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Le Vellein 
Scènes de la CAPI 
Scène ressource en Isère 
Scène conventionnée d'intérêt  
national "Cirque en territoire"
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ÉDITOS

La culture est un élément essentiel 
à nos vies, lieu de rencontres et de 
découvertes, d’émerveillements 
et de questionnements, de rires et 
d’émotions. Les artistes et leurs 
œuvres nous rassemblent autour de 
spectacles, d’ateliers, d’interventions 
pour tous.

La CAPI et le Vellein, scènes de la 
CAPI, accueillent pour la saison 
2022-2023 une nouvelle équipe à 
la programmation qui vous invite 
pour une profusion de propositions 
plurielles, variées et riches, à l’image 
de notre territoire. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges.

Les habitants, les enfants, de la crèche 
au lycée, les personnes âgées, celles 
et ceux qui ne peuvent pas se rendre 
au théâtre, tous pourront voir des 
spectacles, participer à des actions 
culturelles, rencontrer l’équipe du 
Vellein et les artistes qui seront 
accueillis sur notre territoire.

Alors pour cette nouvelle saison, 
soyons curieux, laissons-nous 
surprendre, ayons l’audace et l’envie 
de la découverte, partageons des 
moments forts et sentons-nous 
vivants ensemble !

Jean Papadopulo
Président de la CAPI

C’est avec grand plaisir que l’équipe 
du Vellein, scènes de la CAPI, vous 
présente sa nouvelle saison : 
nous l’avons voulue pétillante, 
questionnante, touchante, émouvante. 
Nous l’avons conçue avec des artistes 
qui partagent leur regard sur le monde 
et nous offrent des spectacles pour 
tous les goûts et tous les âges.

Cirque, théâtre, danse, musique, 
humour, mais aussi des spectacles 
"indisciplinés" qui mêlent les arts : 
autant de propositions qui alimentent 
nos imaginaires et nous rassemblent.

La part belle sera également faite 
comme chaque année aux plus jeunes 
d’entre nous : un choix foisonnant de 
spectacles et de projets d’éducation 
artistique et culturelle sera proposé à 
tous, des plus petits aux plus grands. 

Nous avons pensé des parcours qui 
peuvent vous guider tout au long de la 
saison, des temps forts thématiques et 
même un week-end surprise ! Et encore 
des découvertes à venir après la saison 
avec "Vellein l’été" !

Des spectacles au théâtre, à la Salle de 
L'Isle, dans les communes, en intérieur, 
en extérieur ; des projets pour vous, 
près de chez vous et avec vous : 
bienvenue chez vous !

Cécile Provôt
et l'équipe du Vellein
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S E P T E M B R E  2 0 2 2
Sa 24

O U V E R T U R E D E S A I S O N
Satellites of Dance

Di 25 WORK

Lu 26

Ma 27

Me 28

Je 29 elged(j)i & Molo (kheya) 
Ve 30

O C T O B R E  2 0 2 2
Sa 1

Di 2

Lu 3 

Ma 4 Time To Tell

Me 5 Time To Tell

Je 6

Ve 7

Sa 8 Joachim Horsley

Di 9

Lu 10 

Ma 11 

Me 12 L'âne & la carotte

Je 13 L'âne & la carotte

Ve 14

Sa 15

Di 16

Lu 17 

Ma 18 Derviche

Me 19 

Je 20

Ve 21

Sa 22

Di 23

Lu 24

Ma 25

Me 26

Je 27

Ve 28

Sa 29

Di 30

Lu 31

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

Me 2

Je 3

Ve 4

Sa 5

Di 6

Lu 7 

Ma 8 

Me 9

Je 10

N U IT D U  C I R Q U E
Ve 11

Déluge

NUYE

Sa 12 Déluge

Di 13 Éternels idiots

Lu 14 

Ma 15 

Me 16 TAMAO 

Je 17 La Mouette

Ve 18 La Mouette

Sa 19

Di 20

Lu 21

Ma 22

Me 23 BLOCK 

Je 24

Ve 25

Sa 26 Salut Salon

Di 27

Lu 28

Ma 29 Lontano

Me 30 Lontano + Instante

D É C E M B R E  2 0 2 2
Je 1

Ve 2 La peur

Sa 3

Di 4

Lu 5 

Ma 6 

Me 7 DIVA Syndicat

Je  8

Ve 9

Sa 10

Di 11

Lu 12 

Ma 13 Le Bruit des loups

Me 14 
Le Bruit des loups

Dominique A

Je 15

Ve 16

Sa 17

Di 18

Lu 19

Ma 20

Me 21

Je 22

Ve 23

Sa 24

Di 25

Lu 26

Ma 27

Me 28

Je 29

Ve 30

Sa 31

J A N V I E R  2 0 2 3
Di 1

Lu 2 

Ma 3 

Me 4

Je 5

Ve 6

Sa 7

Di 8

Lu 9 

Ma 10 Histoire(s) de France

Me 11 
Histoire(s) de France
Dans ma maison  

Je 12

Ve 13

Sa 14 Dans ma maison  

Di 15

Lu 16

Ma 17 BAAL

Me 18
Dans ma maison  

BAAL

Je 19

Ve 20

Sa 21

Di 22

Lu 23

Ma 24

Me 25 Mauvaises Graines

Je 26

Ve 27

Sa 28

Di 29

lu 30

Ma 31

CALENDRIER 

VACANCES SCOLAIR
ES

VACANCES SCOLAIR
ES

VACANCES SCOLAIR
ES

VACANCES SCOLAIR
ES
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F É V R I E R  2 0 2 3
Me 1

CA P '  O U PAS CA P '
Je 2 Icare 

Ve 3

Sa 4

Titus

Bagarre

Fin de luttes

Di 5

Lu 6 

Ma 7 

Me 8 

Je 9

Ve 10

Sa 11

Di 12

Lu 13

Ma 14

Me 15

Je 16

Ve 17

Sa 18

Di 19

Lu 20

Ma 21 Thomas joue ses perruques

Me 22

Je 23

Ve 24

Sa 25 Ballets Jazz Montréal

Di 26

Lu 27

Ma 28

M A R S  2 0 2 3
Me 1

L'ombre des choses 

Mousse

Je 2 Mousse 

Ve 3 Mousse 

Sa 4

Di 5

Lu 6 

Ma 7 Facéties

Me 8 

Je 9

Ve 10

Sa 11

Di 12

Lu 13

Ma 14

Me 15

Je 16 Midi nous le dira

Ve 17

Sa 18

Di 19

Lu 20

Ma 21

Me 22 Babils - Éveil en canopée 

Je 23 Ces Filles-Là

Ve 24 Ces Filles-Là

Sa 25

Di 26

Lu 27

Ma 28 Heroe(s) 2

Me 29 Rien ?

Je 30

Ve 31

A V R I L  2 0 2 3
Sa 1 Soirée découverte cirque

Di 2

Lu 3 

Ma 4 Zéphyr

Me 5

Je 6

Ve 7

Sa 8

Di 9

Lu 10 

Ma 11 

Me 12

Je 13

Ve 14

Sa 15

Di 16

Lu 17 

Ma 18 

Me 19 

Je 20

Ve 21

Sa 22

Di 23

Lu 24

Ma 25 Unplugged 

Me 26
L'écorce des rêves 

Unplugged

Je 27 Alex Vizorek

Ve 28 Unplugged 

Sa 29

Di 30

M A I  2 0 2 3
Lu 1 

Ma 2 L'autre

Me 3

Je 4

Ve 5 Istiqlal

Sa 6

Di 7

Lu 8 

Ma 9 

Me 10

Je 11

N AT U R E  À  D É F E N D R E
Ve 12

Sa 13
Mauvaises Graines
Les Causeries d'Emma la clown 
pour éclairer le monde

Di 14

Lu 15 

Ma 16 

Me 17 

Je 18

Ve 19

Sa 20

Di 21

Lu 22

Ma 23

Me 24 La Soupe  
au(x) caillou(x) 

Je 25

Ve 26

Sa 27
W E E K- E N D 
S U R P R I S EDi 28

Lu 29

Ma 30

Me 31 Esquive

CALENDRIER 

VACANCES SCOLAIR
ES

VACANCES SCOLAIR
ES
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CALENDRIER SCOLAIRE 
2022-2023

DÉLUGE 
MARDI 8 NOVEMBRE
JEUDI 10 NOVEMBRE

9h45
9h45

 -
-

 14h30 
14h30

 -
-

TAMAO
LUNDI 14 NOVEMBRE 
MARDI 15 NOVEMBRE

10h00
10h00

-
-

14h30
14h30

-
-

BLOCK
MARDI 22 NOVEMBRE
JEUDI 24 NOVEMBRE

10h00
10h00

-
-

14h30
14h30

-
-

DIVA SYNDICAT
JEUDI 8 DÉCEMBRE 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

9h45
9h45

-
-

14h30
14h30

-
-

LE BRUIT DES LOUPS MERCREDI 14 DÉCEMBRE 10h00 - - -

HISTOIRE(S) DE FRANCE MARDI 10 JANVIER 10h00 - 14h30 -

DANS MA MAISON
DU LUNDI 9 AU 
VENDREDI 20 JANVIER 
(versions en classe et en crèche)

9h30 10h45 14h00 -

BAAL MARDI 17 JANVIER - - 14h30 -

MAUVAISES GRAINES

MARDI 24 JANVIER
JEUDI 26 JANVIER
VENDREDI 12 MAI*
(*version extérieure)

9h45
9h45
 9h45*

-
-
-

14h30
14h30
 14h30*

-
-
-

ICARE
JEUDI 2 FÉVRIER 
VENDREDI 3 FÉVRIER

-
9h45

-
-

14h30
14h30

-
-

TITUS
JEUDI 2 FÉVRIER
VENDREDI 3 FÉVRIER
(version en classe)

9h30
9h30

 10h45
10h45

 14h00
14h00

 15h15 
15h15

L’OMBRE DES CHOSES
MARDI 28 FÉVRIER
JEUDI 2 MARS

9h15
9h15

 10h30
10h30

 14h30
14h30

 -
-

MIDI NOUS LE DIRA 
JEUDI 16 MARS
VENDREDI 17 MARS

-

9h45
-

-
14h30

-
-
-

BABILS 
ÉVEIL EN CANOPÉE

LUNDI 20 MARS
MARDI 21 MARS 
JEUDI 23 MARS

-
9h15
9h15

 10h30
10h30
10h30

 -
-
-

 -
-
-

CES FILLES-LÀ VENDREDI 24 MARS 10h00 - - -

RIEN ?
MARDI 28 MARS
JEUDI 30 MARS

9h45
9h45

 -
-

 14h30
14h30

 -
-

L’ÉCORCE DES RÊVES
MARDI 25 AVRIL
JEUDI 27 AVRIL
VENDREDI 28 AVRIL

10h00
10h00
10h00

 -
-
-

 14h30
14h30
14h30

 -
-
-

L'AUTRE MARDI 2 MAI - - 14h30 -

LA SOUPE  
AU(X) CAILLOU(X)

MARDI 23 MAI
JEUDI 25 MAI

9h45
9h45

 -

-
 14h30

14h30
 -

-

ESQUIVE JEUDI 1ER JUIN - - 14h30 -
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PARCOURS  
SPECTATEURS
Laissez-vous guider par vos envies,  
vos goûts ou bien suivez les parcours !

