencontre artistique drôle, inattendue et forte.
[ Visible dès 10 ans par les enfants mélomanes ]

D’après l’œuvre “Livietta e Tracollo”  
de Giovani Battista Pergolesi
Les Nouveaux Caractères

5150
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 3 ANS

Un petit pantin de bois, pas comme les autres, s’est mis en tête d’aller voir la mer. Le voilà 
parti de Paris vers la Bretagne ! Dans son incroyable périple, il va faire des rencontres qui 
vont le pousser à accepter son handicap et s’aimer tel qu’il est.
Sur scène, on chante, on lit, on joue sur de curieux instruments. Ingénieux mélange de 
musique, de cinéma et de conte, Je suis comme ça est un hymne à l’acceptation de soi, à la 
tolérance et à la bienveillance. Laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure !

Eva et Thomas sont rescapés d’une avalanche. Moment terrifiant, finalement sans danger, 
puisque l’avalanche s’est arrêtée à quelques mètres d’eux. Il n’y a aucun dommage visible, 
et pourtant, leur couple est ébranlé. 
Pour elle, il a fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle est restée pour protéger leurs 
enfants. Mais il n’est pas d’accord avec cette version : il n’a jamais fui, elle a rêvé. Prenant 
à témoin un couple d’amis, otage du malaise dans lequel ils vont s’enfoncer, Thomas et 
Eva vont confronter leurs visions de la réalité et de la vérité… Leur histoire va faire du 
hors-piste.

Adaptée du film Snow Therapy, cette pièce interroge la vérité telle qu’elle est vécue par 
chacun, avec des dialogues virtuoses, féroces, caustiques. 

Représentations scolaires (voir p. 6)

Cy & Ju
Salle de L’Isle
 35mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 9 fév. 
18h30

Musique
Ciné-concert

Jeu 24 fév. 
20h30

Théâtre

Théâtre du Vellein
 1h15
Tarif E : de 20 € à 35 €
Tarif VelleINcroyable : 
 de 25 € à 29 €

De Ruben Östlund avec Julie Depardieu et Alex Lutz

je suis Snow
j thérapie

Les 

Projection du film 
SNOW THERAPY 
de Ruben Östlund
Introduction par 
Dominique Caron, 
professeur de cinéma
Mar 1er mars
20h00
Cinéma le Fellini 
à Villefontaine
En partenariat 
avec l’association 
Huit et demi

5352



ELIDA

À 27 ans, Elida Almeida se dresse déjà, avec son sourire de miel et son énergie solaire, 
aussi juvénile que mâture, comme l’égérie de la nouvelle génération musicale du Cap-
Vert. Car, avec d’autres comparses musiciens, la jeune femme, aux racines implantées 
sur l’île de Santiago, contribue à exploser les codes de la musique du Cap-Vert : cette 
tradition qu’illumine la figure tutélaire de Cesaria Evora. Ses titres, composés lors de ses 
voyages autour du monde, sont autant d’appels aux danses chaloupées, autant de poésies 
au tempérament bien trempé. Elida y raconte ses pairs, sa génération, et se livre aussi, 
elle-même.
Sa voix chaude, puissante et suave à la fois vous communiquera son énergie et sa 
générosité. On vous met au défi de ne pas danser !

Sam 5 mars 
20h30

Musique
Afro-soul

Salle de L’Isle
 1h15
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable :  
de 16 € à 19 €

« Gerasonobu »

Almeida 
Bérénice, Ophélie et Marie sont sœurs et respectivement, infirmière, professeure et 
comédienne. Les sacrifiées du service public.
À la suite du décès brutal de leur père, elles se retrouvent à devoir prendre en charge 
leur mère, Denise, atteinte de la maladie d’Alzheimer. La question de devoir la placer 
en maison de retraite spécialisée va se poser assez vite mais encore faut-il qu’elles se 
mettent d’accord…
Il nous faut arracher LA JOIE aux jours qui filent est une pièce sur la perte de la 
reconnaissance, double ici : celle d’une mère qui ne reconnaît plus ses filles et de l’État 
qui ne reconnaît plus le soin, l’éducation et la culture. Des sujets durs sont abordés avec 
un humour burlesque et grinçant, qui rappelle que le rire permet de résister à l’âpreté de 
la vie.

Après Les Femmes Savantes, le Vellein est heureux d’accueillir la nouvelle création de la 
Compagnie de Détour.

Agnès Larroque - Compagnie du Détour

Théâtre du Vellein 
 1h30
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

Mar 1er mars 
20h30

Théâtre
Tragi-comédie 

Les 

Café philo
19h00
L’humour, force de vie ? 
animé par l’association 
Philo et Partage, avec 
la participation d’Agnès 
Larroque, metteure 
en scène de la 
Compagnie du Détour
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JOIE
Il nous faut

aux jours qui filent
CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

arracher 
la
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 9 ANS

D’après l’œuvre d’Alexandre Dumas
Compagnie La Douce

Salle de L’Isle
 1h10
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 9 mars 
18h30

Théâtre

comètes
Laure Brisa

Théâtre du Vellein
 1h15
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

Mar 8 mars 
20h30

Musique
Concert

Coprod.
Le Vellein

Pièce musicale scénarisée pour harpe, voix, percussions, objets et machines
C’est dans un spectacle de Yoann Bourgeois que Laure Brisa, harpiste et musicienne, a été 
accueillie au Vellein une première fois. Un midi 30 mémorable lui a été consacré ensuite. 
Elle présente aujourd’hui sa nouvelle création, faite d’une constellation de compositions 
joyeuses, aux accents Pop Lo’fi et cinématographiques, très aériennes.  
Le spectre de la harpe, instrument classique à connotation onirique par excellence, y 
est détourné et exploité au maximum par l’utilisation d’une combinaison de micros de 
nature différente, d’un grand nombre de pédales d’effets et également d’objets (archets, 
clés, baguette de verre...). Au cœur d’une scénographie tournante, originale et très 
convaincante, l’artiste pousse ainsi son instrument dans ses retranchements et des 
directions non conventionnelles qui contribuent à la création d’un univers singulier et 
parallèle, à découvrir absolument.
[ Visible à partir de 10 ans ]

Dans le cadre 
de la Journée 
internationale des 
droits des femmes :
Vernissage de 
l’exposition «Portraits 
de femmes du monde» 
de Gino Spirli et  
Claudine Nadal-Vittoz.
19h15 - Hall 
du théâtre

Les 

Bord de scène
à l’issue de la 
représentation

LES 4
mousquetaires 
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris, avec un rêve en 
tête : devenir mousquetaire du roi. Son caractère vif et ardant lui fera croiser la route des 
trois compères qui deviendront ses inséparables compagnons, de la belle Constance, 
mais aussi du vil cardinal de Richelieu et de la sulfureuse Milady de Winter…
La Compagnie La Douce nous offre une version pop aux couleurs des années 80 du chef 
d’œuvre d’Alexandre Dumas. Aux épiques aventures du roman d’origine se rajoutent des 
questionnements plus actuels, comme : les femmes peuvent-elles être mousquetaires ?
Les chansons et saynètes s’enchaînent dans un rythme survolté et terriblement festif. Les 
4 Mousquetaires célèbre la joie d’être ensemble dans une bonne humeur communicative. 
Un pour tous et tous pour un ! 

«Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne.» Victor HUGO

ÉPOPÉE POP

Représentations scolaires (voir p. 6)
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MURS
H O R S  L E S 

Des spectacles en décentralisation

à tableissure
Claire Diterzi et Stéphane Garin
Compagnie Je garde le chien 

 1h00
Hors tarif 
VelleINcroyable
Tarif plein 10 €
Tarif enfant 6 €

Mer 16 mars 
19h00 
Domarin

Jeu 17 mars 
19h00 
Châteauvilain

Ven 18 mars 
19h00 
Vaulx-Milieu

Musique
Duo acoustique
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Mar 15 mars 
19h30

Cirque
Théâtre

#JEUNES

Théâtre du Vellein
  50 mn
Tarif B : de 10 € à 19 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 11 € à 15 €

©
 L

’im
m

éd
ia

t

Imaginez Claire Diterzi assise à votre table de cuisine. Imaginez bouilloire électrique, 
éponge, robinet, venir rejoindre les instruments sortis de la malle à musique de Stéphane 
Garin, étonnant Géo Trouvetou et professeur Tournesol de la musique. Imaginez un concert 
infiniment petit qui rejoue et déjoue des morceaux choisis du répertoire de Claire Diterzi, 
dans un jaillissement de sons rythmés, subtiles et malicieux. 

Durant une heure, les deux complices vont partager au plus près de la trentaine de 
personnes présentes (voisins, famille, amis, tous âges confondus), une parenthèse intimiste, 
un moment suspendu tout en décontraction et simplicité qui, dans ce même esprit se 
prolonge naturellement en discussions, verres trinqués et dégustation sucré-salé. 

Camille Boitel possède à son actif, L’Homme de Hus, un spectacle devenu mythique dans 
le cirque d’aujourd’hui. Fissure est son dernier opus autour d’un clown, roi de l’Erreure, en 
digression permanente :
Pour faire ceci, il fait cela, mais comme cela échoue, il prend ci pour pouvoir utiliser ça 
pour réparer quelque chose, mais entre-temps, ci ne tient pas alors ça casse, et pour 
réparer ça il prend autre chose qui ne s’ouvre pas, alors pour l’ouvrir il prend n’importe 
quoi mais n’importe quoi ne tient pas au manche, il prend un peu d’un truc pour tenir 
n’importe quoi mais le truc est impossible à attraper, alors il cherche dans le tiroir qui 
casse quelque chose pour pouvoir attraper le truc inattrapable mais comme le tiroir a 
cassé, il ramasse tout et se perd en contemplation sur une photo de lui (sur laquelle on 
le voit lui en train de regarder une photo avec un piano qui est sur le point de lui tomber 
sur la tête) mais ne voyant rien, il appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière qui 
tombe en s’allumant et ramassant l’ampoule il veut la réparer mais pour le faire il lui faut 
un… jusqu’à faire une très grande boucle qui le mène jusqu’à la première action voulue... 
Hilarant !

Camille Boitel - Compagnie L’Immédiat

F
Coprod.
Le Vellein

Concert 
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UMI Avoir en
FAMILLE
DÈS 1 AN

Une jonque, petit bateau traditionnel asiatique, vogue paisiblement sur la mer. Soudain, le 
vent et les vagues l’emportent au fond des flots. Pas de panique ! Elle trouve sa place dans 
le monde sous-marin devenant une maison pour les poissons…
Nous voilà embarqués dans une exploration sensorielle pour un concert aquatique. 
Totalement immergés dans cette bulle sous-marine, les jeunes spectateurs peuvent 
interagir avec les images et les sons grâce aux outils tactiles. L’univers d’inspiration 
asiatique déborde de poésie et de vie. La Compagnie Lilaho nous emmène dans un voyage 
immobile pour les oreilles et les yeux.

« Toute l’idée de la mer dans une goutte d’eau. » Spinoza

PIÈCE D’ACTUALITÉS NO 9
Jeu 24 mars 
19h30 

Théâtre

#JEUNES

Théâtre du Vellein
  1h15
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
 de 16 € à 19 €

Julie Berès – Compagnie des Cambrioleurs

DÉSOBÉIR 
Quatre jeunes femmes, filles, petites-filles ou arrière-petites-filles d’immigrés, se 
racontent dans une pièce de théâtre composée à partir de leurs témoignages. Elles ont 
moins de 25 ans et leur culture française se mêle à celle de la Kabylie, de l’Iran, de la 
Turquie et du Cameroun. Un jour, elles ont dû désobéir, dire non, pour vivre pleinement qui 
elles sont. De leur lien à la famille, de leur rapport à la tradition, la religion et l’avenir, sont 
nés des récits, drôles ou douloureux, orchestrés en une polyphonie féminine. 
En usant de beaucoup d’humour, Julie Berès fait de son spectacle une proposition 
éminemment accessible et universelle. Désobéir est un véritable bain de jouvence à 
l’énergie folle et d’une générosité rare.

Les 

Bord de scène 
à l’issue de la 
représentation

Projection du film 
MIGNONNES de 
Maïmouna Doucouré 
suivie d’un débat
Mar 29 mars
20h00
Cinéma le Fellini 
à Villefontaine
En partenariat 
avec l’association 
Huit et demi
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Mer 23 mars 
10h30 
17h30

Musique
Concert 
sensoriel

Salle de L’Isle
  30 mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Compagnie Lilaho

CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

Représentations scolaires (voir p. 6)

Représentations scolaires (voir p. 6)
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 4 ANS

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait 
dire. Ça la rend toute rouge et la fait hurler comme un loup. Dans son histoire se cache sa 
grand-mère, Louve, dont elle ne sait rien ou presque. Pour comprendre le secret qui les 
relie, Lova plonge dans le pays recouvert de neige où vivait cette grand-mère, il y a très 
longtemps…
Dans ce spectacle, les enfants sont poilus, le Père-Noël est proche de la retraite et les 
chouettes semblent tout droit sorties d’une comédie musicale. Un conte initiatique où l’on 
marche sur les traces que la mémoire a dessinées, où l’on veut décrocher la lune au premier 
coup de foudre, quitte à se brûler les ailes pour un inaccessible cerf… qui parle anglais. 
On se réjouit de retrouver l’univers fantastique et émouvant de la Compagnie Tourneboulé 
qui avait enchanté le public avec le spectacle Comment Moi Je ?. 