TEMPS FORTS
Venez profiter le temps d’un samedi 
ou d’un week-end de spectacles et 
d'ateliers autour d’une thématique : 
• Week-end d'ouverture de saison 
• Nuit du cirque 
• Cap’ ou pas cap’ 
• NAD – Nature À Défendre  
• Week-end surprise

POUSSETTES 
ET BAMBINS
Venez avec vos poussettes et vos tout-petits  
pour des spectacles adaptés à leur âge : 
• Babils - Éveil en canopée  
• BLOCK 
• Dans ma maison  
• TAMAO 
• L’écorce des rêves

HÉROS DU 
QUOTIDIEN
Ils/elles s'engagent, à leur 
échelle, dans les grands enjeux 
contemporains : l'urgence climatique, 
l'écoute de la jeunesse, la destruction 
de la nature, l'empêchement que 
subissent les femmes, l'émancipation 
de soi, le harcèlement à l'école : 
• Heroe(s) 2 
• Mauvaises Graines 
• Midi nous le dira 
• Bagarre 
• Ces Filles-Là

MIDI 30
Retrouvez nos formules  
"un spectacle, un sandwich,  
un verre" avec : 
• Lontano 
• Mousse  
• Unplugged

TRANSMISSION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Des histoires qui convoquent les générations  
précédentes et ce qu’elles nous transmettent :  
• elGed(j)i & Molo(kheya)  
• Midi nous le dira 
• Bagarre  
• Istiqlal  
• Ces Filles-Là

CULTURES 
D’AILLEURS
Voyagez des Caraïbes 
 à l’Iraq avec : 
• Satellites of Dance 
• Joachim Horsley 
• elGed(j)i & Molo(kheya)  
• Derviche  
• Istiqlal
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Éric Longequel et Neta Oren
Cie Ea Eo

Éric Longequel et Neta Oren sont artistes circassiens, tous les 
deux lauréats du prix SACD de l’auteur de création jonglée et 
auteurs de la compagnie Ea Eo, également impliqués dans les 
créations d’autres compagnies. Jongleurs mêlant prouesse, 
absurde et renouvellements des vocabulaires jonglés, Éric et 
Neta proposent des spectacles accessibles à l’écriture acérée. 
Basés à Lyon, ils sont habités d’une forte envie de s’investir et 
de développer un projet de territoire proche de chez eux.

Benoit Peillon
Cie Institout

Artiste isérois, metteur en scène de théâtre s’adressant 
particulièrement au jeune public, Benoit Peillon se consacre 
à la recherche d’un théâtre qui s’invente avec le réel, 
autour de thématiques fortes qui animent notre société, 
en impliquant de façon active les futurs spectateurs dans 
la construction du spectacle. Très attaché au travail de 
territoire, Benoit mène de nombreux projets d’éducation 
artistique et culturelle avec des enfants et des adolescents.

Yan Raballand
Cie Contrepoint

Danseur et chorégraphe, formé au Conservatoire National 
de Musique et de Danse de Lyon, Yan Raballand est en 
constante recherche de l’alchimie entre la musicalité, 
l’écriture chorégraphique et la relation aux interprètes. Il 
crée ses propres spectacles, collabore avec de nombreux 
artistes et crée des propositions participatives avec des 
publics très divers.

ARTISTES ASSOCIÉS 
Le Vellein soutient et accompagne la création et les artistes. Parmi eux, 
les artistes associés pour trois années au Vellein sont les plus engagés 
dans son projet artistique et culturel. Leurs trois compagnies présentent 
cette saison des spectacles et s’impliquent fortement, en écho à la 
programmation, dans des projets d’action culturelle. Les artistes vont 
ainsi à la rencontre des différents publics : ceux du Vellein, des écoles, 
collèges et lycées, des établissements de santé, des prisons… et sur tout 
le territoire.

D’autres compagnies sont accompagnées par de la mise à disposition de  
lieux de travail, un accueil en résidence ou un apport en coproduction.  
Ces compagnies sont signalées sur les pages de présentation des spectacles par 

Coprod.
Le Vellein
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C'EST QUOI LES  ?

 MISE EN BOUCHE 
en amont d’un spectacle, venez à 
la rencontre des artistes, débattre, 
approfondir une thématique, écouter 
une conférence, …

CAFÉ PHILO  
discussion philosophique ouverte  
à tous sur le thème du spectacle  
en partenariat avec l'Association  
Philo et Partage

PROJECTION DE FILM 
en partenariat avec l’Association Huit et demi et le Cinéma Le Fellini de 
Villefontaine, des projections de films sont proposées en résonnance avec  
la programmation au fil de la saison (tarif préférentiel)

 CERISE SUR LE GÂTEAU  
vous en voulez encore ? Restez 
installé confortablement dans votre 
siège à l’issue de la représentation 
pour rencontrer les équipes 
artistiques et techniques lors d’un 
bord plateau

ATELIER DÉCOUVERTE   
tout au long de l’année des ateliers 
sont proposés aux petits et 
grands pour découvrir des univers 
artistiques (voir p. 68)

Laissez-vous surprendre !

Ils offrent la possibilité d’élargir les horizons, de rencontrer et 
d’échanger avec les équipes artistiques. Pour cette nouvelle 
saison, ils prennent différentes formes et en ++, ils sont gratuits !
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SAMEDI  
24 SEPTEMBRE

20h00

 À partir de 7 ans
 Salle de L'Isle

 1h30 
Tarif A : de 6 € à 12 €

24-25 SEPTEMBRE
Des retrouvailles hautes en couleurs pour un week-end 
d'ouverture de saison festif et déjanté !
Le samedi, en amont du spectacle, présentation de 
saison express avec vidéos. Plus d'informations début 
septembre.

SATELLITES 
OF DANCE

Kubilai Khan Investigations
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Avec ses musiques afro-house aux 
sonorités organiques et rythmes 
électroniques, Satellites of Dance, 
est une traversée euphorisante du 
continent africain à l'Amérique du Sud. 
Ce concert dancefloor, participatif et 
ouvert à tous, fait du bien à nos esprits, 
nos oreilles et nos hanches !

Yaguara, DJ bouillonnant et 
chorégraphe, est un fan des mondes 
musicaux, des sons et du mouvement. 
Avec ses danseurs, ils initient le public 
aux danses euphorisantes qui libèrent 
une énergie collective.

Au programme African Soul Power, qui 
nous emmène de l’Afrique de l’Ouest 
en Afrique australe, au son afro-
house, savant mélange de sonorités 
africaines et de basses profondes ; suivi 
de Tornada Tropicale et ses rythmes 
chaloupés et enfiévrés de l'électro 
Cumbia d'Amérique du Sud. 

Joie dans les corps et dans les cœurs, 
impossible de résister !
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DIMANCHE  
25 SEPTEMBRE

17h30

 À partir de 7 ans
 Parc du Vellein

 50 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 €

WORK
Claudio Stellato
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À la frontière de la performance, 
l’inclassable Claudio Stellato se lance 
avec WORK dans un "bricolage artistique".

Des clous, du bois, de la peinture, 
quelques outils et des gestes quotidiens 
qui nous semblent sans importance 
sont revisités et transformés dans un 
atelier de bricolage fantastique. Ici, les 
efforts physiques sont poussés jusqu’à 
l’épuisement pour un résultat parfois 
absurde.

"Drame désopilant, où la 
bétonneuse se rêve en tourne-
disque et où l’artisan fini fixé au 
mur, WORK livre un spectacle 
brut de décoffrage, d’un poète d’un 
nouveau genre."
Ouest-France

"Détournant la pratique du 
bricolage, Claudio Stellato et son 
équipe de clowns acrobates nous 
livrent un bric à brac jubilatoire, où 
l’absurde le dispute à la fantaisie. 
En imbriquant corps et matière de 
manière si poétique, ces artistes-là 
cassent vraiment la baraque ! "
Les Trois Coups
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JEUDI  
29 SEPTEMBRE

20h00

 À partir de 12 ans
 Théâtre du Vellein

 1h15
Tarif C : de 10 € à 25 €

 D
AN

SE

ELGED(J)I & 
MOLO(KHEYA)

Compagnie Tenseï 
Rafael Smadja

Les 

Projection du film  
DIVAS de Feriel 
Ben Mahmoud 
Mercredi 28 sept. 
20h00
Cinéma le Fellini  
à Villefontaine
En partenariat 
avec l’association 
Huit et demi
En présence de  
Rafael Smadja
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Rafael Smadja, chorégraphe, nous 
propose ici une belle histoire 
intergénérationnelle, d’héritage 
et de transmission. Durant des 
années, il a enregistré les voix 
de ses grands-parents égyptiens 
immigrés en France dans les 
années 50, et c’est sur ces extraits 
qu’il danse.

elGed(j)i & Molo(kheya) sont 
comme les deux pièces d’une 
même histoire. Tout d’abord le 
récit du long voyage de son grand-
père depuis le Caire. Une ode à 
la traversée et au mouvement, à 
tout ce qu’on laisse derrière soi 
et l’incertitude de l’avenir. Puis le 
récit de sa grand-mère, maillon 

central d’une grande famille, qui 
fédère plusieurs générations 
autour de sa cuisine. Transmettre 
les traditions, c’est faire perdurer 
l’amour des siens et la valeur du 
clan.

Sur le plateau, le mouvement se 
répète, se transforme, s’évapore 
lentement… Entre les sonorités du 
Oud, du klezmer, de la musique 
électronique et percussive, le 
périple s’enrichit d’une technique 
hip-hop décomplexée pour tendre 
vers un geste délicat, presque 
onirique.

Un spectacle sincère, touchant, 
émouvant.
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MARDI  
4 OCTOBRE

19h30

MERCREDI 
5 OCTOBRE

18h30

 À partir de 12 ans
 Salle de L’Isle

 1h20
Tarif C : de 10 € à 25 €
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TIME TO TELL
Compagnie L’unijambiste  
Martin Palisse & David Gauchard ©

 C
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Parfois des choses non choisies 
s’avèrent des voies intéressantes… 
Dans ce spectacle de jonglage 
contemporain, avec technique, 
poésie et virtuosité, le circassien 
Martin Palisse raconte sa maladie, 
la mucoviscidose. De celle qui 
asphyxie, de son incidence dans le 
rapport aux autres, dans les choix 
de vie, les postures… Un portrait 
puissant et intime. Le metteur 
en scène David Gauchard, tel un 
sociologue ou encore un reporter, 
capture la parole de Martin Palisse 
pour la mettre en scène en parallèle 
d’un acte de jonglage radical, 
fatigant, endurant, lent, puissant, 
un acte extrêmement physique.

Ainsi la musique intérieure 
de Martin, sa voix, son souffle 
accompagnent ce parcours dans 
une tension permanente qui devra 
être explosée, dépassée par un acte 
physique libérateur et sauvage. 
Avoir recours à l’art et à la légèreté 
pour (sur)vivre. 

“Time to Tell dit la résistance, 
la combativité, l’espoir et 
surtout l’incroyable créativité 
face à la maladie. Un spectacle 
puissant qui rappelle que le 
jonglage contemporain explore 
le monde, bien au-delà de la 
technique et de la virtuosité. 
Captivant.”
Télérama
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Un subtil mélange entre la puissance du 
classique et l’authenticité de la musique 
cubaine !

Près de 10 millions d’internautes ont 
plébiscité Joachim Horsley, pianiste 
de jazz américain, pour sa version 
"cubanisée" du 2ème mouvement de  
la 7ème symphonie de Beethoven.

Organiser la rencontre entre la musique 
classique et la musique latine est un 
projet particulièrement ambitieux tant 
ces deux univers artistiques semblent 
s’opposer. C’est pourtant le pari fou qu’a 
relevé Joachim Horsley, pianiste américain 
virtuose, compositeur de musique de film, 
et ce, avec un sens du show hors-pair. 

Via Havana, son premier album, est le 
résultat d’un travail colossal qui aura duré 
deux ans. Imaginez donc : apprendre et 
maîtriser les œuvres les plus complexes 
et techniques du répertoire classique 
européen (Mozart, Beethoven,  
Saint-Saëns, Malher…), puis les arranger 
suivant les codes esthétiques des 
musiques latines (jazz cubain, salsa, 
rumba…) sans dénaturer les œuvres 
originales, ni tomber dans l’appropriation 
culturelle des musiques du monde. Une 
vraie gageure !

"Beethoven ? Le 
compositeur fou de jazz le 
revisite de la plus joyeuse 
des façons, en le plongeant 
littéralement dans des 
rythmes afro-cubains.  
Et ça marche du diable.  
Le résultat est 
étourdissant. Ça swingue, 
ça pulse, ça donne des 
fourmis dans les jambes. 
Beethoven n'a jamais été 
aussi séduisant."
Ouest France

SAMEDI  
8 OCTOBRE

20h00

 Théâtre du Vellein
 1h15
Tarif D : de 12 € à 30 €

JOACHIM  
HORSLEY

Via Havana

15



En piste, un homme s'est lancé 
un défi : enchaîner une série 
d'exploits ! Saut du lion, numéros 
du phoque enflammé, du cow-
boy, petite routine au trapèze, 
dégringolade sur corde lisse, 
équilibres improbables, funambule, 
prouesses du cuisinier fou et autres 
incontournables. Têtu et obnubilé 
par un but qu’il n’atteindra sans 
doute jamais, il s’obstine à vouloir 
aller encore plus vite, plus loin, 
plus haut… Avec le concours de son 
fidèle garçon de piste et de son 
cher public, peut-être finira-t-il par 
comprendre que sa quête est vaine 
et perdue d'avance et qu’il vaut 
mieux changer ses désirs plutôt 
que l’ordre du monde…

Maniant tous les codes du cirque 
traditionnel et contemporain, 
Lucho Smit nous entraîne avec 
humour dans une fable acrobatique 
qui questionne le besoin insatiable 
de repousser les limites. L’histoire 
tragique de l’âne et de la carotte, 
en somme…

MERCREDI 
12 OCTOBRE

18h30

JEUDI 
13 OCTOBRE

20h00
 À partir de 6 ans
 Théâtre du Vellein

 1h15 
Tarif C : de 10 € à 25 €
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L'ÂNE & LA 
CAROTTE

Galapiat Cirque 
Lucho Smit
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MARDI  
18 OCTOBRE

20h00
 À partir de 12 ans
 Théâtre du Vellein

 1h10
Tarif C : de 10 € à 25 €
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DERVICHE 
Bab Assalam invite Sylvain Julien

Le mystère des derviches 
tourneurs réinventé dans une 
poésie circassienne.

Bab Assalam (la porte de la paix), 
c'est un voyage franco-syrien, 
un trio de musiciens virtuoses, 
des sonorités aériennes et des 
chants suaves pour souffler 
la paix. En 2010, Bab Assalam 
donnait son dernier concert en 
Syrie à la citadelle d’Alep aux 
côtés d’une dizaine de derviches 
tourneurs. Aujourd’hui, les 
derviches appartiennent au passé. 
C'est à Sylvain Julien, circassien, 
qu'il revient de faire tourner le 
monde, lui qui jongle avec les 
cerceaux, toujours en recherche du 
mouvement perpétuel.

Bab Assalam compose ainsi une 
version occidentalisée du cercle 
du derviche. Et dans une parfaite 
harmonie, cerceaux et voix des 
musiciens se conjuguent avec 
ouds, percussions, clarinette basse 
et électro.

"Les noces surprenantes de la 
musique soufie et du... cirque. 
Avec son spectacle Derviche, 
l’ensemble franco-syrien 
propose une belle invitation 
au voyage et un hommage 
saisissant à la ville d’Alep."
Télérama

Les 

Atelier découverte
Initiation au Houla 
hoop
Avec Sylvain Julien
Dès 12 ans
Lundi 17 octobre
18h30 à 21h00
Théâtre du Vellein 
Voir p. 68
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Journée perturbée pour clown optimiste

Même si, du jour au lendemain, tout 
s'envolait, il s’en arrangerait ! Comme 
il s'adapte à la porte qui grince, au 
disjoncteur qui saute, à vivre coûte 
que coûte, à faire abstraction de 
la pollution ou du réchauffement 
climatique. Quand la situation est 
désespérée, ce personnage drôle et 
décalé s’accroche à sa survie comme à 
la prunelle de ses balles.

Déluge est un spectacle poétique et 
burlesque qui invite les spectateurs 
de toutes générations à s’interroger 
sur leur rapport au quotidien, où 
sourire est peut-être la meilleure 
issue ?

  "Avec légèreté et créativité, nous nous 
appliquons à relativiser la gravité. Nous 
aimons croire qu'il est possible de mettre nos 
vies en suspension, le temps de s'interroger 
sur notre rapport au réel." 
Compagnie Sans Gravité

Les 

Journée cirque  
en Famille
Samedi 12 nov.
Salle de L’Isle
Ateliers,  
cir'conférence, 
Dessine ton 
cirque, goûter...
Voir p. 68

VENDREDI  
11 NOVEMBRE

16h00

SAMEDI  
12 NOVEMBRE

17h30 

 À partir de 8 ans
 Salle de L’Isle 

 55 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 € 

DÉLUGE
Compagnie Sans Gravité

11-13 NOVEMBRE

Pour la 4e Nuit du Cirque organisée par le réseau national 
Territoires de cirque dont le Vellein est membre, venez 
fêter avec nous le cirque sous toutes ses formes : pour 
les petits et les plus grands, 3 spectacles et des ateliers 
pendant tout le week-end.
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VENDREDI  
11 NOVEMBRE

20h00

 À partir de 8 ans
 Théâtre du Vellein

 1h00 
Tarif B : de 6 € à 20 €

"Le rythme des acrobaties, une 
scénographie qui devient un élément 
clé de la mise en scène et le soin dans les 
transitions sont clairement la marque 
de fabrique de la compagnie. Tout cela, 
accompagné d’une bonne dramaturgie, 
fait de NUYE un spectacle accompli. "
NÚVOL      

NUYE
Compagnie eia

Une proposition pleine de peps, 
joyeuse et drôle, un chassé-
croisé entre personnages sur des 
structures mobiles : tout se déroule 
sur une scène occupée par une 
paroi modulable qui prend vie, 
avec ses trous, ses portes et un 
trampoline et qui, comme nous, a 
de multiples visages. 

Les périodes d'isolement qui nous 
ont été imposées ces derniers 
temps ont mis en évidence le fait 
que le contact avec l'autre est 
plus précieux que jamais ; aller 
et venir entre soi et les autres, 
dans une recherche constante de 
se sentir complets, est l'axe de 
cette proposition circassienne et 
chorégraphique.
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Au plateau, cinq acrobates et un 
musicien, venus de Colombie, de 
France et de Suisse. À leurs côtés, 
une marelle métallique géante. 
Ils se retrouvent sur cette aire de 
jeu pour transcender les règles, 
inventer leur propre monde et 
leur langage. Pour jouer, il faut 
engager son corps et son identité, 
être réactif, créatif, contourner les 
règles comme sur le bitume d’une 
cour de récréation. 