Représentations scolaires (voir p. 6)

Marie Levavasseur - Compagnie TournebouléThéâtre du Vellein
 50mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 30 mars 
18h30

Théâtre
et Marionnettes 

CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

Je brûle 
(d’être toi)

Vincent Peirani et Emile Parisien, nourris de musique classique, de jazz moderne, 
traditionnel et d’avant-garde, de rock ou encore d’électro, se rejoignent dans Abrazo, 
un opus fougueux riche de pièces revisitées, avec inventivité, des maîtres du Tango, de 
Piazzolla à Tomàs Gubitsch, ou de Jelly Roll Morton à Kate Bush.
Avec toute la puissance de jeu, la virtuosité, le lyrisme et le grain de folie qui les 
caractérisent, les deux acolytes passionnés s’adonnent à une étreinte pleine de poésie, 
élégante et mélancolique. Un duo magistral.

« Abrazo »

Salle de L’Isle
 1h15
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 16 € à 19 €

Mer 30 mars 
20h30

Musique
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 5 ANS

Représentations scolaires (voir p. 6)

C’est une histoire où le noir et le blanc sont des personnages, où la lumière est le narrateur. 
Lux, la petite fille qui a peur du blanc, aime se blottir dans la douceur de la nuit noire, 
calme et accueillante. Le dehors, l’inconnu, c’est le pays blanc où la lumière étincelante 
pique les yeux. Il s’agira pour Lux de dépasser ses peurs, de trouver le courage d’aller à la 
rencontre de cet inconnu, le Monde, et emprunter le chemin de l’Autonomie. 
On retrouve ici la puissance créatrice de la Vouivre qui utilise avec talent la danse, la 
lumière et la vidéo et nous entraîne dans un monde tout en contrastes et en clair-obscur.
Ce voyage initiatique nous invite, petits et grands, à reconnaître l’autre, l’étranger, comme 
une partie de la solution pour construire un monde meilleur, un futur désirable. Lux est 
une épopée poétique et dansée, qui donne de l’espace au voyage imaginaire. 

CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

Mer 6 avr. 
18h30

Danse

Théâtre du Vellein
 50mn
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Compagnie La Vouivre

LUX
Les 

Atelier en famille
Jeux d’écriture 
et de collage
15h30-17h30
Gratuit 
Voir p.44-45

4 Molières 2019
Meilleur spectacle Théâtre privé – Auteur Benoît Solès
Metteur en scène Tristan Petitgirard – Comédien Benoît Solès

Le récit fascinant et tragique du destin d’Alan Turing, qui a brisé le code secret Enigma, 
utilisé par les armées allemandes pour brouiller leurs messages pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce mathématicien anglais est ainsi l’inventeur d’une machine pensante, 
véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs. Atypique et fascinant, 
Alan Turing est injustement resté dans l’ombre et broyé par la  « machine bien-pensante » 
de l’Angleterre des années 50 en raison de son homosexualité. 
Benoît Solès répare cette injustice avec ce spectacle d’exception qui nous tient en haleine 
jusqu’à sa chute. Il est servi par deux comédiens d’une justesse remarquable.

Sensible, haletant et judicieusement mis en scène. 
Le Monde

LA MACHINE DE 
Jeu 7 avr. 
20h30

Théâtre

Salle de L’Isle
 1h25
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : 
de 20 € à 24 € Benoît Solès
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TURING
Les 

Projection du film
IMITATION GAME 
de Morten Tyldum
Mar 12 avr.
20h30
Cinéma le Fellini 
à Villefontaine
En partenariat 
avec l’association 
Huit et demi

6564



Les 

Atelier-découverte 
La Fanfare des indés
Apprenez les 
partitions du 
spectacle et 
venez participer 
en musique !
Gratuit 
Voir p.44-45

Classe en résidence 
Voir p.75

 

Cirque

Sous chapiteau, parking 
du Théâtre du Vellein
 1h30
Tarif C : de 14 € à 25 €
Tarif VelleINcroyable :  
de 16 € à 19 €

Mer 13 avr.  
Jeu 14 avr. 
Ven 15 avr. 
19h30
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(V) îvre
Avoir en
FAMILLE
DÈS 5 ANS

Vélos acrobatiques au son de la fanfare… acrobatique
Après le mémorable « Repas » revoici le Cheptel Aleïkoum qui sait comme personne 
transformer un moment de cirque en moment collectif de vie et de joie !
Au plateau douze interprètes circassiens, musiciens, danseurs, comédiens pour un 
spectacle qui se mange et se joue avec vous. Amis musiciens, amenez votre instrument 
acoustique et mobile pour (V)îvre et vous enivrer de tout avec le Cheptel.
 

Création collective de Circa Tsuïca, Christian Lucas  
et la fanfare Cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum
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MURS
H O R S  L E S 

Des spectacles en décentralisation

Avoir en
FAMILLE
DÈS 8 ANS
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Jamais en mal d’inspiration, la 
compagnie des Gentils nous 
présente là un spectacle de 
cabaret enlevé. Décor de bric et 
de broc, chansons rétro piochées 
dans le répertoire populaire 
français, humour, poésie et 
bonne humeur communicative… 
C’est sûr, les six comédiens-
chanteurs accompagnés de leur 
pianiste ont le sens de la fête et 
de l’amitié. 

Et si l’improbable histoire de 
ce Monsieur Vivaldi, dont ils 
célèbrent la mémoire avec 
entrain, sert de fil rouge à leurs 
numéros, c’est pour ajouter un 
grain de folie supplémentaire 
à ce généreux bazar qui ne 
manque pas d’airs, ni de 
couplets, à partager.

Bref, un spectacle résolument 
joyeux qui donne envie de 
chanter tout le restant de la 
journée…

Carriole      

Fantasque 

de  Monsieur Vivaldi

Musique
Cabaret

En extérieur
 1h45
Hors tarif VelleINcroyable
Tarif plein 10 €
Tarif enfant 6 €

Dim 8 mai 
18h00 
Four

Mar 10 mai 
19h00 
Saint-Savin

Compagnie des Gentils

La 
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Avoir en
FAMILLE
DÈS 5 ANS

Représentations scolaires (voir p. 6)

de papier
peau combattante La 

Colectivo Terrón

Théâtre du Vellein
 50 mm
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Mer 11 mai 
18h30

Théâtre
Sens et matière
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Sous les doigts, le papier se froisse, se plie, se déchire… Il devient matière vivante : on 
peut l’effleurer, sentir son odeur. Aux aguets de la minuscule transformation, les artistes 
scrutent et écoutent la puissance de ce qui se cache à l’intérieur de la feuille de papier. 
Toutes sortes de matières (blanches, sulfurisées, kraft…) se déploient sur scène et se 
montrent de toutes les manières. Elles se transforment ainsi en maisons, en partenaires 
de danse ou en instruments de musique…

Après la terre, le sable et le végétal, le Colectivo Terrón poursuit son travail de la matière 
en donnant cette fois-ci la part belle au papier. Peau de papier met en lumière ce 
matériau porteur d’histoire, de modernité et d’avenir, d’une surprenante malléabilité et de 
séduisantes potentialités. Une exploration sensorielle intense et captivante. 

CRÉATION
Coprod.
Le Vellein

Mu Guiying
Troupe de l’Opéra WU de la Province du ZhejiangThéâtre du Vellein

 2h00
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable :  
de 20 € à 24 €

Mar 17 mai 
20h30

Musique
Opéra  
traditionnel  
chinois
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Avant-propos 
19h00
par Jean-Pierre 
Wurtz, inspecteur 
général honoraire de 
théâtre, spécialiste 
de l’Opéra Chinois

L’opéra chinois – ou théâtre chanté traditionnel chinois - est un art tout en splendeurs. 
Une synthèse entre jeu d’acteur, chant, danse, musique, arts martiaux et acrobatie. L’opéra 
Wu est l’une des formes de cet art. La troupe de l’Opéra Wu de la province du Zhejiang, 
nous offre une occasion rare de découvrir cet art ancestral, à la fois stylisé et mystérieux, 
codifié et poétique, toujours très vivant.

La pièce relate les faits de guerre de Mu Guiying, jeune femme héroïque qui, devenue 
Générale, parviendra à défaire les armées ennemies après de nombreuses péripéties 
amoureuses et guerrières.
Un spectacle éclatant de la richesse et des couleurs de ses costumes et de ses 
maquillages, mené tambours battants par une cinquantaine de musiciens, chanteurs, 
danseurs acrobates…
[ Visible à partir de 8 ans ]
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Le PLEAC, c’est un principe : permettre aux jeunes et à leurs familles, de toucher du 
doigt plusieurs pratiques artistiques tout au long de leur scolarité et hors du temps 
scolaire. C’est favoriser la rencontre avec des artistes, parce que c’est dans l’échange 
humain que réside l’éducation, par ce moment vivant qu’est « l’instant où je rêve, 
l’instant où j’essaie, l’instant où j’agis ». Ce triptyque « Curiosité, envie, plaisir » fonde 
l’éducation artistique et culturelle, l’éducation tout court.

Ce principe s’organise par une 
convention passée entre des 
partenaires : l’Éducation Nationale, 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de 
l’Isère, la CAF, la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère et 
les 22 communes qui la composent. 
 
Ce principe se décline, par l’action 
des huit structures culturelles 
(Conservatoire Hector Berlioz-
CAPI, Médiathèques CAPI, SMAC 
Les Abattoirs, Le Vellein, scènes 
de la CAPI, le Musée de Bourgoin-
Jallieu, Théâtre Jean Vilar, amàco, 
Cinéma Le Fellini), des services 
de l’Éducation Nationale et de 
la DRAC, des services de la 
communauté d’agglomération, 
des artistes associés à la 
construction des projets.  

Cette action s’est d’abord ancrée 
dans les écoles, les collèges et 
les lycées de la CAPI. Elle en sort 
de plus en plus, pour trouver de 
nouveaux acteurs, de nouveaux 
partenaires : dans le PLEAC 
aujourd’hui, il y a bien sûr des 
élèves, mais aussi les familles, 
les Compagnons du Devoir, les 
Maisons de Quartier et les Maisons 
des Habitants, des apprentis, les 
Maisons Familiales et Rurales et des 
artistes de toutes les disciplines. 
Le PLEAC a vocation à ouvrir tous 
ces champs aux jeunes de la CAPI 
et à des acteurs et partenaires 
de plus en plus nombreux.
Le PLEAC est éclectique, ouvert, 
dynamique et dédié aux enfants.

Plan Local 
d’Education Artistique  
et Culturelle de la CAPI

Le PLEAC

Le Vellein est chargé de la 
coordination générale du PLEAC.
Coordination :  
Intérim assuré par Bertille Simon
bsimon@capi38.fr

Deux professeurs relais sont 
missionnées par l’Éducation 
Nationale pour accompagner 
cette démarche :
Périne Buffaz
perine.buffaz@ac-grenoble.fr

Marion Barthélémy 
marion.barthelemy1@ac-grenoble.fr

Le pôle des publics est en charge de l’ensemble de ces actions :
Responsable du pôle des publics / Intérim assuré par Bertille Simon
Claudine Balland, publics spécifiques / cballand@capi38.fr
Florence Lozano, tout public / flozano@capi38.fr 
Bertille Simon, jeune public et familles / bsimon@capi38.fr 

On passe à l’action… 
culturelle !
C’est pour qui ?
Les enfants, les adolescents, 
les adultes, les moins jeunes, 
les familles, les enseignants, 
les détenus, les aidants, les 
soignants, les patients, les 
personnes en situation de 
handicap, les animateurs, les 
éducateurs, le personnel de 
crèche… c’est pour tous les 
publics qui veulent découvrir 
l’univers du spectacle vivant.

Que fait-on ?
On vient voir des spectacles  
en séance scolaire ou en soirée.
 On échange, on pratique une 
discipline artistique avec les artistes.
 On crée et on se produit sur scène. 
 On se forme (enseignants, 
animateurs et soignants).
 On visite : des centaines de curieux 
ont visité le théâtre et ses coulisses.

Où ?
Partout ! Dans les écoles, 
les collèges, les lycées, les 
établissements de santé, les 
maisons de quartier, les centres 
pénitentiaires, les théâtres, l’espace 
public, les foyers d’hébergement, 
les maisons familiales rurales, 
les gymnases, les parcs, les 22 
communes de la CAPI et ailleurs... 

Un lieu ressources
Pour accompagner les projets 
d’action culturelle et artistique, 
des outils pédagogiques et des 
temps de médiation sont conçus 
autour du cirque, de la danse, 
du théâtre, des marionnettes 
et de l’École du spectateur.

Le Vellein dispose aussi 
d’ouvrages, d’outils numériques 
et de DVD. Ils peuvent être mis à 
disposition des établissements 
scolaires, maisons de quartiers, 
hôpitaux ou tout autre groupe 
constitué sur simple demande.

Des partenaires
Les projets d’action culturelle et 
artistique sont accompagnés et 
financés en partenariat avec : 
le Plan Local d’Education Artistique 
et Culturelle (la DRAC, l’Éducation 
Nationale, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de 
l’Isère, la CAF) ; les dispositifs, 
Culture et Santé, Culture et Justice, 
Politique de la Ville, Culture du Cœur.
Les projets sont menés 
en partenariat avec de 
nombreuses associations et 
communes du territoire.

Des projets  
et des artistes
De nombreux artistes sillonnent 
chaque année les routes de 
la CAPI à la rencontre de ses 
habitants... À chaque fois, 
c’est l’occasion de découvrir, 
de pratiquer et d’échanger. 
Avec les artistes, le Vellein 
coconstruit des projets 
adaptés à chacun avec les 
artistes de la saison.