Les artistes nous renvoient à nous-
même, à notre rapport au temps 
et ce qu’il a de plus universel, le 
tout avec humour et tendresse. Un 
grand bain de jouvence !

ÉTERNELS 
IDIOTS

Compagnie El Nucleo
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" Éternels idiots est un spectacle 
de cirque familial qui illustre les 
questionnements et les ambitions 
d’une génération en devenir."
Télérama

DIMANCHE  
13 NOVEMBRE

17h30

 À partir de 8 ans
 Théâtre du Vellein

 1h00 
Tarif B : de 6 € à 20 €

Les 

Projection du film 
LES OGRES de  
Léa Fehner
Samedi 12 nov.
20h30
Cinéma le Fellini  
à Villefontaine
En partenariat 
avec l’association 
Huit et demi
Suivie d'une 
discussion

20



MERCREDI   
16 NOVEMBRE

17h30
 À partir de 4 ans
 Salle de L’Isle

 40 mn
Tarif A : de 6 € à 12 € 
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TAMAO
Compagnie Mon Grand l’Ombre
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TAMAO, une plongée tout en 
finesse et délicatesse au fond 
des eaux.
Ce ciné-concert raconte les 
aventures d’une tortue sous-
marine, depuis la plage de sa 
naissance jusqu’à son retour 
pour sa première ponte. Manger 
ou être mangée ? Telle est la loi.  
Mais tour à tour, des personnages 
excentriques la distraient de son 
voyage.

Dans un dispositif sonore 
fantaisiste faisant vivre le film 
d’animation, deux créatures 
loufoques, mi-sirènes mi-marins, 
nous racontent l’histoire en 
musique et en chansons. Un 
clavier mêlant piano et bruitages 
percussifs, voix et autres 
instruments aquatiques inventés 
pour l’occasion les accompagnent. 

En forme de voyage initiatique et 
poétique, TAMAO évoque la joyeuse 
histoire du cycle de la vie.

> TOUT-PETITS

21



LA 
MOUETTE

Collectif MxM 
Cyril Teste 
d'après Anton Tchekhov
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Cyril Teste et son Collectif MxM, ovationnés 
au Vellein avec Nobody (2017) puis Festen 
(2018), nous proposent une version 
aussi sensible qu'audacieuse de la pièce 
de Tchekhov, splendidement traduite 
par Olivier Cadiot. Cette Mouette est 
une plongée dans l’intime. L'image 
tournée et projetée en direct exacerbe la 
fragilité des personnages et laisse à voir 
l'expression magnifiquement intériorisée 
des interprètes. Elle nous donne accès au 
moindre recoin de la scène, nous offre des 
gros plans et multiplie les points de vue, 
ce qui laisse libre cours à de multiples 
lectures.

Une véritable immersion dans l’existence 
de femmes et d’hommes qui se heurtent 
aux confusions et aux difficultés de 
l’amour, aux besoins d’épanouissement, de 
reconnaissance, aux injonctions intérieures 
de désirs et d’ambitions. L'exploration de 
l'amour fou d'un fils pour sa mère.

Un spectacle poignant, captivant, avec des 
comédiens de grand talent.

"C’est une Mouette comme on ne 
l’a jamais vue, ce qui n’est pas rien, 
pour une pièce qui est une des plus 
jouées de par le monde, depuis le 
milieu du XXe siècle. […] C’est donc 
un théâtre intime d’une sensibilité 
et d’une délicatesse rares qu’offre 
Cyril Teste avec cette Mouette."
Le Monde

JEUDI  
17 NOVEMBRE

19h30

VENDREDI  
18 NOVEMBRE

20h00

 Théâtre du Vellein
 2h00
Tarif D : de 12 € à 30 €

"Cyril Teste et le collectif 
MxM réinventent avec brio la 
pièce d'Anton Tchekhov. Des 
comédiens d'une intensité 
remarquable, filmés en direct 
sur les planches, offrent une 
lecture inédite de ce classique 
du théâtre."
France Info
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BLOCK
Compagnie La Boîte à sel
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On connaît tous les « boîtes à 
meuh » qui beuglent dès qu’on 
les retourne. Imaginez-en une 
version connectée : les blocks. 
Casque sur la tête, une femme 
manipule 60 petits cubes haut-
parleurs qui dessinent, composent 
les architectures sonores et 
lumineuses de villes en mutation.

Les blocks se mettent en route avec 
leurs sons propres : bip de recul 
de camion, moteurs de voitures, 
sirènes, crissement de roues... Le 
jeu de la ville peut commencer. 
Perchée sur un escabeau, la 
créatrice essaie de diriger ce 
monde de métal qui lui échappe, 
tel un Chaplin des temps modernes. 

BLOCK aborde, avec beaucoup de 
poésie et d’humour, le thème de la 
construction (de soi ?) de la ville 
qui se déploie et devient un espace 
(le nôtre ?) un jour apprivoisé, le 
lendemain étranger à nouveau. 
C’est une porte ouverte sur un 
vaste imaginaire urbain…

MERCREDI   
23 NOVEMBRE

17h30
 À partir de 3 ans
 Salle de L’Isle

 40 mn
Tarif A : de 6 € à 12 € 

> TOUT-PETITS
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SALUT SALON
La Magie des Rêves
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Depuis 18 ans, le quatuor Salut 
Salon fait vibrer le public dans 
le monde entier, sans jamais 
se départir de son exigence de 
qualité de ses arrangements et 
de ses interprétations musicales 
originales. Leur charme, leur 
humour et leur virtuosité sont au 
service d’un répertoire toujours 
varié et renouvelé.

Avec leur nouveau spectacle, c'est 
aussi le rêve et la magie qui sont 
convoqués dans l’exploration 
d’un répertoire, comme toujours 
éclectique. La Symphonie n°1 
Rêves d'hiver de Tchaïkovsky, 
Rêve d’enfant d’Eugène Ysaÿe 

ou encore Hedwige’s Theme du 
film Harry Potter ne sont que 
quelques-uns des thèmes que 
nos quatre virtuoses interprètent 
à leur manière dans ce nouveau 
spectacle. Entre rap, tours de 
magie et claquettes, Salut Salon 
se joue une nouvelle fois des 
frontières et des styles, pour nous 
convier à un nouveau voyage 
musical plein de surprise et de 
musicalité, entre rêve et réalité. 

"Salut Salon est le quartet 
féminin le plus insolite et le 
plus hilarant dans le domaine 
de la musique classique."
New York Times

SAMEDI 
26 NOVEMBRE

20h30
 Théâtre du Vellein

 1h30
Tarif E : de 15 € à 35 €

25
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LONTANO

LONTANO  
+ INSTANTE

Compagnie 7bis

Compagnie 7bis

MERCREDI   
30 NOVEMBRE

18h30
 À partir de 8 ans
 Salle de L'Isle

 1h10
Tarif B : de 6 € à 20 €

Coprod.
Le Vellein
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Cerise sur 
le gâteau
à l’issue de la 
représentation

26



LONTANO

Dans ces deux performances, 
Lontano et Instante, qui ont la 
Roue Cyr pour objet totem, les deux 
danseurs et acrobates Juan Ignacio 
Tula et Marica Marinoni repoussent 
les limites du corps.

À travers le dialogue entre chair et 
roue, Marica produit devant nous 
un langage poignant et hypnotique. 
Rouler, risquer, échapper, tourner, 
se déconstruire à force de coups et 
de chutes : un vrai défi à la tempête 
de l’ivresse, une pulsion de vie et 
un hymne à la résistance.

En regard, Juan, dans la simplicité 
d’un mouvement giratoire et 
répétitif, nous invite à un voyage 
derviche ; de l’aveuglement 
provoqué par les spirales surgit 
l’instinct de survie, là où le corps 
s’engage jusqu’au bout, à proximité 
du point d’inflexion où tout est 
infini. Un petit bijou d’épure dans 
une superbe mise en lumière où la 
Roue Cyr jamais ne touche le sol.

Deux artistes virtuoses, deux 
soli qui sont les deux faces de la 
même pièce. Juan et Marica nous 
conduisent au bord de l’hypnose, 
bouleversent notre rapport au 
temps et nous offrent en miroir 
dépassement et humanité.

MARDI   
29 NOVEMBRE

12h30

MIDI 30

Une pause déjeuner 
avec un sandwich,  
un verre, un spectacle, 
le tout pour 14 €

 À partir de 8 ans
 Salle de L'Isle

 30 mn

27



Les 

Projection du film 
GRÂCE À DIEU de 
François OZON
Vendredi 25 nov.
20h00
Cinéma le Fellini  
à Villefontaine 
En partenariat  
avec l’association 
Huit et demi
Suivie d'une 
discussion
Cerise sur le gâteau 
à l’issue de la 
représentation
Café philo
Parler permet-il de 
vaincre ses peurs ? 
En lien avec le 
spectacle, animé par 
l’association Philo et 
Partage
Mardi 6 décembre
19h00
Théâtre du Vellein
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LA PEUR
Compagnie L'harmonie communale 
François Hien
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Le père Guérin, confesseur des 
hommes d'église, apprend le secret 
inavouable du père Grésieux. 
Secret connu de sa hiérarchie. En 
échange de son silence, il retrouve 
sa paroisse autrefois perdue. Mais 
un jour, il reçoit la visite d'un 
jeune homme, victime autrefois 
du père Grésieux… S'engage 
alors un dialogue qui bousculera 
profondément les deux hommes.

La Peur décrit une institution 
gangrenée en profondeur par le 
mensonge. Par-delà ses détours 
et ses fausses pistes, cette pièce 
raconte l’histoire d’une libération, 
celle d’un homme qui s’affranchit de 
la peur. Construite à la fois comme 
une épreuve de vérité qui crève 
les abcès et comme un parcours 
d'apaisement, elle ambitionne 
de s'adresser à tout le monde, 
chrétiens comme non-chrétiens.

Rien n’est manichéen ni facile dans 
cette pièce ; pas de pathos, pas 
d’accusation facile, une véritable 
ouverture à la réflexion.

"François Hien s’empare du 
sujet délicat de la dissimulation 
de la pédocriminalité au sein 
de l’Église. Avec, toujours, 
ce courage de la nuance qui 
caractérise son travail." 
Sceneweb

VENDREDI 
2 DÉCEMBRE

20h00
 À partir de 14 ans
 Théâtre du Vellein

 2h00
Tarif C : de 10 € à 25 €
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DIVA SYNDICAT
1000 ANS DE MUSIQUE AU FÉMININ 
Compagnie Mise à feu
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Du Moyen-Âge à nos jours, 
d’Hildegarde de Bingen à Aya 
Nakamura, DIVA Syndicat nous 
conte une nouvelle histoire de la 
musique occidentale… celle des 
femmes !

Femmes oubliées, femmes 
invisibles, mais surtout femmes 
musiciennes, compositrices, 
interprètes, que Gentiane Pierre et 
Noémie Lamour s’attachent à nous 
faire (re)découvrir, ramenant le 
matrimoine au cœur de notre vision 
du monde.

Ces deux Divas Syndicalistes 
nous présentent sous un angle 
humoristique et burlesque dix 
siècles de musique remise au 
goût du jour. Afin de redonner aux 
femmes musiciennes la place qui 
leur revient. 

Prenez garde, c’est un véritable 
ovni musical et théâtral que nous 
propose ce duo extravagant !

MERCREDI   
7 DÉCEMBRE

18h30
 À partir de 7 ans
 Théâtre du Vellein

 55 mn
Tarif A : de 6 € à 12 € 

Les 

Mises en bouche 
partagées
Mercredi 7 déc.
17h30 
Théâtre du Vellein
Philo’mômes  
Café philo pour 
les enfants
Par Clara Bouveret, 
médiatrice  
culturelle
Dès 7 ans
Rencontre  
avec la journaliste 
Aliette De Laleu : 
Mozart était une 
femme
Pour les adultes 
Cerise sur 
le gâteau  
à l’issue de la 
représentation

29



LE BRUIT 
DES LOUPS

COMPAGNIE MONSTRE(S) 
ÉTIENNE SAGLIO
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homme s’occupe de son ficus quand une 
souris s’immisce dans sa vie. La nature 
se rappelle alors à lui et l’emporte dans 
une forêt envoûtante... Nous voici soudain 
en plein décor de conte. En un instant 
nous avons basculé dans l'enfance et ses 
délices. Un loup qui rôde, une colonie de 
chauves-souris, un géant au doux regard, 
un renard malicieux, un cerf majestueux, 
une plante en pot qui se rebelle… Mais ce 
spectacle, d'une beauté envoûtante, nous 
rappelle aussi la fugacité du lien qui nous 
unit à la nature.

Décor, projections et hologrammes 
transforment la scène en paysage 
immersif et sensoriel, déplacent les 
limites du possible et émerveillent 
petits et grands. Dresseur de fantôme, 
enchanteur de loup, Étienne Saglio est 
une référence incontournable de la magie 
nouvelle. Chacun de ses spectacles est un 
voyage dans un monde magique où nos 
repères tanguent et nos esprits s’évadent.

"Esthétiquement sublime, 
ce spectacle vient nous 
reconnecter, au plus profond 
de nous-mêmes, aux forêts 
réelles et imaginaires que l’on 
a traversées, à ce désir un peu 
éteint, chez nous, animaux 
urbains, d’allumer un feu pour 
s’y réchauffer les mains, assis 
sur une racine proéminente ou 
une pierre mousseuse. Il vient 
nous rappeler, par le biais de 
nos sens, qu’il fait bon sortir 
des chemins balisés pour 
mieux écouter les secrets que 
murmure la forêt."
Sceneweb 

MARDI  
13 DÉCEMBRE

20h00

MERCREDI  
14 DÉCEMBRE

10h00
Représentation scolaire 
ouverte au public 

 
 À partir de 8 ans 
 Théâtre du Vellein 

 1h10 
Tarif D : de 12 € à 30 €
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DOMINIQUE A

Dominique A, lancé par Bernard Lenoir 
dans ses fameuses Black Sessions sur 
France Inter en 1991, a changé le rock 
français ! Récompensé d'une Victoire 
de la musique en 2013 – artiste 
interprète masculin de l'année – il a 
écrit pour de grands artistes, comme 
Bashung ou Étienne Daho.

Trente ans après son premier 
album, cette personnalité musicale 
très singulière, poète et auteur au 
confluent de la chanson française 
et du rock indépendant, nous fait 
le plaisir de partager avec nous sa 
musique, ses chansons envoûtantes 
et son regard sur le monde. 

Une soirée coorganisée avec la SMAC 
Les Abattoirs.

MERCREDI  
14 DÉCEMBRE

20h00 

 Salle de L’Isle 
 1h15 
Tarif E : de 15 € à 35 €

33
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À l’école, une professeure tente 
d’enseigner l’histoire différemment. 
Elle propose aux élèves de choisir 
un moment de l’histoire de France 
et de le rejouer devant les autres. 
Arthur, un des élèves, décide de 
s’attaquer aux Gaulois. Il embarque 
deux camarades avec lui. C’est là 
que les problèmes commencent… 

À partir de cette plongée dans 
différentes périodes de l’histoire 
de France, les élèves vont être 
confrontés à plusieurs questions et 
tenteront dès lors de les résoudre 
comme ils peuvent.

Avec Histoire(s) de France l’auteur 
et metteur en scène Amine Adjina 
continue d’interroger son rapport 
à la France, ce que veut dire être 
français et par là, les histoires 
qu’on nous raconte et qu’on se 
raconte pour établir un socle 
commun : notre ou nos histoire(s).

Une pièce tonique, drôle et 
lumineuse pour mieux repenser le 
passé et construire l’avenir !

MARDI  
10 JANVIER

14h30
Représentation scolaire 
ouverte au public

MERCREDI  
11 JANVIER

18h30

 À partir de 10 ans
 Théâtre du Vellein

 1h15 
Tarif B : de 6 € à 20 €

Les 

Cerise sur  
le gâteau à 
l’issue des 
représentations

HISTOIRE(S)
DE FRANCE
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Compagnie La Clinquaille
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La Compagnie La Clinquaille nous 
emmène dans la maison d’un 
tout petit bonhomme. La maison 
pensée comme un être vivant, 
avec ses habitants, ses objets, ses 
sons, ses trésors et ses dangers 
parfois. La maison pensée comme 
un territoire qui, quelque part, 
prolonge son corps. La maison 
dans laquelle l’enfant va évoluer, 
grandir et faire ses expériences. 
La maison complice, la maison 
heureuse, la maison-coquille, la 
maison pain d’épices, la maison-
danger aussi…

Il s’agit là de laisser place à la 
rêverie dans le quotidien. Comme 
le toit d’une maison qui possède 
deux versants, nous oscillons entre 
le monde intérieur et le monde 
extérieur, entre le noir et le blanc, 
entre le rêve et la réalité. Entre 
la maison réelle et la maison 
imaginée...

"La maison est le premier monde 
de l’être humain. Avant d’être jeté 
au monde, l’homme est déposé 
dans le berceau de la maison et, 
toujours dans nos rêveries, la 
maison est un grand berceau." 
Gaston Bachelard – philosophe

MERCREDI 
11 JANVIER

10h30 & 16h00
Ruy-Montceau 
Médiathèque CAPI 
 
SAMEDI 
14 JANVIER

9h15 & 10h30
Villefontaine 
Médiathèque CAPI

MERCREDI 
18 JANVIER

10h30 & 16h00
Meyrié 
Médiathèque CAPI

 À partir de 1 an
 30 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 €

 HORS LES MURS 

Les 

Atelier 
découverte  
parents-enfants
Fabrique ta  
marionnette
Avec Christophe 
Roche
Mercredi 11 janv.
1 adulte / 1 enfant 
dès 3 ans
14h00 à 15h30
Médiathèque CAPI 
Ruy-Montceau
Voir p. 68
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Baal est une pièce de danse et 
d’acrobatie, interprétée par cinq 
hommes, danseurs et acrobates, et 
un chœur de femmes polyphonique 
du territoire. Ensemble, ils 
mettent en mouvement des textes 
féministes, projetés et scandés, 
appelant à la déconstruction du 
patriarcat.

L’égalité femmes/hommes est au 
cœur de toutes les réflexions de 
la chorégraphe et metteuse en 
scène Florence Bernad. Inspirée 
par la conclusion de l’article publié 
dans Libération par l’écrivaine, prix 
Goncourt 2016, Leïla Slimani, suite 
au mouvement #MeToo, Florence 
Bernad envisage Baal comme une 
manifestation de joie et de rage 
mêlées, un spectacle lumineux, 
profond et résilient.

"J’espère qu’un jour ma fille 
marchera la nuit dans la rue, 
en minijupe et en décolleté, 
qu’elle fera seule le tour du 
monde, qu’elle prendra le métro 
à minuit sans avoir peur, sans 
même y penser. Le monde 
dans lequel elle vivra alors ne 
sera pas un monde puritain. 
Ce sera, j’en suis certaine, un 
monde plus juste, où l’espace de 
l’amour, de la jouissance, des 
jeux de la séduction, ne seront 
que plus beaux et plus amples.  
À un point qu’on n’imagine 
même pas encore." Leïla 
Slimani  
Libération

MARDI  
17 JANVIER

14h30
Représentation scolaire 
ouverte au public

MERCREDI  
18 JANVIER

19h30

 À partir de 12 ans
 Théâtre du Vellein

 1h10 
Tarif C : de 10 € à 25 €

Coprod.
Le Vellein

Les 

Cerise sur  
le gâteau 
à l’issue des 
représentations

BAAL
Groupe Noces  
Florence Bernad
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Compagnie Institout 
Benoit Peillon
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Léa, treize ans, s’est construit 
une cabane en pleine forêt, c’est 
là qu’elle vit. Là qu’elle vient se 
réfugier. Alors, pas question qu’on 
vienne la raser, ni les arbres, ni 
la forêt ! Et tout ça pour quoi ? 
Pour construire une ZTTM ! Une 
Zone Très Très Moche : un centre 
commercial et un parking ! Ils ont 
perdu la tête ou quoi ? Léa va 
résister, faire des pancartes, créer 
des pièges pour empêcher les gens 
de pénétrer dans son domaine et 
détruire la forêt. Mais toute seule, 
elle n’y arrivera pas. Ça tombe bien, 
elle a deux copains. Mais seront-
ils prêts à s’engager à ses côtés ? 
Comment ?