Des projets dans les 
hôpitaux et les prisons
• Du théâtre au sein de 
l’Etablissement de Santé Mentale 
Portes de l’Isère avec la Plateforme 
Locus Solus et du théâtre d’objets 
à l’EHPAD L’Isle aux fleurs avec la 

compagnie La Masure Cadencée. 
Dispositif Culture et Santé 
Ateliers de théâtre et d’écriture, 
recueils de témoignages, 
conceptions d’objets, rencontres 
intergénérationnelles, autant d’outils 
que vont utiliser les artistes pour 
proposer des respirations artistiques 
dans le quotidien des soignants, 
des soignés et des résidents.

• Du théâtre au Centre pénitentiaire 
de Saint-Quentin-Fallavier avec 
la Compagnie La Résolue-Louise 
Vignaud. 
En partenariat avec l’Unité Locale 
d’Enseignement du Centre 
Pénitentiaire et le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation. 

Des projets participatifs
• Bulles chorégraphiques
Yan Raballand et sa Compagnie 
Contrepoint proposent en 
écho à son spectacle 14 duos 
d’amour (p. 48) des ateliers de 
danse participatifs pour créer 
une œuvre chorégraphique 
ayant vocation à être filmée et 
appelée bulle chorégraphique.

Cette capsule dansée, mise 
en musique sur une chanson 
d’amour, est proposée à un groupe 
d’amateurs. Elle est filmée dans 
un lieu de patrimoine du territoire, 
un lieu qui a une âme, un passé, 
une histoire. Deux bulles seront 
réalisées par Yan Raballand et Jean-
Camille Goimard, réalisateur. Une à 
destination de l’IME Camille Veyron 
à Bourgoin-Jallieu et une autre 
avec les agents de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère.
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Roulez jeunesse !
Des projets dans  
le cadre scolaire

Projet papier 
entre arts 
plastiques et 
architecture 
Colectivo Terrón 
Spectacle Peau de Papier
Faire découvrir, inviter à 
comprendre et à se réapproprier 
l’univers du papier.

Femme, 
construire 
son identité 
Projet théâtre et cinéma 
en lien avec les spectacles 
Rebibbia et Désobéir autour 
de l’identité et de la féminité.

Projet théâtre 
Cie La Douce – Spectacle  
Les 4 Mousquetaires, épopée pop 

En lien avec l’œuvre de Dumas 
et les grandes thématiques 
qui s’en dégagent.

Images 
du travail 
Stéphanie Nelson, 
photographe, en lien  avec 
le spectacle Optraken
Projet photo autour de la 
mise en jeu du corps et du 
détournement de l’image.

École du 
spectateur 
En partenariat avec le 
Conservatoire Hector 
Berlioz-CAPI, la Mission 
Air-Bruit-Climat-Energie 
de la CAPI et l’AGEDEN
C’est quoi être spectateur ? 
Parcours théâtre sur la thématique 
de la Nature et de l’Ecologie.

Classe en 
résidence 
Cheptel Aleïkoum – 
Spectacle (V)îvre
Une classe de 3è prépa pro 
s’installe en résidence au Théâtre 
à la découverte des métiers du 
spectacle. De quoi s’immerger 
dans le monde du cirque !

Jeunes 
Ambassadeurs 
de la culture
En partenariat avec l’Afev
L’Afev en copilotage avec le 
Vellein propose de constituer un 
binôme de « Jeunes Ambassa-
deurs de la Culture » en service 
civique. Afin de favoriser une 
meilleure appropriation de l’offre 
culturelle locale par les jeunes 
du territoire, ils interviendront 
au sein des collèges, lycées et 
structures culturelles du PLEAC. 

Forum 
démocratique, 
dramaturgie 
collective 
et créations 
artistiques 
Gaëlle Jeannard, 
dramaturge, en lien avec 
le spectacle Désobéir. 
Comment se faire entendre au sens 
propre et au sens figuré. Question-
nement collectif autour de la parole.

Petit tigre 
Cie Groupe Noces – 
Spectacle Je suis Tigre
La rencontre entre la danse 
et l’acrobatie pour découvrir 
et improviser autour de 
la danse contact.

Projet immersif  
musical  
et sensoriel  
pour les  
tout-petits
Cie Lilaho – Spectacle UMI
Un projet passerelle entre la 
crèche et la maternelle autour 
du mouvement, de la musique 
et des arts plastiques.

Sous la peau
« quand les 
objets parlent » 
Cie La Masure Cadencée – 
Spectacle Vieillardises 
Projet intergénérationnel entre 
des enfants, des adolescents et 
des personnes âgées sur le thème 
de la vieillesse et de la mémoire. 

La danse  
des couleurs 
Cie La Vouivre – Spectacle Lux
Expérimentations poétiques, 
plastiques et chorégraphiques 
pour raconter la rencontre 
du noir avec le blanc.
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(1) Tarif Plein : à partir de 27 ans
(2) Tarif Réduit : jeunes de 17 à 26 ans inclus, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux, personnes à mobilité réduite, sur présentation d’un justificatif récent au moment de 
l’achat (sans justificatif, le tarif plein sera appliqué)
(3) Enfant : Jusqu’à 16 ans inclus, sur présentation d’un justificatif
(4) Sauf spectacles Midi 30, Hors les murs
Collèges et lycées, groupes, comités d’entreprises : pour l’achat de places groupées, nous 
consulter.

Tarifs
Tarif VelleINcroyable ! Tarif à l’unité

Tarif INcroyable 
Plein (1)

Tarif INcroyable 
Réduit (2) Tarif Plein (1) Tarif Réduit (2) Tarif Enfant (3)

Carte 
VelleINcroyable !

12 € 6 € - - -

A 10 € 10 € 11 € 10 € 6 €

B 15 € 11 € 19 € 15 € 10 €

C 19 € 16 € 25 € 19 € 14 €

D 24 € 20 € 31 € 24 € 18 €

E 29 € 25 € 35 € 29 € 20 €

OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE POUR TOUS, 
POUR TOUS LES SPECTACLES 
ET À TOUS LES TARIFS

VENDREDI 25 JUIN A 10H00

 À l’accueil

  Sur internet 
Impression des billets à domicile possible, sauf pour le tarif INcroyable réduit,  
le tarif réduit et le tarif enfant.

   Des frais sont appliqués : voir détail p. 78

  Par correspondance 
BulletINcroyable complété et accompagné de votre règlement à retourner à : 
Le Vellein, scènes de la CAPI – BP 3 – 38091 Villefontaine Cedex 
Retrait des places : 
- Pendant les permanences billetterie ou les soirs de représentation 
- Par courrier : joignez une enveloppe format C5 (114x229 mm) timbrée au  
   tarif courrier > 100g à 4,71 € 
- Par mail au format PDF

Carte individuelle et nominative 
valable pour la saison 21/22 dans la 
limite des places disponibles

21-22
saison

NOM :  -----------------------------------------------------------------------PRÉNOM :  ------------------------------------------------------------------N° :  ------------------------

Le Vellein, scènes de la CAPITél. 04 74 80 71 85billetterie.levellein@capi38.frwww.levellein.capi-agglo.fr

CARTE TARIF PLEIN        

CARTE TARIF RÉDUIT     

Carte
VelleINcroyable !

21-22saison

CARTE TARIF PLEIN (1)

12€
CARTE TARIF RÉDUIT (2)

6€

 Carte offerte dès l’achat simultané de 4 spectacles
 Une carte amortie dès l’achat de deux spectacles
 Réduction importante dès votre première place (4)

  Tarif INcroyable garanti tout au long de la saison, 
pour le seul titulaire de la carte (4)

  Autant de spectacles que vous voulez 
dans la limite des places disponibles

 Moins de contraintes, plus de liberté

Les enfants de moins de 17 ans bénéficient du tarif le plus avantageux sur 
l’ensemble de la programmation ! Pas besoin de carte VelleINcroyable ! un 
justificatif d’âge suffit.

achetez votre carte 
VelleINcroyable !

A partir du 25 juin
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Accueil  
Billetterie
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
VENDREDI 25 JUIN À 10H00
→ sur internet
→ au guichet du Théâtre du Vellein 

Informations pratiques

 
LIEUX DES  

 SPECTACLES

Stationnement gratuit 
sur chaque site

Théâtre du Vellein
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
-
Salle de L’Isle
15 avenue du Bourg
38080 L’Isle d’Abeau
-
Salle Daniel Balavoine
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
-
Espace George Sand
Rue des Marronniers
38070 Saint-Quentin-Fallavier
-
Maison du Département 
de la porte des Alpes
Parc des Lilattes
18 avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu
-
Les Abattoirs – Scène de 
Musiques Actuelles
18 Route de l’Isle d’Abeau
38300 Bourgoin-Jallieu

Les lieux précis sur les
communes accueillant
les spectacles Hors les
Murs seront communiqués
ultérieurement sur notre site
internet et par newsletter.

CHANGEMENT  
DE DATE OU 
REMBOURSEMENT

Aucun remboursement n’est
possible sauf en cas d’annulation
du spectacle par le Vellein. Les 
échanges sont possibles 24h au 
plus tard avant la représentation, 
sur présentation du billet, selon la
disponibilité et à tarif égal.

ACCESSIBILITÉ

 Personnes
à mobilité réduite 

Des places sont réservées pour 
l’accueil des personnes en
fauteuil ou à mobilité réduite.
Pour vous accueillir au mieux,
nous vous invitons à cocher
la case correspondante sur le
BulletINcroyable ou à nous le
signaler lors de votre achat au 
04 74 80 71 85 quel que soit 
votre mode d’achat (guichet, 
téléphone ou Internet).

Boucle auditive

Le Théâtre du Vellein est équipé 
d’une boucle magnétique 
portable à l’attention des 
personnes appareillées.
Les équipements sont tenus
à votre disposition à l’accueil
les soirs de spectacle.

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ

Plan Vigipirate :  
Afin d’assurer la sécurité des 
spectateurs, le Vellein applique 
les mesures préventives 
décidées par le gouvernement 
pour les administrations 
publiques. Les contrôles sont 
renforcés. Valises, bagages 
et sacs à dos sont interdits, 
aucun vestiaire n’est possible.
Les conditions 
d’accueil s’adapteront 
aux préconisations 
sanitaires en vigueur.
Merci pour votre collaboration,
votre compréhension 
et votre vigilance.

ÂGES 
PRÉCONISÉS

Ils sont soigneusement réfléchis
par les compagnies et l’équipe
du Vellein. Merci de les respecter
pour le bon déroulement du 
spectacle et le confort de tous.
Les enfants de moins de 3 ans ne 
sont pas admis dans les salles, 
excepté pour les spectacles 
adaptés au très jeune public.

+8
ANS

+3
ANS

FAMILLE

BAR ET 
RESTAURATION 
LÉGÈRE

Boissons et petite restauration 
sucrée ou salée sur place sont 
possibles une heure avant les 
spectacles au Théâtre du Vellein 
(sauf les mercredis à 18h30).
Réservation conseillée au
04 74 96 78 96 ou sur 
contact.levellein@capi38.fr
Sous réserve des mesures 
sanitaires applicables.

À L’OFFICE  
DE TOURISME CAPI
1 place Carnot - Bourgoin-Jallieu
Au 04 74 93 47 50

AUTRES POINTS  
DE VENTE
Certains spectacles 
sont disponibles sur les 
réseaux revendeurs

  francebillet.com
  ticketmaster.fr
  seetickets.com

Les billets achetés auprès de ces 
points de vente ne peuvent être 
ni repris ni échangés. Des frais 
de majoration sont à prévoir.

MODES DE  
RÈGLEMENTS 
ACCEPTÉS

  Carte Bancaire
  Chèque à l’ordre du 
Trésor Public

  Espèces
  Chèque-vacances
  Pass’ Région
  Pass’ Région+
  Pass’ Culture
  Pass’ Culture Découverte Isère

Facilité de paiement en 
plusieurs fois sans frais par 
prélèvement automatique
du Trésor Public dès 
40 € d’achat.
(renseignements au guichet 
et uniquement  pour les
achats effectués avant 
le 1er mars 2022).

SUR INTERNET
www.levellein.capi-agglo.fr 

Paiement CB Paybox sécurisé
Frais de dossier par billet :

  1,00 €/tarifs plein et réduit  
à l’unité

  0,25 €/billet tarifs 
INcroyable et enfant

PAR TÉLÉPHONE
Au 04 74 80 71 85

  Aux mêmes horaires 
qu’à l’accueil

  Vendredi  
10h00 – 12h00 / 13h30 -16h30

  Fermeture pendant les 
vacances scolaires de Noël 
et le pont de l’Ascension 

Paiement par carte bancaire 
ou par chèque dans les 8 jours 
suivant votre réservation.

PAR 
CORRESPONDANCE
Voir les modalités p. 77

À L’ACCUEIL
Théâtre du Vellein - Avenue 
du Driève - Villefontaine

Ven 25 et Sam 26 juin 2021

   10h00 - 19h00

29 juin > 21 juillet 2021

   Du mardi au vendredi 
13h00 - 18h00

à partir du 31 août 2021

   Du mardi au jeudi 
15h00 - 18h00

Ouverture en continu
jusqu’à l’heure du spectacle
les soirs de semaine pour
les représentations au
Théâtre du Vellein. 
Ouverture 1h00 avant les 
représentations ayant lieu 
le week-end et/ou hors site 
du Théâtre du Vellein.

La billetterie  
à 2 pas de chez vous !

    Retrouvez-nous en itinérance 
sur le territoire les samedis : 
3, 10 juillet /  
4, 11, 18, 25 septembre /  
2, 9, 16 octobre / 13 novembre / 
11 décembre / 8 janvier / 
 5 février / 5 mars / 2 avril

Les lieux de rendez-vous seront 
indiqués sur notre site internet.