MERCREDI 
25 JANVIER

18h30

 À partir de 8 ans
 Théâtre du Vellein

 1h10 
Tarif A : de 6 € à 12 € 

Coprod.
Le Vellein

Les 

Cerise sur  
le gâteau 
à l’issue de la 
représentation

Retrouvez la version extérieure  
de Mauvaises Graines le  
samedi 13 mai à 17h30 lors du 
week-end NAD (voir p. 60-61)
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LES ACTEURS 
CULTURELS DE LA 
CAPI SE JOIGNENT 
AU VELLEIN POUR 
PROPOSER UN 
TEMPS FORT DU 
1ER AU 8 FÉVRIER 
AUTOUR DE LA 
THÉMATIQUE « CAP' 
OU PAS CAP’ ». VENEZ 
RELEVER LE DÉFI 
DES DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS 
PROPOSÉES ! 

UN DÉPLIANT SPÉCIAL 
RASSEMBLANT 
TOUTES LES 
PROPOSITIONS DU 
TERRITOIRE SERA MIS 
À VOTRE DISPOSITION 
DÉBUT JANVIER 2023.

TEMPS
FORT

ICARE
Compagnie Coup de Poker

Icare, 4 ans, habite une ville qui 
effraie son père. En effet, les rues, 
le tram, le parc, les autres enfants 
à l’école, tout lui semble démesuré 
et dangereux pour son fils. Alors 
Icare vit sous haute protection : 
combinaison, gants, casques… même 
la nuit il doit garder sa tenue de 
combat. Le père aime son fils. Le 
père protège son fils.

Un jour, en rentrant de l’école, Icare 
réalise qu’il n’est cap' de rien : sauter 
du muret parce que c’est trop haut, 
mettre la table parce que les couverts 
sont trop lourds, demander à Ariane 
si elle veut jouer avec lui, parce qu’il 
est trop timide… Il décide alors de 
grandir. De prendre enfin des risques, 
malgré les interdictions de son père. 
Et dès le lendemain, il ose. Il saute. 
C’est alors que sa vie bascule…

Une véritable quête identitaire ou 
comment assumer le courage de ses 
désirs, mais aussi laisser voler son 
enfant de ses propres ailes.  
C'est ça grandir !

JEUDI 
2 FÉVRIER

18h30
 À partir de 4 ans
 Salle de L’Isle

 35 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 € 
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Du 1er au 8 février

PAS 
CAP
OU

CAP      

> TOUT-PETITS
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BAGARRE  

APRÈS-MIDI CAP'

Inspiré par l’étincelle que le 
mot bagarre allume dans les 
yeux de chacun et de chacune, 
Bagarre pose un regard 
burlesque sur le terrain de jeux 
de nos chers bambins. 

Annabelle Sergent confie à 
Karin Serres le soin d’écrire 
l’histoire de Mouche, une 
championne de la bagarre, 
une fille qui découvre la joie 
de se bagarrer, sous l’œil 
espiègle de sa Tata Moisie. De 
la magie des gants de boxe aux 
costumes de super-héros et de 
super-héroïnes : un retour aux 
sources de l’enfance et à sa 
fantaisie débridée. 

17h30
 À partir de 6 ans
 Théâtre du Vellein

 40 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 € 

TITUS
14h00 & 16h00

 À partir de 6 ans
 Cinéma Le Fellini 

à Villefontaine
 18 mn 
Tarif mini : de 3 € à 6 €

 HORS LES MURS  

14h30 à 17h00
 À partir de 6 ans
 Théâtre du Vellein

Gratuit

Titus aime compter les oiseaux, 
envoyer promener sa sœur et 
jouer à la bagarre avec Tinko, 
son meilleur copain. Mais un 
jour, Titus tape trop fort… Entre 
culpabilité et imagination 
débordante, son quotidien se 
retrouve chamboulé. 

En écho au spectacle Bagarre, 
Karin Serres déplie l’histoire 
du frère de Mouche, la 
championne de bagarre. 

Dessin, coloriage, air bagarre, 
maquillage, initiation aux arts 
martiaux, venez réveiller le 
super-héros qui est en vous ! 
Voir p. 69

Compagnie LOBA

PARCOURS JOURNÉE > SAMEDI 4 FÉVRIER
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TEMPS
FORTFIN DE 

LUTTES
Groupe Nuits

Fin de luttes est un pas de deux pour 
circassiens.

Une performance où les corps 
se mettent en quête d’un état de 
grâce. Répondre à une attaque ou 
triompher de l’autre.

Si l’on observe ce(ux) qui nous 
entourent, notre quotidien est 
peuplé de corps à corps : par jeu, par 
nécessité, par rivalité, par plaisir... 
pour soi, contre l’autre... comme un 
argument à la survie.

Recherche chorégraphique autour 
des techniques de combat au corps à 
corps, Fin de luttes installe le public 
autour des tatamis, quasiment en 
immersion : alors, cap' ou pas cap’ ?

SAMEDI  
4 FÉVRIER

20h00
 À partir de 6 ans
 Salle de L’Isle

 50 mn
Tarif B : de 6 € à 20 €

Coprod.
Le Vellein
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PAS 
CAP
OU

CAP      

Les 

Atelier  
découverte
Cirque et portés  
acrobatiques
Avec Astrid 
Mayer et  
Raphaël Billet 
Samedi 4 février 
10h30 à 12h30
Dès 14 ans
Salle de L’Isle
Voir p. 69
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THOMAS JOUE 
SES PERRUQUES

Thomas Poitevin & Hélène François
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Thomas Poitevin, comédien de 
théâtre, crée en 2020, à la faveur du 
confinement, le compte Instagram 
Les Perruques de Thomas et poste 
de courtes pastilles désopilantes. 
Il y croque divers personnages 
devenus récurrents au fil des mois, 
tous perruqués, une ribambelle 
d’anti-héros magnifiques. Et c'est 
le succès ! Un tel succès qu'elles se 
transforment aujourd'hui en un bijou 
de spectacle. Thomas incarne une 
galerie de personnages, tous aussi 
drôles les uns que les autres, dans 
leurs angoisses et leurs névroses. 
Ils/elles ont tous un besoin urgent 
de nous parler. Des tranches de vie 
comme des microfictions tragi-
comiques. C’est une fête des pas-à-
la-fête, un ballet de névrosés et de 
râleurs, une comédie humaine acide 
et tendre qui nous est proposée. 
Qu’elles parlent beaucoup ou peu, 
qu’elles passent en coup de vent ou 
se déploient comme des tempêtes, 
toutes ces perruques sont uniques, 
touchantes, complètement paumées, 
obstinément humaines.

 
 
 
 

"Portées par une écriture 
soignée, ces perruques 
suscitent autant de fous 
rires parce qu'elles sont à la 
fois caustiques et tendres, 
terriblement humaines."
Le Monde  

"Si l'on aime tant le travail de 
Thomas Poitevin, c'est parce 
qu'en grattant le vernis de la 
caricature et de l'humour qui 
enrobent ses personnages, se 
révèle une grande attention 
pour l'humain et ses fragilités. 
En arrière-plan surgit toujours 
une pointe de tragique dans 
ces existences."
Théâtre(s) 

MARDI 
21 FÉVRIER

20h00 

 Salle de L'Isle
 1h20 
Tarif D : de 12 € à 30 €
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Dans le cadre de sa saison du 50e 
anniversaire, Ballets Jazz Montréal 
a concocté un programme triple 
qui rend hommage aux racines de 
la compagnie mais sert également 
de tremplin à une nouvelle vision 
artistique - un équilibre entre son 
ADN et l’évolution de sa mission dans 
le prochain demi-siècle.

Ces trois pièces ont été créées par 
trois femmes chorégraphes. 

We Can’t Forget What’s His Name

Chorégraphe Ausia Jones / Musique 
Jasper Gahunia

Il est question ici de sonder l’idée 
de l’incertitude et la façon dont 
elle influence les moments de 
connexion. L’énergie de la musique 
anime cette pièce et nous oblige à 
bouger - à persévérer, à continuer à 
explorer - malgré les questions et les 
incertitudes.

Ten Duets on a Theme of Rescue

Chorégraphe Crystal Pite / Solaris par 
Cliff Martinez

Cette œuvre de cinq danseurs, sur 
le thème du sauvetage entre deux 
personnes, fait pivoter chaque 
interprète dans dix combinaisons 
de duos, examinant les histoires 
emblématiques qui relient les 
individus.

Les Chambres de Jacques

Chorégraphe Aszure Barton / 
Musique Gilles Vigneault,  
Antonio Vivaldi, Les Yeux Noirs,  
The Cracow Klezmer Band & Alberto 
Iglesias

Une pièce à la fois profondément 
physique, sauvage et magnifique-
ment humaine. Pleine de surprise et 
d’humour, d’émotion et de douleur, 
la danse prend la technique du ballet 
et la démonte jusqu’à la rendre 
presque invisible.

SAMEDI  
25 FÉVRIER

20h30 

 Théâtre du Vellein 
 1h15  
Tarif E : de 15 € à 35 €
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BALLETS JAZZ 
MONTRÉAL

ESSENCE
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« Venez, partons ensemble dans le 
monde des ombres ! » 

Deux marionnettistes nous 
emmènent dans un univers magique 
et surprenant où les ombres 
s’amusent à déjouer nos attentes, 
à nous surprendre par derrière, 
à nous piquer nos trucs ! Elles 
s’allongent et se rétrécissent, se 
dédoublent, fusionnent et prennent 
enfin leur indépendance, quittant 
leurs objets le temps d’une petite 
danse. Les corps deviennent ombres, 
les ombres prennent corps. Les lois 
de la physique sont déjouées avec 
espièglerie. Même les comédiennes 
apparaissent et disparaissent…

Qui est l’ombre de qui ?

Un voyage plein d’humour à la 
découverte du monde des ombres.

L’OMBRE  
DES CHOSES

Collectif Tangram

MERCREDI 
1ER MARS

17h30
 À partir de 4 ans
 Théâtre du Vellein

 35 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 € 
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Dans Mousse, il y a Gaëlle, la 
jongleuse, et Denis, le technicien. 
Ils sont comme seuls face au 
monde, face à nous. Ça peut faire 
peur. Alors, on se rassure, on 
se soutient, on attrape tout le 
courage possible et l’on se raconte 
comment jongler c’est vivre. 
Car Mousse, œuvre circassienne 
bourrée d'humanité, est un 
spectacle d’amitié. Une amitié 
réelle entre Gaëlle et Denis qui 
donne corps à la performance. 
Si on ne lâche rien, c’est grâce à 
l’autre, à son soutien inconditionnel 
face à toute épreuve... aussi 
absurde qu’elle soit. L’important 
c'est l’honnêteté et la générosité. 
Être généreux, c’est oser prendre 
un risque. Le risque de s’ouvrir 
complètement.

Un spectacle de jonglerie punk, 
triste et drôle, où l'on croise un 
micro, des balles, un jardinier, 
une plante, un k-way de grand-
mère, France Gall et puis Barbara, 
des yeux ouverts, un coiffeur 
professionnel et un grand karaoké.

"Mousse est un régal d'audace 
à la fois dans l'adresse des deux 
jongleurs et dans l'inventivité 
narrative dont ils font preuve 
dans ce faux solo qui brouille 
les pistes et met les larmes 
aux yeux sur fond de vieille 
chanson française."
L’Echo 

MOUSSE
Compagnie Scratch

MERCREDI 
1ER MARS

18h30
Ruy-Montceau - Salle Annequin 
Tarif A : de 6 € à 12 € 

JEUDI 
2 MARS

19h30
Meyrié - Salle des fêtes 
Tarif A : de 6 € à 12 € 

VENDREDI 
3 MARS

12h30 
Bourgoin-Jallieu - Maison du 
Département de l'Isère 
 

 À partir de 6 ans 
 50 mn  

 HORS LES MURS 

MIDI 30

Une pause déjeuner 
avec un sandwich,  
un verre, un spectacle, 
le tout pour 14 €
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FACÉTIES propose un état de vie, 
un élan vital, la mise à nu d’une 
humanité souvent enfermée et 
masquée par les conventions 
sociales. 

Derrière cette création, il y a la 
malice, flirtant parfois avec la 
moquerie, et une intentionnalité 
constante d’impulser de la fantaisie, 
du décalage, et en ce sens, l’air de 
rien, de bouleverser finalement les 
codes de la normalité.

Avec FACÉTIES et son approche 
atypique du comique, les 
chorégraphes s’ouvrent un nouveau 
terrain de jeu pour poursuivre la 
recherche sur leur écriture d’une 
danse du dessaisissement.

"Ce nouveau langage 
chorégraphique […] délivre 
une pléiade de situations 
burlesques et absurdes propres 
aux rois du muet comme 
Chaplin, Méliès, les Marx 
Brothers… La profusion d’idées 
incongrues se déroule dans 
un rythme très soutenu et 
l’interprétation fantasque des 
danseurs est exceptionnelle 
car ils ne se contentent pas 
de faire, mais d‘être ces 
personnages indisciplinés 
plein de fantaisies. […] 
FACÉTIES est un élan 
vital débordant d’humour. 
Cette formidable parodie de 
l’absurde, du burlesque et de 
la dérision s’apparente à une 
immense bouffée d’oxygène."
Danser Canal Historique

"Avec FACÉTIES, les deux 
chorégraphes signent une 
œuvre hilarante autant que 
poétique. Une friandise 
pétillante à savourer avec 
délice."
L'Œil d'Olivier

MARDI 
7 MARS

19h30
 À partir de 12 ans
 Théâtre du Vellein

 1h05
Tarif C : de 10 € à 25 € 

 D
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FACÉTIES
Christian & François Ben Aïm
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Najda, dix-huit ans, attend. Le bac 
approche mais l’imminence de 
l’examen la préoccupe beaucoup 
moins que celle des résultats de la 
Commission de sélection des jeunes 
espoirs de foot : à midi, Najda saura 
si elle est choisie pour jouer lors de 
la prochaine Coupe du monde de foot 
féminin U20. Pour surpasser l’attente, 
Najda se filme avec son téléphone et 
réalise une vidéo #Myfutureself, en 
s'adressant à la Najda du futur, celle 
qu’elle sera en 2027.

Elle raconte aussi sa mère, sa 
grand-mère et son arrière-arrière-
grand-mère, leurs rêves ou leurs 
renoncements. Dans la voix de 
Najda résonnent celles de toutes 
les femmes qui l’entourent, elles 
lui transmettent leur histoire, 
racontent les limites qu’on leur 
a imposées en leur temps, pour 
guider et encourager la jeune fille 
d’aujourd’hui dans sa quête éperdue 
de liberté́. Entourée de son double 
virtuel et de différentes générations 
de femmes, Najda relie les époques. 
Et espère que le résultat de midi sera 
décisif pour son avenir…

"Midi nous le dira est une 
pièce sur la persévérance et 
sur la passion. Entrecoupé 
de moments musicaux 
joués en live qui apportent 
une épaisseur au projet, le 
spectacle en dit aussi long sur 
les contraintes des femmes 
dans leur pratique sportive, 
et plus largement, allons-y 
franchement, dans leur choix 
de vie."
Toute la culture 

MIDI NOUS 
LE DIRA

Compagnie Superlune

JEUDI 
16 MARS

14h30
Représentation scolaire 
ouverte au public

20h00
 À partir de 14 ans
 Théâtre du Vellein

 55 mn 
Tarif C : de 10 € à 25 €

Les 

Atelier découverte
Écriture créative 
et musique
Avec la  
Cie Superlune
Dès 13 ans 
Mercredi 15 mars
18h00 à 21h00
Théâtre du Vellein
Voir p. 69
Mise en bouche 
Rencontre avec 
Joséphine Chaffin, 
autrice du  
spectacle, Chloé 
Wary, illustratrice 
et une joueuse 
professionnelle
Jeudi 16 mars 
18h45
Théâtre du Vellein
Cerise sur le gâteau 
à l’issue de la 
représentation
Projection du film 
LES JOUEUSES de 
Stéphanie Gillard
Mardi 21 mars
20h00 
Cinéma Le Fellini  
à Villefontaine 
En partenariat avec 
l’association 
Huit et demi 
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Babils - Éveil en canopée nous 
installe sous une voûte céleste 
encore étoilée pour un spectacle 
contemplatif, sensoriel et surprenant. 
Où la musique et les sons invitent 
à tisser des liens entre l’éveil du 
langage humain et le babillage des 
oiseaux. Petits et grands vont suivre 
le déroulement d’une journée, du 
lever du jour aux prémices de l’aube, 
en écoutant émerveillés le langage 
qui naît avec le chœur des oiseaux.

BABILS- 
ÉVEIL EN 
CANOPÉE

Compagnie Premières Fontes

MERCREDI 
22 MARS

9h15 & 10h30
 De 6 mois à 4 ans
 Salle de L’Isle

 30 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 € 
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Les 

Atelier  
découverte 
Projet 
participatif 
pour 8 
adolescentes 
du territoire
Voir p. 69
Cerise sur  
le gâteau 
à l’issue des 
représentations
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Douze comédiennes professionnelles 
et huit adolescentes du Nord-Isère 
explorent les affres de l'adolescence 
et les rapports complexes entre le 
groupe et l’individu.

Dans une prestigieuse institution, 20 
filles, triées sur le volet, grandissent 
ensemble, amies pour la vie. C’est 
sans compter sur la circulation virale 
via les réseaux sociaux, d’une photo 
de Scarlett, nue. Alors soudain la 
rupture et le rejet tombent comme 
un cinglant couperet !

Cyberharcèlement, dictature 
des images, effet de groupe 
garantissant l'irresponsabilité de 
chacun… tout résonne plus fort, 
tout circule plus vite.

Le texte d'Evan Placey inscrit 
l'histoire de Scarlett dans le temps 
présent, celui où se percutent 
féminisme d'hier et d'aujourd'hui. 
Une pièce haletante s'inspirant 
d'une histoire vraie, dans laquelle 
chaque jeune, ou presque, peut se 
reconnaître.

"Comme à son habitude, Anne 
Courel est intéressée par un 
théâtre on ne peut plus vivant 
qui puise sa force dans le 
quotidien, l’adolescence et les 
rapports humains. Le texte 
d’Evan Placey questionne 
la force de l’image, son 
importance et ses dégâts."
Le Dauphiné Libéré

JEUDI 
23 MARS

19h30

VENDREDI 
24 MARS

10h00
Représentation scolaire 
ouverte au public

 À partir de 14 ans
 Théâtre du Vellein

 1h30
Tarif C : de 10 € à 25 €

CES FILLES-LÀ
Compagnie Ariadne  
Anne Courel 
d'après un texte d'Evan Placey
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Après Heroe(s) - accueilli au Vellein 
en 2020 – traitant le sujet des 
lanceurs d'alerte face à la guerre 
économique, voici Heroe(s) 2, et les 
lanceurs d'alerte face à la guerre 
climatique.

Trois metteurs en scène, acteurs 
et directeurs de compagnie, 
accompagnés d'un musicien en 
live, se réunissent pour s'interroger 
sur la crise écologique qui nous 
guette et pour laquelle nous 
éprouvons pourtant tant de 
difficultés à nous mobiliser au 
niveau mondial.