Ouvertures exceptionnelles 

  Les jours de spectacle en 
période de vacances scolaires : 
28/10, 29/10 et 24/02 de 15h00 
à l’heure des représentations

  Le vendredi 17 décembre 
11h00 - 18h00 pour vos 
cadeaux de Noël

PLACEMENT 
EN SALLE

En raison des mesures sanitaires 
en vigueur et pour vous accueillir 
au mieux, nous sommes 
contraints, cette saison, de 
vous proposer un placement 
libre sur TOUS les spectacles.
Tout retardataire peut se voir
refuser l’entrée en salle selon
la configuration du spectacle.
Le prix est le même quel que
soit le placement en salle.

RECOMMANDATIONS

Pour le respect de tous, il n’est pas
autorisé de manger, boire, fumer,
utiliser son téléphone mobile,
enregistrer, filmer, photographier
dans les salles de spectacle. 
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LE GROUPE DES 20 DE  
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Constitué de lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le Groupe 
des 20 contribue à la démocratisation culturelle en favorisant l’accès  du 
plus grand nombre aux œuvres et en accompagnant les artistes dans 
leurs recherches et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes membres du Groupe des 
20 portent des projets artistiques exigeants qui fondent souvent une 
première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux professionnels en France 
et en Europe, coproduction, structuration de la diffusion concrétisent la 
politique du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

Les réseaux partenaires

Culturels et Capisérois

LE CRÉADIF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
—
C’est un dispositif habituellement dédié à la coproduction et à la diffusion. Au vu du contexte 
sanitaire et des priorités qui s’imposent, nous soutiendrons la reprise de trois créations à peine 
nées, pour que les artistes puissent retravailler avant de partir en tournée. Nous contribuerons 
aussi à la visibilité de projets dans l’espace public dans le cadre d’une « Route d’été ».

LA ROUTE DES 20 (d’hiver) 
—
Chaque année, en janvier, le Groupe des 20 organise une rencontre professionnelle pour 
une mise en relation de 25 compagnies et leurs projets de créations avec une centaine de 
responsables de programmation. Prochaine édition : début janvier 2022 en Haute-Savoie !

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

LE GROUPE DES 20 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
—
Le Dôme Théâtre – Albertville / Théâtre du Parc – Andrézieux-Bouthéon / Théâtre des Collines – Annecy 
/ Château Rouge – Annemasse / Théâtre d’Aurillac / Quelques p’Arts… – Boulieu Lès Annonay / Théâtre 
de Bourg en Bresse / Le Sémaphore – Cébazat / Le Polaris – Corbas / La Coloc’ de la culture – Cournon 
d’Auvergne / Les Aires – Théâtre de Die et du Diois /  L’Esplanade du lac – Divonne les Bains / La Rampe-La 
Ponatière – Echirolles / Espace 600 – Grenoble /  La 2Deuche – Lempdes / La Renaissance – Oullins / Train 
Théâtre – Porte Lès Valence / Théâtre de Privas / Centre Culturel – La Ricamarie / Quai des Arts – Rumilly 
/ La Mouche – Saint Genis Laval / L’Auditorium – Seynod / Maison des Arts du Léman – Thonon-Evian-
Publier / Théâtre Les Quinconces – Vals les Bains / La Machinerie – Théâtre de Vénissieux / Le Vellein- 
Scènes de la CAPI – Isère / Théâtre de Villefranche / Le Grand Angle – Voiron / Yzeurespace - Yzeure

www.g20theatresrhonealpes.org

NOS ACTIONS DE SOUTIEN 
À LA CRÉATION EN 2021/2022

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation Isère

Merci aux communes et structures qui nous accueillent dans le cadre de la programmation des  
Hors les Murs et des Midi 30 :  Châteauvilain, Domarin, Éclose-Badinières, Four, Maison du Département 
de la Porte des Alpes, Meyrié, Saint-Alban de Roche, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Savin, Vaulx-Milieu

Partenaires

Le Vellein, scènes de la CAPI est reconnu Scène Conventionnée Cirque en Territoire par 
le Ministère de la Culture/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a là une reconnaissance du 
projet territorial porté par Le Vellein, scènes de la CAPI, de la qualité de sa programmation 
et de son travail en direction des publics. L’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère sont signataires de cette convention 
pluriannuelle, qui couvre les années 2020-2023.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a l’ambition de collaborer étroitement avec les 
scènes, les artistes et les équipes artistiques sur tous les territoires. Elle s’attache à les 
mobiliser sur le nécessaire lien entre création, diffusion, présence territoriale et médiation 
en direction de tous les publics. Le soutien aux équipements culturels s’inscrit dans 
les priorités de la politique régionale pour la Culture. À ce titre, la Région participe au 
financement du Vellein, scènes de la CAPI.

Le Département de l’Isère souhaite affirmer son attachement à la culture de proximité, en 
identifiant les structures qui participent à la diversité de l’offre culturelle des territoires. 
Très impliqué dans le soutien au spectacle vivant, celui-ci accompagne des lieux qui 
favorisent l’ouverture culturelle au plus grand nombre. Ces lieux labellisés « Scène 
Ressource en Isère » constituent de réels partenaires.

L’Onda encourage la diffusion, sur le territoire national, d’œuvres de spectacle vivant 
qui s’inscrivent dans une démarche de création contemporaine soucieuse d’exigence 
artistique et de renouvellement des formes.

L’Inspection Académique de l’Isère, le Rectorat de Grenoble et la Délégation Académique 
à l’Action Culturelle soutiennent et accompagnent Le Vellein, scènes de la CAPI pour la 
mise en place des actions d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, et la mise 
à disposition de deux professeurs relais, dans le cadre du Plan d’Education Artistique et 
Culturelle (PLEAC) de la CAPI.

Institutionnels
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Le réseau Cirq’Aura a été formé en 2016 
pour créer un espace de concertation et 
d’actions professionnelles dédié au cirque en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il fédère à ce jour 16 
structures de la Région. Sa force est liée à la 
diversité des structures qui le composent : 
Pôle National Cirque, école de cirque, lieux de 
recherche, Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public, scènes conventionnées, 
théâtres de ville, festivals ou compagnies.

Les membres : Ecole de Cirque de Lyon / La 
Cascade – Pôle national de cirque, Bourg-St-
Andéol / Les Subs – Lieu vivant d’expériences 
artistiques, Lyon / La Maison de la danse, Lyon / 
Le Théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Saône 
/ Quelques P’arts… - Centre national des arts de 
la rue et de l’espace public (SOAR), Boulieu-lès-
Annonay / Théâtre de Bourg-en-Bresse – scène 
conventionnée création marionnette et cirque, 
Bourg-en-Bresse / Le Vellein, scènes de la CAPI 
– scène conventionnée cirque en territoire, Isère 
/ Les Quinconces, Théâtre de Vals-les-Bains / 
La Passerelle – Pôle Culture Le Pont de Menat, 
Pouzol / La Mouche, Saint-Genis-Laval / Festival 
Les Utopistes, Lyon / Festival des 7 collines, 
Saint-Etienne / Espace culturel l’Échappé, Sorbiers 
/ En scènes Annonay Rhône Agglo-Davézieux, 
Annonay-Davézieux / Théâtre des collines, Annecy 

interSTICES, inter Structure Territoires 
Innovation Culture et Santé en Rhône-
Alpes, s’est donné pour mission de 
sensibiliser aux enjeux de la démarche 
Culture et Santé pour favoriser le 
développement de nouvelles initiatives. 
Dans son programme d’actions, synthèse 
des besoins et attentes exprimés par 
les porteurs de projet, elle souhaite 
contribuer à la réflexion, aux échanges, 
et à la reconnaissance des pratiques 
et des acteurs. Elle se positionne enfin 
comme une plateforme de coopération 
au service des porteurs de projet, 
outil de mutualisation et de soutien à 
l’échelle de la région. Son périmètre 
d’action s’est étendu en 2016 à la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Vellein, scènes de la CAPI est 
adhérent d’interSTICES depuis 2018.

www.domino-coop.fr

Le Vellein, scènes de la CAPI est membre 
adhérent actif de doMino – Plateforme 
Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes et 
participe à son fonds de soutien. Créée 
en 2016 dans le cadre de la Belle Saison 
avec l’enfance et la jeunesse, doMino 
– Plateforme Jeune Public Auvergne-
Rhône-Alpes, fédère et anime le réseau 
régional des professionnels (structures 
artistiques et culturelles, bureaux 
de productions, artistes, personnes 
individuelles et autres structures 
régionales) engagés auprès de l’enfance 
et de la jeunesse à travers les missions 
d’animation du réseau régional jeune 
public (dont l’organisation d’une rencontre 
thématique annuelle) et son fonds de 
soutien qui porte un appel à projet 
annuel d’aide à la création jeune public.

www.territoiresdecirque.com

Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des 
Arts du cirque par ceux qui deviendront six 
ans plus tard les premiers Pôles nationaux 
des arts du cirque, l’association Territoires 
de Cirque rassemble près de cinquante 
structures engagées dans le soutien à 
l’émergence, la création, et la diffusion du 
cirque. Ouvertes à toutes les esthétiques 
du spectacle vivant ou spécialisées, elles 
sont des laboratoires de recherche, scènes 
nationales ou conventionnées, théâtres de 
ville, services culturels, lieux de patrimoine, 
ou établissements de production.
Territoires de Cirque est à l’initiative 
de l’événement annuel LA NUIT DU 
CIRQUE dans lequel s’inscrivent tous 
les lieux développant un projet cirque.
Le Vellein, scènes de la CAPI est membre 
depuis 2020 de Territoires de Cirque.
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Pages 8/9 - Les Midi 30 /  J’ai pas toujours dansé comme ça / 
Conception - chorégraphie Bouba Landrille Tchouda / Complicité 
artistique Nasser Djemaï / Lumière et scénographie Fabrice 
Crouzet / Production Compagnie Malka / Remerciements 
L’Odyssée/L’Autre rive - Eybens / MC2 Grenoble - La Première 
Fois / De et avec Claire Dosso, clown et Guillaume Mitonneau, 
clown / Mise en scène Paola Rizza / Soutiens Conseil 
Départemental de l’Essonne, Direction de la culture (91) / Service 
Culturel de Saint Germain les Arpajon (91) / Théâtre Le Samovar 
(93) / Coproductions Association A La Rue, Les Z’accros’D’Ma 
Rue (58) - Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin / 
Avec Zoon Besse / Ecriture Zoon Besse et Guillaume Barbot 
/ Mis en scène Guillaume Barbot / Direction musicale Pierre-
Marie Braye-Weppe / Visuel, regard scénograhique Benjamin 
Lebreton / Production Compagnie Coup de Poker / Soutiens SN 
de Noisiel – La Ferme du Buisson, Théâtre de l’Imprévu à Saint-
Ouen, L’aumône, Les Studios de Virecourt, le 104 / La Cie Coup de 
Poker est conventionnée par la DRAC Ile-de-France - L’Ouest loin 
/ Un spectacle d’Olivier Debelhoir / Regard extérieur Arnaud Saur 
/ Administration-production Nicolas Ligeon / Diffusion Camille 
Foucher / Avec le soutien de Ramdam, un centre d’art, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes - L’homme canon / De et avec Rémi Luchez accompagné de 
Lola Calvet / Technique Christophe Payot / Chargée de production 
Mathilde Menand / Production Association des clous / Soutien 
Région Occitanie / Accueils en résidence Le Grand Figeac, L’été 
de Vaour , ScénOgraph – Scène conventionnée Théâtre et Théâtre 
musical / Théâtre de l’Usine

Page 10 - Näss / Chorégraphe Fouad Boussouf / Interprètes 
Elias Ardoin (ou Yanice Djae), Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime 
Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude / Assistant 
chorégraphie Bruno Domingues Torres / Lumière Fabrice Sarcy / 
Costumes et scénographie Camille Vallat / Son et arrangements 
Roman Bestion / Développement - Diffusion Petya Hristova / 
Tour manager Mathieu Morelle / Production Compagnie Massala 
/ Coproduction Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine / Le Prisme – 
Élancourt / Institut du Monde Arabe – Tourcoing / Fontenay-en-
Scènes - Fontenay-sous-bois / Théâtre des Bergeries - Noisy-
le-Sec / La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne / Le FLOW - Pôle 
Culture Ville de Lille / Institut Français de Marrakech / Soutien 
financier ADAMI / Conseil départemental du Val-de-Marne / 
Région Ile-de-France / Ville de Vitry-sur-Seine / La SPEDIDAM 
/ L’Institut Français / Soutien / Prêt de Studios La Briqueterie - 
CDC du Val-de-Marne / POC d’Alfortville / Centre National de la 
Danse / Le FLOW - Pôle Culture Ville de Lille / Cirque Shems’y 
- Salé, Maroc / La Royal Air Maroc

Page 11 - Loto3000 / Création et conception Collectif ÈS / 
Pièce pour 7 danseurs en alternance / Interprété et créé avec 
Adriano Coletta, Julie Charbonnier, Sidonie Duret, Martin Gil, 
Lauriane Madelaine, Jeremy Martinez, Alexander Miles et Emilie 
Szikora accompagnés d’un groupe de danseurs amateurs / 
Créateur sonore Wilfrid Haberey / Créateur lumière Rodolphe 
Martin / Scénographe Simon Zerbib / Régisseur général Pierre-
Jean Heude / Remerciements Lili Haberey, Christophe Hanna, 
Amélie Ferrand, Marion Gatier, Marie-Françoise Garcia, Vincent 
Vergne, Jacky Rocher, Anouk Médard / Production Raphaëlle 
Gogny - Collectif ÈS / Coproductions L’Abattoir – Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public – Pôle arts de rue 
Chalon-sur-Saône / CN D Centre National de la Danse / Le Lux 
Scène nationale de Valence / La Rampe - La Ponatière Scène 
conventionnée Art et Création - Echirolles / CCN & Vous Ballet 
du Nord Sylvain Groud / Le Vellein, scènes de la CAPI - Isère 
/ Les Tombées de la nuit Rennes / Projet soutenu par l’Adami / 
Le Collectif ÈS reçoit le soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes dans le Cadre de l’aide à la création / Le Collectif ÈS est 
subventionné par la ville de Lyon / Le Collectif ÈS est associé à la 
Rampe la Ponatière Echirolles Scène Conventionnée

Page 12 - Queen Blood / Chorégraphie Ousmane Sy / 
Assistante à la chorégraphie Odile Lacides / 7 interprètes 
parmi Allauné Blegbo, Valentina Dragotta, Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford, Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, 
Cynthia Lacordelle, Audrey Minko, Stéphanie Paruta / Lumières 
Xavier Lescat / Son et arrangements Adrien Kanter / Costumes 
Hasnaa Smini / Une création All 4 House / Production Garde 
Robe / Production déléguée CCNRB / Le Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E, 
est une association subventionnée par le ministère de la Culture 
(Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne), la 
Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. Coproductions : Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines I Fondation de France - La Villette 
2018, La Villette 2019, Centre de la danse P. Doussaint GPS&O, 
Centre chorégraphique national de La Rochelle I Compagnie 
Accrorap - Kader Attou et Centre chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig direction Mourad 
Merzouki dans le cadre de l’accueil studio / Avec le soutien 
de la DRAC Ile de-France au titre de l’aide au projet 2017, 
l’ADAMI, Arcadi Ile-de-France, la Ville de Paris au titre de l’aide 
à la résidence 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – 
Fondation de France - La Villette 2017, 2018 et 2019, la Maison 
Daniel Féry – maison de la musique de Nanterre, la Ville de Lille 

- Maisons Folie – FLOW et la Spedidam / Cette oeuvre a reçu le 
3è prix et le prix de la technique du concours Danse élargie 2018 
organisé par le Théâtre de la Ville – Paris et le Musée de la danse 
– Rennes, en partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès

Page 13 - Sophia Aram / Textes Benoît Cambillard et 
SophiaAram / Musiques Raphaël Elig / Lumières Fabienne 
Flouzat Julien Barrillet / Kasbah Productions et 20h40 
Productions

Page 14 - Feu ! Chatterton / Arthur Teboul Chant / Clément 
Doumic Guitare, clavier / Sébastien Wolf Guitare, clavier / 
Antoine Wilson Basse, clavier / Raphaël De Pressigny Batterie 
/ Asterios Spectacles

Page 15 - Optraken / De et avec Mathieu Bleton, Mosi 
Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot / 
Direction technique Victor Fernandes / Technique Plateau 
Charles Rousseau / Construction, création machinerie Franck 
Breuil / Création Lumière Adèle Grépinet / Régie Lumière 
Romain Caramalli / Créateur sonore et musique Denis Mariotte 
/ Régie son Eric Sterenfeld / Regards extérieurs Matthieu 
Gary – Marie Fonte / Production et diffusion Léa Couqueberg 
/ Administration de production Emilie Leloup / Production Le 
Galactik Ensemble /Coproduction Plateforme 2 Pôles Cirques en 
Normandie : La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Scène Nationale de Châteauvallon, Le Tandem, scène nationale, 
Les 3T-Scène conventionnée de Chatellerault, Houdremont 
Scène Conventionnée, La Courneuve, Les Subsistances, Lyon, 
CircuxNext, dispositif européen coordonné par JTCE et soutenu 
par la Commission Européenne / Le Galactik Ensemble bénéficie 
de l’Aide à la production de la DRAC, Île-de-France, de l’Aide à la 
création artistique pour le cirque - DGCA / Ministère de la Culture 
et le soutien de la SACD / Processus Cirque ainsi que de l’aide de 
l’ADAMI et de l’aide à la diffusion d’œuvres sur le territoire parisien 
de la Mairie de Paris / Avec le soutien de Arcadi, Île-de-France, 
Le Monfort Théâtre, Paris, Théâtre de L’Agora, Evry, La Nouvelle 
Digue, Toulouse, CIRCa, Auch, La Grainerie, Balma, La Cascade, 
Pôle National des Arts du Cirque, Bourg-Saint-Andéol, Le Carré 
magique, Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne, Lannion

Page 16 - Roberto Fonseca Trio / Roberto Fonseca piano, 
clavier, voix / Yandy Martinez basse électrique et acoustique / 
Rudy Herrera batterie / Javier LLoret Moreno régisseur / Diego 
Cano Lindo opérateur vidéo / W Spectacle

Page 17 - Camille & Julie Berthollet / Camille Berthollet, Julie 
Berthollet, Vincent Forestier : piano / Caramba Culture Live

Page 18/19 - Les hauts plateaux / Conception Mathurin Bolze 
/ De et avec Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, 
Frédéri Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze 
/ Dramaturgie Samuel Vittoz / Scénographie Goury / Machinerie 
scénique & régie plateau Nicolas Julliand / Composition 
musicale Camel Zekri / Création sonore & direction technique 
Jérôme Fèvre / Création lumière Rodolphe Martin / Création 
vidéo Wilfrid Haberey / Création costumes Fabrice Ilia Leroy / 
Construction décor par les ateliers de la MC93 Bobigny / Régie 
lumière Rodolphe Martin en alternance avec Joel L’Hopitalier 
/ Régie son Robert Benz / Diffusion Julie Grange / Production 
déléguée Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi / Avec 
le soutien de Le Manège, scène nationale – Reims ; 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf ; La Comédie de Valence – Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche ; Pôle européen de création – Ministère de la 
culture / Maison de la danse de Lyon ; Théâtre La Passerelle 
– scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Bonlieu – 
scène nationale – Annecy ; Le Vellein, scènes de la CAPI 
(Isère) ; Malraux – scène nationale de Chambéry et de Savoie 
; MA scène nationale - Pays de Montbéliard ; MC93 Bobigny – 
Maison de la culture de Seine Saint Denis ; Dans le cadre du 
FONDOC, CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie ; Le 
Parvis – scène nationale Tarbes Pyrénées ; La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie ; Le Cratère – scène nationale 
d’Alès / Ce projet a bénéficié du soutien de la commission 
nationale d’aide à la création pour les arts du cirque du Ministère 
de la Culture et de la Communication, du soutien de la région 
GRAND EST et du Centre National des Arts du Cirque au titre 
de l’insertion professionnelle. La compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication – D.R.A.C. 
Auvergne Rhône-Alpes, par la Région Auvergne Rhône-Alpes et 
la Ville de Lyon au titre de son projet artistique et culturel.

Page 20 - R E S E T / Mise en scène et Composition originale 
Quentin Dubois et Paul Changarnier / Interprètes Clément 
Broucke, Quentin Dubois, Ying-Yu Chang, Raphaël Aggery ou 
Paul Changarnier / Scénographie Paul Changarnier, Quentin 
Dubois et Camille Davy / Création sonore Dog Food / Régie 
Générale, Régie Son/Vidéo Pierre Olympieff / Création Lumière 
Alix Veillon / Régie Lumière et Plateau Julien Poupon et Thibaut 
Garnier / Construction décor Olivier Filippucci / Costumes Émilie 
Piat / Coaching et regard scénique Eric Zobel, Corinne Garcia / 
Regard extérieur Michel Raskine / Production Ensemble TaCTuS 
/ Coproductions et Résidences La Machinerie, Théâtre de 
Vénissieux (69), Le Vellein, Scènes de la CAPI Villefontaine (38), 
Groupe des 20 – Scènes publiques Auvergnes-Rhône-Alpes, 

Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence (26) / Avec le soutien 
de DRAC Auvergne – Rhône-Alpes Ministère de la culture, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Mécénat Adami, Spedidam, 
Mécénat Musical Société Générale, Bergerault Percussions 
Contemporaines, Théâtre de Vienne

Page 21 – Ellipse / Chorégraphie Yan Raballand / Roue Cyr 
Rémy Bénard / Violoncelle Guillaume Bongiraud / Lumière 
Thibaut Garnier / Costume Marion Clément / Régie Véra Martins 
/ Photographies Jeanne Garraud / Production Compagnie 
Contrepoint / Coproduction Théâtre du Parc - Ville d’Andrézieux 
/ Avec le soutien de Théâtre municipal de Roanne, L’Échappé - 
Centre Culturel de Sorbiers, La Diode – Pôle chorégraphique de 
Clermont-Ferrand, École de Cirque de Lyon, l’Établi - Collectif 
Petit Travers / La Compagnie Contrepoint est soutenue par 
le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / 
Conventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes – Tiempo 
/ Compagnie 7Bis/Juan Ignacio Tula / conception, mise en scène 
et interprétation Justine Berthillot et Juan Ignacio Tula / création 
lumière Thibault Thelleire / création sonore et régie générale 
Lola Etiève / création costumes Gwladys Duthil / mise en désert 
Maëva Longvert / accessoirisation Guillemine Burin des Roziers / 
construction Nicanor Moreno, Franck Breuil et Thibault Thelleire 
/ production et diffusion Triptyque Production - Andréa Petit-
Friedrich - Julie Mouton production Cie 7bis / Coproductions 
MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Théâtre 71 scène 
nationale de Malakoff, La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque 
Occitanie, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La Brèche 
à Cherbourg / Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Festival des 7 Collines 
à Saint-Etienne, Cirque Jules Verne - Pôle National des Arts du 
Cirque et de la Rue – Amiens, Les Ateliers Médicis, Le Vellein, 
scènes de la CAPI – Isère, LE PALC, Pôle National Cirque 
Grand Est - Châlons-en-Champagne / La compagnie 7bis est 
soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’aide 
à la création. Avec le soutien du Groupe de 20 Auvergne-Rhône-
Alpes / Production et Diffusion Triptyque Production - Andréa 
Petit-Friedrich

Page 22 - La Fuite / Olivier Meyrou auteur & metteur en scène / 
Matias Pilet auteur & interprète / Jules Pierret régisseur général 
/ Jules Pierret, Sofia Bassim régisseurs lumière et son en 
alternance / Lyévine-Marie Chevalier chargée de production et 
de diffusion / Production déléguée Le Monfort théâtre – Paris / 
Soutien L’Agora – Boulazac, Villa Médicis – Académie de France 
à Rome, Palacio Pancas Palha – Lisbonne / Remerciements 
Companhia Olga Roriz, Villa Médicis – Académie de France à 
Rome, Le Quai – CDN Angers Pays de la Loire, Sébastien Savine, 
Arthur Chavaudret, Pierre Marie Lazaroo

Page 23 - Ploie sous mon poids / Vincent Martinez – 
acrobate au mat culbuto – saxophone ténor / Katell Boisneau 
– Acrobate au mat chinois et mat culbuto – harpiste / Rocio 
Garrote – Acrobate au mat chinois et mat culbuto / Noah 
Egli – acrobate et comédien / Matthieu Tomi – compositeur, 
musicien – contrebasse, basse, batterie / Anaïs Raphel – artiste 
de cirque aérien – violon alto / Metteur en Scène – Pierre 
Tallaron – Etrangères créations / Constructeurs – Trans Express 
/ Sud Side – Jonas Tournier / Technique son – Eric Dutrievoz 
/ Technique lumière – Judith Leray / Antoine Hansberger / co-
équipière artistique Anaïs Raphel / Soutiens Département de 
l’Ardèche, Département du Val de Marne, Région Auvergne 
Rhône Alpes, le Ministère de la culture DRAC AURA et DGCA, la 
SPEDIDAM et l’ADAMI, le Groupe des 20 Auvergne Rhône Alpes 
/ Coproduction résidences Château Rouge – Annemasse (74), 
– production, diffusion, La Cascade PNAC – Bourg St Andéol 
(07), production, résidence, diffusion, Le Vellein, scènes de 
la CAPI (38), production, diffusion, Quelques P’Art CNAREP – 
Boulieu les Annonay (07) – résidence, diffusion, Le Train Théâtre 
– Porte les Valence (26) – production, résidence, diffusion, Les 
Ateliers Frappaz & Superstrat (69/42) – production et résidence, 
L’Echappé – Sorbiers (42), Karwan – Cité des arts de la rue – 
Marseille (13) – résidence, Le Pole Jeune Public – Le Revest 
les Eaux (83)- résidence, L’Allegro – Miribel (01) – résidence, 
La Maison des Arts de Thonon Les Bains (74) – production, 
diffusion, Théâtre de Rungis (94) – production, résidence et 
diffusion, Le Grand Angle – Voiron (38) – production, diffusion, 
La Mouche – Saint Genis-Laval (69) – diffusion Centre Culturel 
de la Ricamarie (42) – diffusion, Archaos PNAC – Marseille (13) 
– production, résidence, diffusion, Théâtre Jean Vilar – Bourgoin 
Jallieu (38) – production et diffusion, Les Bords de Scènes – 
Juvisy (91), Ville de Faverges-Seythenex (74), les Ateliers Sud 
Side (13), L’Heure Bleue – Saint Martin d’Hères (38), La Cité des 
arts de la rue – Marseille (13)

Page 24 - Perséphone ou le premier hiver / Direction artistique, 
composition et interprétation Le trio NOUK’S : Mathilde Bouillot 
- flûtes, percussions, voix, Pauline Koutnouyan - accordéon, 
clavier, voix, Hélène Manteaux - sax soprano, contrebasse, 
synthé, voix / Conception et réalisation en temps réel de 
l’image Quentin Lugnier / Mise en scène et dramaturgie Maud 
Chapoutier et Amandine Fonfrède / Textes Maud Chapoutier / 
Regard extérieur Camille Régnier Villard et Catherine Ailloud-
Nicolas / Régie son et lumière Florian Bardet / Création lumière 
Julie Berthon / Scénographie Amandine Fonfrède / Costumes 
Julie Mathys / Logiciel vidéo Benjamin Nid / Chargée de 

production Audrey Vozel / Production Compagnie Girouette / 
Coproductions Le Théâtre La Mouche, Le Polaris de Corbas, - 
l’Opéra - Ville de Saint-Etienne, Costumes et éléments de décors 
réalisés dans les ateliers de L’Opéra de Saint-Etienne / Avec le 
soutien du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes

Page 25 - Royan / De Marie Ndiaye / avec Nicole Garcia / Mise 
en scène Frédéric Bélier-Garcia / Décor Jacques Gabel / Lumières 
Dominique Bruguière assistée de Pierre Gaillardot / Son Sébastien 
Trouvé / Collaboration artistique Caroline Gonce, Sandra Choquet 
/ Collaboration au jeu / Vincent Deslandres / Costumes Camille 
Janbon /  Production Les Visiteurs du Soir / Coproduction Festival 
d’Avignon, Compagnie Ariètis 2, Théâtre National de Nice - CDN 
Nice Côte d’Azur, La Criée Théâtre national de Marseille, Espace 
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne, Théâtre de la Ville – 
Paris, La Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, 
La Maison/Nevers, Scène conventionnée Arts en territoires 
en préfiguration, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Scène 
conventionnée art et création / Soutien à la résidence / La Ferme 
du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée, Espace Michel 
Simon – Noisy-le-Grand

Page 26 - Tartine Reverdy / Direction artistique, jeu et mise 
en scène Tartine Reverdy / Musiciens et arrangements Anne 
List et Joro Raharinjanahary / Son Benoît Burger / Lumière et 
décors Stéphane Cronenberger / Communication, dessins et 
scénographie Mathieu Linotte / Scénographie et pédagogie 
Léonie Bruxer / Vidéos Zélie Chalvignac / Voix du loup Bruno 
Moury / Avec les enfants de la salle 12 de l’école Leclerc de 
Schiltigheim / administration Michel Hentz /  Coproduction 
Ville de Schiltigheim (La Briqueterie), Maison des Arts du 
Léman (MAL) de Thonon-les-Bains, Théâtre de Saint-Maur-
des-Fossés, Festi’val de Marne, Le Point d’Eau d’Ostwald, 
Festival Momix 2020, Le Train Théâtre de Porte lès Valence, 
La Passerelle de Rixheim, Le Théâtre de Privas, Le Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône / Avec le soutien de la Région Grand Est, 
de la Drac Alsace, de la Ville de Strasbourg, de l’Adami et de la 
Sacem / Label scène SACEM jeune public 2020

Page 27 - Les paroles impossibles / Conception, mise en 
scène, scénographie et interprétation Yoann Bourgeois assisté 
de Marie Bourgeois / Collaborateurs pour la conception de 
la scénographie Albin Chavignon et Bénédicte Jolys / Régie 
générale Albin Chavignon / Régie plateau et fabrication 
des accessoires Julien Cialdella, Arnaud Monnet, Vincent 
Gadras / Collaborateur plasticien - conception de masques/
prothèses Alain Quercia / Ingénierie Nicolas Picot / Création 
lumière Jérémie Cusenier / Création sonore Antoine Garry / 
Création costume Pierre-Yves Loup-Forest / Regard extérieur 
Estelle Clément-Béalem et Mélanie Bestel / Production CCN2 
- Centre chorégraphique national de Grenoble - Direction 
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane / Coproduction Pôle 
européen de création – Ministère de la Culture/Maison de 
la Danse en soutien à la Biennale de la danse de Lyon 2020, 
Théâtre de la Ville - Paris, Maison de la Musique de Nanterre, 
MA scène nationale - Pays de Montbéliard, La Comédie de St-
Etienne - CDN, L’Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux, 
Le Vellein Scènes de la CAPI - Villefontaine, Plateforme 2 
Pôles cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg et Le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Escher Theater Luxembourg, Bonlieu 
Scène nationale Annecy, Le Théâtre - St Nazaire, Le Tandem 
Scène nationale - Douai-Arras, Les Théâtres - Aix-Marseille, 
Archaos Pôle National Cirque - Marseille, Espace Malraux 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre Firmin 
Gémier / La Piscine Pôle National Cirque en Ile-de-France, 
L’empreinte Scène nationale - Brive-Tulle, L’Aire Libre – Centre 
de Production des Paroles Contemporaines, MC2 : Grenoble - 
Ruhrfestspiele Recklinghausen / Spectacle répété au CCN2 
Grenoble, au Tandem Scène nationale - Douai-Arras, à la MC2 
: Grenoble, à L’Aire Libre - Centre de Production des Paroles 
Contemporaines, à la Comédie de St-Etienne – CDN et à 
l’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle / Avec le soutien de 
la SPEDIDAM. La SPEDIDAM est une société de perception 
et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes 
en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation 
des prestations enregistrées. Yoann Bourgeois bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement 
de ses projets. Le CCN2 est financé par la Drac Auvergne-
Rhône-Alpes/Ministère de la Culture et de la Communication, 
Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français pour les 
tournées internationales.

Page 28/29 - Même les lions / Avec Clément Arnaud, Ulrich 
Becouze & Rodolphe Brun / Mise en scène et création graphique 
Clément Arnaud & Rodolphe Brun / Texte Clément Arnaud / 
Composition musicale Ulrich Becouze / Création lumière Ludovic 
Bouaud / Régie lumière Ludovic Bouaud ou Robert Magurno 
/ Construction des décors et machines Pierre Josserand / 
Construction des marionnettes Clément Arnaud / Regard extérieur 
Emmanuelle Mehring / Administration, production et diffusion 
Audrey Vozel / Production Traversant 3 / Coproduction La Coloc’ de 
la culture - Ville de Cournon d’Auvergne (63), scène conventionnée 
d’intérêt national, art, enfance, jeunesse, Yzeurespace, scène 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes - Yzeure (03)

Pages 30/31 - Alonzo King LINES Ballet / Arrangements 
musicaux Philip Perkins / Lumière Jim French / Costumes 
Robert Rosenwasser / Agence Le Trait d’Union

Page 32 - Gaïa / d’aprés un réçit de Taï Marc Le Thanh / Texte 
et mise en scène Dominique Lardenois / Illustrations Rébecca 

Dautremer / Comédiennes en alternance Nadine Demange et 
Sarah Vermande / Création sonore Marc Pieussergues / Création 
vidéo et animation Thibault Pétrissans et Nicolas Tourrel / 
Scénographie Dominique Lardenois / Régie Générale Gilles 
Ribes / Régie en Itinérance  Elsa Innocent / Création musicale 
Christian Chiron / Costumes Patricia de Petiville / Décors 
Camion Zoe Skalka / Construction décor Alexandre Favaretto 
(Systémedbois) / Production Lardenois et Cie / Co-productions 
Le Vellein, scènes de la CAPI (38), Théâtre du Grand Angle / 
Voiron(38), Théâtre de Privas (07), Le Volcan Scène Nationale 
/ Le Havre (76), Scène Nationale D’Albi (81)

Page 33 - Presque égal à / Auteur Jonas Hassen Khemiri / 
Metteur en scène Thomas Poulard / Avec Sophie Engel, Hugo 
Guittet, Tommy Luminet, Louka Petit-Taborelli / Création et régie 
Lumière Gautier Devoucoux en alternance avec Laurine Chalon 
/ Création et régie son Benjamin Furbacco en alternance avec 
Guillaume Blanc / Scénographie Benjamin Lebreton / Création 
Costumes Camille Granger / Régie générale et plateau Joëlle 
Dangeard / Administration de production Aurélie Maurier – 
LE BUREAU EPHEMERE / Production, Diffusion Alain Fillit / 
Production Compagnie du Bonhomme / Coproduction EPCC 
Théâtre de Bourg-en-Bresse scène conventionnée création 
marionnette cirque / Le Vellein, scènes de la CAPI - Isère / 
Théâtre des Pénitents, Scène Régionale et Départementale 
de la Ville de Montbrison / Théâtre de Roanne / Avec l’aide à 
la création de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes / Avec le soutien à la résidence du 
Théâtre de Givors / Espace Culturel La Buire, Ville de l’Horme 
/ Maison de la Culture Le Corbusier (Firminy) / Texte publié aux 
éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur / Traduit du 
suédois par Marianne Ségol-Samoy

Page 34 - Ulysse de Taourirt / Ecriture et mise en scène 
Abdelwaheb Sefsaf / Collaboration à la mise en scène et à la 
dramaturgie Marion Guerrero / Musique ALIGATOR (Georges 
Baux, Abdelwaheb Sefsaf, Nestor Kéa) / Avec Abdelwaheb 
Sefsaf comédien, chant, hang, percussions -Georges Baux 
claviers, live machine, choeurs - Nestor Kéa oud, guitare, 
banjolino, chant, live machine, choeurs - Antony Gatta batterie, 
percussions / Scénographie Souad Sefsaf , Lina Djellalil / 
Création lumière et vidéo Alexandre Juzdzewski / Régie générale 
et plateau Arnaud Perrat / Régie son Pierrick Arnaud / Design 
graphique Lina Djellalil / Production Compagnie Nomade in 
France / Coproductions Théâtre de la Croix-Rousse Lyon (69), 
Le Sémaphore Cébazat (63), Ville de Ferney-Voltaire (01), 
FACM, Festival Théâtral du Val-d’Oise, Conseil départemental 
du Val-d’Oise (95), Le Train Théâtre Portes-lès-Valence (26), 
Ville du Chambon-Feugerolles (42), Théâtre de Privas (07), 
L’heure Bleue Saint-Martin-d’Hères (38), Théâtre du Parc 
Andrézieux-Bouthéon (42) / La Compagnie Nomade in France 
est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire et la 
Ville de Saint Etienne.

Page 35 - Je suis Tigre / Chorégraphe, metteure en scène 
Florence Bernad / Autrice Aurélie Namur / Illustratrice Anaïs 
Massini / Assistante chorégraphie Gypsy David / Compositeur 
arrangeur Anthony Schmiel / Lumière Nicolas Buisson / 
Décor distribution en cours / Costumes Bernadette Parot / 
Interprètes distribution en cours / Le Groupe Noces Danse 
Images est conventionné par la région Occitanie, et soutenu en 
fonctionnement par la ville de Montpellier (34) / La compagnie 
est résidente à la Friche Mimi – Lavérune (34) / Je suis Tigre 
est accompagné par la Drac Occitanie en Aide à la création et 
la Spedidam / Coproduction  EPCC la Barcarolle - Arques (62), 
Communauté d’Agglomération Pays Basques - Kultura Bidean, 
Art, Enfance, Jeunesse (64), Hérault Culture (34), Domaine 
d’O – Montpellier Métropole (34), le service culturel de la Ville 
de Montpellier (34) /  Accueil studio par Le Totem – Scène 
Conventionné Art, Enfance, Jeunesse –Avignon (84) et le Lieu 
Danse – Les Angles (30), Le TAG – Grigny (91)

Pages 36/37 - La Claque / Avec Alice Noureux, Guillaume 
Collignon et Fred Radix / Écriture, composition et mise en scène 
Fred Radix / Assistante mise en scène et Direction technique 
Clodine Tardy / Lumière Manuel Privet / Son Adrien Guyot / 
Régie plateau Christophe Revol / Photo/ Vidéo Julien Bouzillé 
/ Costume Delphine Desnus / Décor Mathieu Rousseaux – 
CoolFabik / Coproduction Blue line productions / Tartalune 
(Soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) / Avec le soutien 
de Annonay Rhône Agglo (07) - Théâtre Prévert Aulnay-sous-
bois (93) - Théâtre Albert Camus Bron (69) - Centre Culturel de 
Sucy (94) - Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26) - Théâtre 
de Verre Châteaubriant (44) - Les Bains Douches Lignières (18)

Pages 38/39 - Ne pas finir comme Roméo et Juliette / Avec 
sur scène Métilde Weyergans, Samuel Hercule, Timothée Jolly, 
Mathieu Ogier / Et, à l’écran Samuel Hercule, Valentine Cadic, 
Marin Moreau, Benoit Moreira Da Silva, Katell Jan, Aurélia Petit, 
Pasquale d’Inca, Chloé Chomis, Louis Pagès… / Assistants 
réalisation Kévin Soirat, Louise Pagès / Scripte Louise Albon / 
Image Vadim Alsayed / Décors Victor Melchy / Costumes Rémy 
Le Dudal / Conception masques Adèle Ogier / Montage Julien 
Soudet / Effets spéciaux Chadi Abo, Naser Abo / Hecat Studio 
/ Direction de production tournage Lucas Tothe / Création 
sonore Adrian’ Bourget assisté de Nicolas de Gélis / Création 
lumière Sébastien Dumas / Construction machinerie Frédéric 
Soria, Dominique Mercier-Balaz, Michaël Dimier / Assistantes 
à la mise en scène Pauline Hercule, Sarah Delaby-Rochette / 
Régie générale Pierrick Corbaz / Régie son Adrian’ Bourget, Eric 
Rousson / Régie lumière Sébastien Dumas, Ludovic Bouaud 

/ Régie plateau Pierrick Corbaz, Dominique Mercier-Balaz / 
Production, Administration Anaïs Germain et Caroline Chavrier 
/ Production La Cordonnerie / Coproductions Le Volcan – Scène 
nationale du Havre, Théâtre de la Ville – Paris, Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Théâtre de Lorient 
– CDN, maison de la culture de Bourges / Scène Nationale, 
TANDEM Arras-Douai – Scène nationale, Le Vellein, scènes 
de la CAPI - Isère, Le Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne, Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon, L’Onde – 
Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay, Le Quartz – scène 
nationale de Brest, Le Cratère, scène nationale d’Ales, Escher 
Theater (Luxembourg). Avec le soutien de La Garance, scène 
nationale de Cavaillon et la participation artistique de l’ENSATT. 
Avec l’aide de la SPEDIDAM. La Cordonnerie est soutenue par 
le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne– Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

Pages 40/41 - The Pajama Game / Direction musicale et 
arrangements Gérard Lecointe / mise en scène Jean Lacornerie 
et Raphaël Cottin / scénographie Marc Lainé et Stephan 
Zimmerli / lumières David Debrinay / costumes Marion Benagès 
/ traduction Jean Lacornerie / Avec 10 chanteurs (jeu, chant, 
instruments) : Dalia Constantin, saxophone - Marianne Devos, 
violon - Marie Glorieux flûte - Vincent Heden, accordéon - 
Cloé Horry, violoncelle - Pierre Lecomte, clarinette - Mathilde 
Lemonnier, alto - Alexis Mériaux, trompette - Amélie Munier, 
saxophone - Zacharie Saal, saxophone / Entourés d’un 
trio de musiciens : percussions Gérard Lecointe piano - 
Sébastien Jaudon - contrebasse Daniel Romero / Production 
et coproduction Opéra de Lyon Théâtre de la Croix-Rousse 
- Lyon Théâtre de La Renaissance - Oullins Lyon-Métropole, 
Angers Nantes Opéra – Mahagonny-cie / Production déléguée 
Mahagonny-cie / THE PAJAMA GAME est présenté en accord 
avec Music Theatre International (Europe) (www.mtishows.
co.uk) et l’Agence Drama – Paris (www.dramaparis.com)

Page 42 - Vieillardises / Jeu Marion Cordier et Eugénie 
Leclercq / Ecriture Marion Cordier / Regard extérieur et direction 
d’acteur Aude Maury et Julien Reneaut / Création lumière 
Olivier Epp / Scénographie Anabel Strehaiano / Costumes Anne 
Dumont / Production La Masure Cadencée / Coproduction 
Théâtre de l’Aqueduc de Dardilly, Fondation des petits frères des 
Pauvres, Compagnie Raymond et Merveilles

Page 43 - Le Petit Chaperon Rouge / Une création théâtrale 
de Joël Pommerat / Avec L’homme qui raconte Ludovic Molière 
ou Rodolphe Martin en alternance, la petite-fille, la grand-mère 
Murielle Martinelli ou Valérie Vinci en alternance, la mère, 
le loup Isabelle Rivoal / Assistant à la mise en scène Philippe 
Carbonneaux / Scénographie et costumes Marguerite Bordat 
/ Scénographie et lumière Éric Soyer / suivi de la réalisation 
scénographique Thomas Ramon / Aide à la documentation 
Evelyne Pommerat / Recherche son Grégoire Leymarie, François 
Leymarie / Direction technique Emmanuel Abate / Régie son 
Yann Priest / Régie lumière Cyril Cottet ou Jean-Pierre Michel 
/ Production Compagnie Louis Brouillard / Coproduction 
Centre Dramatique Régional de Tours, Théâtre Brétigny - 
Scène conventionnée du Val d’Orge, avec le soutien de la 
Région Haute-Normandie / La Compagnie Louis Brouillard est 
conventionnée et reçoit le soutien du Ministère de la Culture/ 
DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-de-France. Elle s’est 
vue décernée en 2016 le label de Compagnie à rayonnement 
national et international / Joël Pommerat fait partie de 
l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers / La Compagnie 
Louis Brouillard est associée à La Coursive/Scène nationale 
de la Rochelle, à la Comédie de Genève et à partir de janvier 
2020 au TNP/Théâtre National Populaire de Villeurbanne / Tous 
les textes de Joël Pommerat sont publiés aux Editions Actes 
Sud-papiers.

Page 46 - François Morel / Musique Antoine Sahler / Assistant 
à la mise en scène Romain Lemire / Lumières Alain Paradis / Son 
Camille Urvoy / Costumes Elisa Ingrassia / Poursuite Françoise 
Chapero ou Madeleine Loiseau / Conception, fabrication et mise 
en jeu des marionnettes Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt - 
Blick Théâtre / Direction technique Denis Melchers / Archives 
sonores INA (Radioscopie 1975) / Remerciements Didier Gustin, 
Tullia Morand et la Fondation Raymond Devos (Maison-musée 
Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse) / Commande 
de Jeanine Roze / Production pour les Concerts du Dimanche 
Matin / Les Productions de l’Explorateur, Châteauvallon, 
Scène nationale, La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle, 
La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France / 
Production déléguée Valérie Lévy assistée de Manon Pontais / 
Texte édité à l’Avant-Scène Théâtre

Page 47 - Rebibbia / D’après L’Université de Rebibbia de 
Goliarda Sapienza / Adaptation Alison Cosson et Louise 
Vignaud / Écriture Alison Cosson / Mise en scène Louise 
Vignaud / Avec Prune Beuchat, Magali Bonat, Nine de Montal, 
Pauline Vaubaillon, Charlotte Villalonga et la participation de 
Réjane Bajard, Anne de Boissy, Djoly Gueye, Julie Guichard, 
Sarah Kristian, Marilyn Mattei / Scénographie Irène Vignaud / 
Lumières Luc Michel / Costumes Cindy Lombardi / Son Clément 
Rousseaux / Vidéo Rohan Thomas / Assistante à la mise en scène 
Sarah Chovelon / Administration Lancelot Rétif / Développement 
et diffusion Fadhila Mas / Production Compagnie la Résolue / En 
coproduction avec le Théâtre National Populaire – Villeurbane, 
le Vellein, scènes de la CAPI (Isère) et le Grand Angle à Voiron 
/ Avec l’aide à la création de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes / Avec le soutien de la 
Spedidam / La Compagnie la Résolue est soutenue par la Ville 
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L’équipe  
du Vellein

Les jours de représentation, l’accueil du public est aussi assuré par des 
personnels de salle, ouvreurs et contrôleurs. L’équipe technique est renforcée 
régulièrement par des professionnels du spectacle, techniciens, habilleuses, 
intermittents du spectacle.
Le Vellein vous accueille également avec l’aide de ses personnels d’entretien.

Claudine Balland  
Responsable billetterie, chargée 
des relations aux publics

Sylvie Ballaz  
Chargée de la comptabilité

Céline Botella  
Chargée de la logistique 
d’accueil des spectacles

Céline Bouvard  
Assistante de direction

Anne-Cécile Chinotti  
Administratrice

Responsable Pôle des publics  
en cours de recrutement 
Programmation Jeune 
Public 2021/2022 assurée 
par Ève Domenach

Damien Gairaud  
Technicien son

Peter Houben  
Régisseur général et son

Karim Jabalane  
Chargé d’accueil, sécurité, 
maintenance

Florence Lozano  
Chargée de communication 
et des relations aux publics

Jean-Patrick Maffre  
Directeur technique

Jean-Baptiste Neau  
Régisseur lumière

Monique Reboul  
Directrice programmatrice  
de la saison 2021/2022  
Nouvelle direction en octobre 2021

Bertille Simon  
Chargée de médiation culturelle 
et des relations aux publics

Thibaut Sory  
Régisseur plateau

Guillaume Venditti 
Technicien lumière

de Lyon / L’Université de Rebibbia est paru dans la traduction 
de Nathalie Castagné aux éditions Le Tripode. Rebibbia se veut 
une adaptation libre de ce récit, elle n’engage que ses auteurs.

Page 48 - 14 duos d’amour / Chorégraphie Yan Raballand 
/ Interprètes Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, Baptiste 
Ménard, Denis Terrasse, Marie Viennot, Marie Urvoy / Lumières 
David Debrinay / Création son Wilfrid Haberey / Scénographie 
Gaspard Pinta / Costumes Pétronille Salomé / LoLink, bureau 
d’accompagnement artistique / Diffusion Lucine Esnault-
Duverger / Production Anne-Claire Font

Page 49 - Comme Suspendu / Conception Fatna Djahra 
/ Recherche et travail préparatoire Titoune Krall (Cirque 
Trottola) / Mise en scène Christophe Noël, assisté de Fatna 
Djahra / Interprétation Fatna Djahra, Claire Jarjat et Alicia 
Packer / Regards précieux Barbara Baker, Paola Pagani / 
Plasticienne Judith Dubois / Création musicale Julien Israelian 
/ Scénographie Gordon Higginson / Création lumière Philippe 
Dunant / Création costumes Verena Dubach / Administration 
Laure Chapel – Pâquis Production / Chargé de diffusion Laurent 
Pla-Tarruella / Production Théâtre l’Articule / Coproductions 
TML – Théâtre de Marionnettes de Lausanne (CH), TMG – 
Théâtre des Marionnettes de Genève (CH), Château Rouge, 
scène conventionnée d’Annemasse (F), Théâtre de Grand-
Champ, Gland (CH), Maison des Arts du Léman de Thonon-
Evian-Publier, Ville de Plan-Les- Ouates (CH) / Soutiens La 
Loterie Romande (CH), Fondation anonyme (CH), Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture (CH), Fonds mécénat SIG (CH), 
Gare à Coulisses de Eurre, scène conventionnée Art en Territoire 
(F), Théâtre de Die, scène conventionnée Art en Territoire (F), 
Théâtre de Carouge (CH)

Page 50 - Alabama song / Texte Gilles Leroy / Adaptation et 
mise en scène Guillaume Barbot / D’après le roman Alabama 
Song, prix Goncourt 2007 (édition Mercure de France) / Avec 
Lola Naymark, Zelda et les musiciens-comédiens Pierre-
Marie Braye-Weppe, violon, jeu (psychiatre) – Louis Caratini, 
piano, trombone, jeu (l’aviateur et les prétendants) – Thibault 
Pierrard, batterie, guitare, jeu (Francis Scott) / Création 
musicale collective, dirigée par Pierre-Marie Braye-Weppe / 
Scénographie Benjamin Lebreton / Lumières Nicolas Faucheux 
/ Son Nicolas Barillot / Chorégraphe Bastien Lefèvre / Costumes 
Benjamin Moreau / Assistant Stéphane Temkine / Production 
Compagnie Coup de Poker / Coproductions Le Tangram Scène 
Nationale d’Evreux, Théâtre de Chelles, Le Vellein, scènes de 
la CAPI – Isère / Soutiens DSN Scène Nationale de Dieppe, le 
Théâtre de la Tempête (77), la SPEDIDAM et la Mairie de Paris / 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et 
est associée au Théâtre de Chelles

Page 51 - Livietta Livietto / D’après l’œuvre Livietta e Tracollo 
de Giovanni Battista Pergolesi / Direction musicale Sébastien 
d’Hérin / Mise en scène Caroline Mutel / Instruments deux 
violons, une viole de gambe, un basson, un clavecin / Clowns 
musiciens Nino (Lionel Riou) & second clown / Solistes 
chanteurs Caroline Mutel et Arnaud Richard / Scénographie 
Adeline Caron / Son Félix Perdreau

Page 52 - Je suis comme ça / Cyril Catarsi guitare, chant, 
bruitages / Juliette Raconte chant, conte / Production et 
diffusion Traffix Music / Partenaires SACEM, La Nouvelle Vague

Page 53 - Snow Thérapie / Auteur Ruben Östlund / Adaptation 
Jeanne Le Guillou et Bruno Dega / Avec Alex Lutz, Julie 
Depardieu, Ludivine de Chastenet, David Talbot / Mise en 
scène Salomé Lelouch / Direction musicale Antoine Sahler / 
Assistante à la mise en scène Jessica Berthe / Scénographie 
Natacha Markoff / Costumes Isabelle Mathieu / Création lumière 
Jean-Luc Chanonat assisté de Sean Seago / Production JMD 
Production en accord avec 984 Production et ADLTV

Page 54 - Il nous faut arracher LA JOIE aux jours qui filent 
/ Texte et mise en scène Agnès Larroque / Mise en scène 
Laure Seguette / Avec Elisabeth Barbazin, Adeline Benamara, 
Irène Chauve, Romain Pichard, Emmanuelle Vein / Création 
Lumières Julien Barbazin / Scénographie Caroline Oriot / 
Collaboration chorégraphique Thierry Thieu Niang / Coiffures, 
perruques Pascal Jehan / Régie lumières Matthieu Lacroix / 
Régie son Alban Guillemot / Chargée de production Julie Le Mer 
/ Coproductions Compagnie du Détour, Le Vellein, scènes de la 
CAPI (38), Scène nationale de Mâcon (71), Théâtre de Beaune 
(21), Théâtre des Quinconces / Vals les Bains (07) / Avec l’aide de 
la Région Bourgogne Franche-Comté, du département de Saône 
& Loire / Avec le soutien de LARC, Scène nationale du Creusot, 
de l’ARTDAM / Dijon, de l’ECLA de Saint Vallier, de l’Espace des 
arts / Châlon sur Saône

Page 55 - Elida Almeida / Elida Almeida Chant, Luis Goncalves 
Spencer Guitare, Carlos Fortes Ferreira Clavier, Simao Antonio 
Basse, Carlos Paris Morais Batterie / Tartine Production

Page 56 - Des comètes / Conception, interprétation Laure 
Brisa / Regard extérieur à la mise en scène, aide à la conception 
scénographique Yoann Bourgeois / Direction technique 
- Création Lumière Matthieu Etignard & Olivier Germain / 
Ingénieur du son Warren Dongué / Conception et construction du 
décor Johan Chabal / Réalisation d’images Paume / Régisseur 
plateau Alise Bacholle / Production, diffusion Geneviève Clavelin 
/ Administration, suivi de production Pauline Horteur

Page 57 - Les 4 Mousquetaires épopée pop/ Avec Floriane 
Durin, Carl Miclet, Marianne Pommier et Laurent Secco / Mise 
en scène collective / Œil extérieur Gilles Najean / Adaptation et 

paroles chansons Floriane Durin, Carl Miclet, Gilles Najean et 
Marianne Pommier / Voix off Ana Benito, Sébastien Journet / 
Composition musicale Laurent Peju / Son Rémi Selles / Création 
lumière Andréa Abbatangelo / Production Compagnie La Douce

Page 58 - Fissure / Ecriture et mise en scène Camille Boitel et 
Sève Bernard / Interprétation Camille Boitel / Jeu et manipulation 
d’objets Juliette Wierzbicki / Régie plateau Audrey Carrot / Régie 
lumière Jacques Grislin / Construction décors Vincent Gadras / 
Accessoires Guillaume Béguinot, assisté de Margot Chalmeton 
/ Trucages Maxime Burochain / Régie générale Stéphane 
Graillot / Administration et production Elsa Blossier / Production 
L’immédiat / Coproduction (en cours) Équinoxe – Scène 
nationale de Châteauroux / Bonlieu Scène nationale Annecy / Le 
Vellein, scènes de la CAPI - Isère / Trio...S, Scène de territoire 
pour le cirque / Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf / Conseil 
Départemental de Seine-St Denis / Ville de Romainville / La 
Cascade Pôle National Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes 
/ le Pôle, scène conventionnée d’intérêt national / avec l’aide du 
SAMOVAR (Bagnolet) et du théâtre de Grasse / Avec le soutien 
en résidence du Théâtre de la Cité Internationale, Paris, et de la 
cie Les Plastiqueurs, la Ferme des 2 Lions, Canteleu / Avec l’aide 
de la Fondation Ecart Pomaret

Page 59 - Concert à table / Mise en scène Claire Diterzi / 
Chant, musique Claire Diterzi / Percussions Stéphane Garin / 
Production, diffusion Martine Bellanza / Production Je Garde 
le chien / Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication • DRAC Centre Val-de-loire / Claire Diterzi est 
compositrice en résidence au théâtre de Sète Scène nationale 
Archipel de Thau

Page 60 - UMI / Conception, création vidéo, musique et jeu 
Lorette Zitouni / Création lumière, régie et développement 
arduino Timothy Marozzi / Création sonore Marc-Antoine 
Granier / Construction Isabelle Cagnard / Regards extérieurs 
Violetta Todos Gonzalez / Avec le soutien de la SACEM, de 
l’épicerie Moderne de Feyzin, la MJC de Villeurbanne, la cave 
à musique de Mâcon, Paloma à Nîmes, le Vellein, scènes de la 
CAPI à Villefontaine (38) et la Friche Lamartine

Page 61 - Désobéir / Conception et mise en scène Julie Berès 
/ Avec Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, 
Séphora Pondi / Texte Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter 
/ Travail sur le corps Jessica Noita / Scénographie Marc Lainé 
et Stephan Zimmerli / Dramaturgie Kevin Keiss / Costumes 
Elisabeth Cerqueira / Création sonore David Ségalen / Création 
lumière Laïs Foulc / Création vidéo Christian Archambeau 
/ Production déléguée saison 2019/2020 Compagnie les 
Cambrioleurs précédemment le Théâtre de la Commune – CDN 
d’Aubervilliers / Avec le soutien du Fonds de Dotation Agnès 
Troublé dite Agnès B., du FIJAD, Fonds d’Insertion pour les 
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur / La Compagnie les Cambrioleurs est 
conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, 
par la Région Bretagne et par la Ville de Brest, et est soutenue 
pour ses projets par le Conseil Départemental du Finistère. / Elle 
bénéficie du soutien du Ministère de la Culture dans le cadre 
du dispositif national d’appui à l’indépendance artistique / Elle 
est accompagnée par DeploY, programme international de 
Spectacle vivant en Bretagne.

Page 62 - Je brûle (d’être toi) / Conception Marie Levavasseur 
et Gaëlle Moquay / Écriture et mise en scène Marie Levavasseur 
/ Assistanat à la mise en scène Fanny Chevalier / Conseils 
dramaturgiques Mariette Navarro / Jeu Vera Rozanova, 
Gaëlle Moquay – Marie Bourrin (en alternance), Dominique 
Langlais – Stéphane Miquel (en alternance) / Scénographie 
Gaëlle Bouilly et Dorothée Ruge / Création lumière Hervé Gary 
/ Création sonore et musicale Rémy Chatton / Construction et 
direction marionnettes Julien Aillet / Costumes et accessoires 
Mélanie Loisy / Création d’images Christophe Loiseau / Régie 
générale Sylvain Liagre ou Alix Weugue / Avec la collaboration 
de Dominique Duthuit et de Jean-Charles Pettier / Coproduction 
Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-
Calais (62), Le Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque (59), 
La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création 
et de production (80) - Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de 
Mai (13), La TRIBU – Théâtre Durance – Scène Conventionnée 
d’intérêt national « Art et Création » Château-Arnoux Saint-
Auban (04), Théâtre de Grasse (06), Le Pôle (83), Scènes&Cinés 
(13), Le Carré Ste Maxime (83), Théâtre du Jeu de Paume (13), 
Théâtres en Dracénie (83), Le Volcan Scène nationale du Havre 
(76), L’Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin-
Boulogne (62), Le Collectif Jeune Public Hauts-de-France, 
Théâtre de Choisy-le-Roi (94) - Scène conventionnée d’Intérêt 
National - Art et Création pour la diversité linguistique, Le Granit 
scène nationale de Belfort (90), Le Vellein, scènes de la CAPI 
(38), Le Théâtre de Rungis (94), La Maison Folie Wazemmes – 
Ville de Lille (59), DSN - Dieppe Scène Nationale (76) / Soutien 
Le Quai CDN Angers Pays de la Loire (49), Théâtre 71 scène 
nationale de Malakoff (92), Théâtre Jean Arp de Clamart (92), 
Le Phénix Scène Nationale Valenciennes (59), Château Rouge 
scène conventionnée d’Annemasse (74) / La Compagnie 
Tourneboulé bénéficie du soutien du ministère de la Culture et 
de la Communication DRAC Hauts de France au titre de l’aide 
à la compagnie conventionnée, de la Région Hauts-de-France, 
et du Département du Pas-de-Calais / Avec le soutien de la Ville 
de Lille (aide à la création) et de l’ADAMI / La Culture avec la 
copie privée

Page 63 - Emile Parisien et Vincent Peirani / Emile Parisien 
saxophone soprano / Vincent Peirani accordéon 

Page 64 - Lux / Conception et chorégraphie Bérangère Fourier 
et Samuel Faccioli / Avec Julie Koenig et Bérengère Fournier 
/ Texte (commande) Marie Nimier / Musique Gabriel Fabing 
/ Lumière Gilles de Metz / Vidéo Florian Martin / Costumes 
Julie Lascoumes / Production & administration Nelly Vial 
et Julie Dupuy / Production La Vouivre / Coproductions Le 
Vellein, scènes de la Capi (38), La Coloc’ de la culture, Cournon 
d’Auvergne, scène conventionnée d’intérêt national art, 
enfance, jeunesse, La Commanderie - Mission Danse de Saint 
Quentin en Yvelines, Le théâtre de Roanne, Théâtre de Bourg en 
Bresse, Le Lux, scène nationale de Valence, Le Dôme Théâtre 
d’Albertville, La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée-
Échirolles / Accueil studio Le Dancing Cie Beau Geste (Val de 
Reuil), Studio des Verchères (Civrieux d’Azergues) / La Vouivre 
est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Drac Auvergne Rhône-Alpes et bénéficie du 
label régional « Compagnie Auvergne-Rhône-Alpes ». La Vouivre 
est « compagnie associée » au Théâtre de Roanne (42)

Page 65 - La machine de Turing / Une pièce de Benoit Solès / 
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore BREAKING THE CODE 
basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges / 
Mise en scène de Tristan Petitgirard /Avec Benoit Solès et en 
alternance Amaury de Crayencour ou Eric Pucheu / Décor Olivier 
Prost / Lumières Denis Schlepp / Musique Romain Trouillet / 
Vidéo Mathias Delfau / Costumes Virginie H / Assistante à la 
mise en scène Anne Plantey / Enregistrement violoncelle solo 
René Benedetti / Voix off Bernard Malaka et Jérémy Prévost / 
Production Atelier Théâtre Actuel, Morcom Prod, Acmé, Fiva 
Production et le Théâtre Michel

Pages 66/67 - (V)îvre / De et avec Franck Bodin, Guillaume 
Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard, Thomas Reudet, 
Charlotte Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias Penaud en binôme 
avec Mickaël Viennot, Maxime Mestre, Cécile Berthomier, Anja 
Eberhart en binôme avec Fleuriane Cornet / Mise en scène 
Christian Lucas / Création musicale Guillaume Dutrieux et 
Rémi Scuito / Régie générale Cédric Malan / Création et régie 
lumière Jean Ceunebroucke / Création son Timothée Langlois et 
Stephane Mara / Technicien son Stephane Mara / Création des 
costumes Laura Guillot avec l’aide de Marion Boire / Habilleuse 
Laura Guillot / Construction, scénographie Armand Barbet / 
Production, administration et diffusion Bureau administratif du 
Cheptel Aleïkoum / Production Cheptel Aleïkoum / La production 
de cette création est assurée par le Cheptel Aleïkoum dans le 
cadre des activités artistiques soutenues par les conventions 
avec la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre- Val de 
Loire. Cette création a également reçu l’aide de la SPEDIDAM 
au titre de l’aide à la production et de la DGCA au titre de l’aide à 
la création cirque. Accueil en résidence et coproduction Maison 
de la Culture de Bourges - Scène Nationale, La plateforme 
2 pôles Cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg & Le 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, Scène Nationale de l’Essonne - Agora 
- Desnos, CREAC de Bègles, CIRCa - Pôle National Cirque, 
l’Hectare - Scène Conventionnée de Vendôme / Coproduction 
L’Agora - Pôle National Cirque de Boulazac, La Piscine - Théâtre 
Firmin Gémier – Pôle National Cirque, Espace Malraux - Scène 
Nationale de Chambéry et de la Savoie, L’Agora Boulazac - Pôle 
National Cirque, Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de 
Quimper, Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans 
/ Accueil en résidence : Le PALC, Furies - Pôle National Cirque, 
Ville du Mans & Pôle régional Cirque Le Mans / Soutiens Ecole 
Nationale de Cirque de Châtellerault, Réseau Cirqu’Évolution.

Pages 68/69 - La Carriole Fantasque de Monsieur Vivaldi 
/ Mise en scène Aurélien Villard /Avec Marie de Pauw, Kim 
Laurent, Colin Melquiond, Tom Porcher Doriane Salvucci, 
Aurélien Villard / Piano et arrangements François Marailhac 
/ Régie générale Bérénice Giraud / Régie lumières Alexandre 
Bazan / Régie son Franck Morel / Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération/CDN Lyon / Soutien Espace 600/Scène Rhône-Alpes 
/ Soutien complice l’Autre Rive et l’Odyssée de la ville d’Eybens 
/ La compagnie des Gentils est soutenue par la Ville de Grenoble 
et le Département de l’Isère

Page 70 - Peau de papier / Mise en scène Nuria Alvarez 
Coll, Miguel Garcia Carabias / Scénographie Ikerne Giménez 
/ Dramaturgie Olivia Burton / Regard extérieur Yves Marc / 
Création musicale Marie-Caroline Conin (Mako) / Avec Miguel 
Garcia Carabias, Nuria alvarez Coll, Anne-Sarah Bornkessel, 
Biel Roselló / Lumière Maxime Forot / Costumes Audrey Vermont 
Production Suzel Maître, Virginie Dias / Coproduction L’Espace 
600 ( Grenoble - 38), La Coloc’ ( Cournon d’Auvergne - 63), Le 
Vellein, scènes de la CAPI (Villefontaine - 38), L’Espace culturel 
d’Yzeurespace ( Yzeure - 03), Scènes obliques  Festival Les 
Arpenteurs (Les Adrets - 38), Théâtre Municipal de Grenoble 
(Grenoble - 38) / Soutiens Le Cube – Cie La Belle Meunière ( Le 
Hérisson - 03),  A. Malraux, Scène Nationale ( Chambéry - 73), 
Le Diapason (Saint Marcellin - 38), L’Espace Aragon (Villard-
Bonnot - 38), L’Ilyade (Seyssinet Pariset - 38). La papeterie 
Vicat de Vizille (38) / Avec l’aide de La ville de Grenoble, Le 
Département de l’Isère, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, La 
Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

Page 71 - La combattante Mu Guiying / Personnages 
principaux Mu Guiying : Mme YANG Xiayun et Yang Zongbao : M. 
LOU Sheng / Production Opéra Wu de la Province du Zhejiang / 
Production de la tournée Prima donna avec le concours de Atom 
Boy Conseil et de M. Wu Gang / Soutien de la Province du Zhejiang
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