Avec la crise sanitaire le 
monde s’est arrêté, puis … 
tout a recommencé. La liste de 
l’épuisement terrestre est très 
longue et semble de plus en plus 
inexorable. Alors nos artistes se 
posent cette question : pourquoi 
peut-on s’arrêter pour un virus - 

certes mondial - mais pas pour 
le climat (en sachant que les 
deux sont sûrement intimement 
liés) ? Parce que nos populations 
riches n’en subissent pas encore 
directement les conséquences ? 
Pourquoi l’urgence climatique 
n’est-elle pas au centre de tous les 
débats, de toutes les discussions, 
de toutes les peurs comme de tous 
les espoirs de l’humanité ?

"Un travail authentique 
d’investigation 
journalistique, politique 
et citoyenne, une vraie 
proposition théâtrale façon 
work-in-progress qui invite le 
spectateur à rejoindre le trio 
dans ses questionnements, 
ses égarements, ses 
errements et ses jolies 
trouvailles."
Hottellotheatre 

MARDI 
28 MARS

20h00
 À partir de 13 ans
 Théâtre du Vellein

  Spectacle 
en création

Tarif C : de 10 € à 25 €

Coprod.
Le Vellein

HEROE(S) 2
Philippe Awat 
Guillaume Barbot 
Victor Gauthier-Martin
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Les 

Mise en bouche 
Conférence  
Les super-héros  
du réel 
Avec Xavier  
Fournier, journaliste
Mardi 28 mars 
18h30
Théâtre du Vellein

Cerise sur  
le gâteau 
à l’issue de la 
représentation
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Ne rien faire est une affaire 
sérieuse ! 
La Compagnie Monsieur K s’amuse 
à brouiller les pistes entre danse et 
théâtre pour nous parler de cette 
étrange émotion : l’ennui. À rebours 
de la frénésie contemporaine, les 
deux interprètes explorent l’ennui 
comme grande source de motivation. 
Teintée d’humour et de poésie, la 
pièce nous surprend par son audace 
et son originalité. On ne s’y ennuie 
pas un seul instant. Disponibles 
à la surprise, tous les sens en 
éveil, l’ennui devient grandiose et 
burlesque.

Ne rien faire, mais le mieux 
possible : assister au Grand 
Concours International de 
Rien, flâner en accéléré, tenter de 
s’ennuyer lors d’une course effrénée. 
Chorégraphier l’ennui, voilà une 
gageure !

Cette pièce, mise en scène par 
Patrice Thibaud, maestro dans l’art 
subtil et délicat de la comédie, 
interroge notre rapport au temps. 
Un temps pour rien, rien que pour 
soi, sans utilité apparente. Un rien 
nécessaire pour développer son 
imaginaire. 

"Qu’est-ce que j’peux faire ?  
Ch’ais pas quoi faire !?" 
Pierrot le Fou  
de Jean-Luc Godard

MERCREDI 
29 MARS

18h30
 À partir de 8 ans
 Salle de L’Isle

 45 mn 
Tarif A : de 6 € à 12 € 

RIEN ?
Compagnie Monsieur K
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Plateaux partagés

Soirée exceptionnelle  
dans les coulisses de  
la création !

Venez découvrir 3 spectacles en 
cours de création : les artistes 
vous proposent un aperçu de leur 
prochain spectacle, l’opportunité 
d’un partage privilégié autour de 3 
petites formes de 20 à 30 minutes 
chacune et d’un échange avec les 
artistes.

Cette soirée spéciale est organisée 
par le réseau CIRQ'AURA, dont le 
Vellein est membre, qui fédère 
17 structures culturelles de la 
région et dont l’un des objectifs 
est d’accompagner les compagnies 
de cirque de la région. Pour la 
première fois, nous organisons une 
soirée découverte dont les artistes 
seront choisis à l’automne : venez 
partager ce moment de rencontre !

SAMEDI 
1ER AVRIL

20h00
 Théâtre du Vellein

Tarif B : de 6 € à 20 €

52



 D
AN

SE
©

 L
au

re
nt

 P
hi

lip
pe

Avec Zéphyr, Mourad Merzouki fait 
voile vers une nouvelle aventure 
chorégraphique en direction du 
Vendée Globe. Après Vertikal qui 
propulsait le hip-hop dans les 
airs, le chorégraphe continue 
d’exalter cette danse dans un jeu 
avec les forces naturelles : de 
l’apesanteur au souffle du vent, 
de la verticale à l’horizontale, il 
opère une rotation à 90 degrés et 
imagine une nouvelle poétique 
de l’espace dans laquelle souffle 
un doux vent de légèreté, le 
Zéphyr.

Il nous donne ainsi à voir un 
véritable défi humain face aux 
forces de la nature, l’essence 
même de la vie en mer : un 
corps à corps avec le vent ! 
Transformant l’impalpable en une 
matière concrète, les danseurs 
livrent une performance à couper 
le souffle, quelque part entre le 
contemporain et le hip-hop.

"Pendant l’heure que dure 
cette traversée, invités 
au voyage par la musique 
d’Armand Amar et fascinés 
par la beauté des lumières 
de Yoann Tivoli, on croira 
voir mille paysages et 
mille images, belles ou 
cruelles. L’ingéniosité de 
la chorégraphie comme de 
la scénographie fera naître 
un groupe de galériens, 
un peuple conquérant 
arrivant par la mer, une 
forêt d’éoliennes, un océan 
grondant et engloutissant 
les corps pour mieux les 
déverser inertes sur le rivage, 
une sirène monumentale 
et séductrice à souhait. On 
jurera qu’algues et embruns 
ont envahi le plateau."
La Terrasse 

MARDI 
4 AVRIL

20h00

 À partir de 7 ans
 Théâtre du Vellein

 1h10
Tarif D : de 12 € à 30 €

ZÉPHYR
Compagnie Käfig 
Mourad Merzouki
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Inspirés par les légendaires soirées 
MTV Unplugged, dans lesquelles 
la chaîne musicale américaine 
invitait des groupes de rock à jouer 
sans amplification, Neta Oren et 
Éric Longequel nous offrent un 
moment de jonglage à l’état pur. 
Accompagnés par un musicien 
live, les deux jeunes artistes nous 
font redécouvrir le jonglage dans 
sa forme la plus simple, la plus 
chaleureuse, sans costume ni mise 
en scène, sans amplification ni effet. 
Du jonglage unplugged ! Ils viennent 
simplement partager cette sensation 
incroyable, ce moment magique 
quand une main vient au bon endroit 
et au bon moment interrompre la 
chute d’un objet.

UNPLUGGED
Compagnie Ea Eo

MARDI 
25 AVRIL

19h30
Châteauvilain 
Salle Gérard Garnier 
Tarif A : de 6 € à 12 €

MERCREDI  
26 AVRIL

18h30
Chèzeneuve  
La Grange 
Tarif A : de 6 € à 12 €

VENDREDI 
28 AVRIL

12h30 
Saint-Quentin-Fallavier 
Salle des Fêtes de Tharabie

 À partir de 9 ans
 1h00

 HORS LES MURS 

MIDI 30

Une pause déjeuner 
avec un sandwich,  
un verre, un spectacle, 
le tout pour 14 €

Les 

Cerise sur 
le gâteau 
à l’issue des 
représentations
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Certains animaux s’endorment 
d’une bien curieuse façon : 
pourquoi dorment-ils debout ? Est-
ce que les arbres rêvent ? Est-ce 
que la pierre parfois se réveille ? 
Que fait mon corps pendant que 
je dors ? C’est souvent à la lisière 
du sommeil que ces questions 
farfelues nous viennent en tête et 
déclenchent notre imaginaire…

Maëlle Reymond, avec son univers 
doux et délicat, nous emmène au 
pays des songes, là où plumes, eau 
et laine peuvent donner vie à la 
lune, aux nuages et à la magie de la 
nuit. Son corps élastique dialogue 
avec la lumière, l’image et le son 
pour nous faire entrer dans ce lieu 
magique où tout devient possible. 

L’Écorce des rêves est un spectacle 
à contempler, à écouter et même… 
à toucher !

MERCREDI 
26 AVRIL

10h00 & 17h30

 À partir de 3 ans
 Théâtre du Vellein

 30 mn
Tarif A : de 6 € à 12 € 

L’ÉCORCE  
DES RÊVES

Compagnie Infime Entaille

> TOUT-PETITS
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ALEX 
VIZOREK

AD VITAM

Partant du postulat que cela pouvait 
concerner pas mal de monde, Alex Vizorek 
nous propose son nouveau spectacle,  
Ad Vitam, sur le thème de… la mort !

L'humoriste cultivé et culotté rit de sujets 
complexes et enchaîne les réflexions 
philosophiques souvent absurdes, parfois 
potaches mais toujours désopilantes. 

S'appuyant sur la philosophie, la biologie, 
la culture, sans oublier l'orgasme - appelé 
aussi la petite mort - il nous offre avant 
tout un spectacle sur la VIE. 

Entre malice, ironie et mauvaise foi 
jouissive, ce spectacle est un bijou de 
finesse !

"Le discours est élégant, jamais 
vulgaire, nourri d’érudition, 
empreint d’une grande empathie 
finalement pour le sort de ses 
semblables, et c’est autant comique 
que philosophique. Bref, c’est du 
Vizorek."
La Provence 

JEUDI  
27 AVRIL

20h00
 Salle de L'Isle

 1h30
Tarif E : de 15 € à 35 €
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Patrick Richard est poli, discret et 
attentionné. Autrement dit, il est 
"barbant". Il vit seul, boit seul son 
thé en sachet, suit seul sa routine 
au monocycle. Rien d’étonnant à ce 
qu’il soit sur le point de se pendre. 
Seul. À moins que...

Que faites-vous quand on vous 
pousse à bout ? Quand votre 
patience vacille et que la colère vous 
consume ?

Dans ce thriller aux dialogues 
enlevés, trois acrobates téméraires 
et un musicien entêtant se toisent, 
s’empoignent et nous emportent. 
La puissance technique du cirque, 
la force des mots en plus. C’est 
l’histoire d’une lutte sur tous les 
fronts. Non sans humour. Noir bien 
sûr, grinçant même. Cathartique.

Le monde se divise en deux 
catégories : ceux qui aiment les fins 
heureuses et ceux qui mangent des 
raviolis.

L'AUTRE
Compagnie Puéril Péril

MARDI 
2 MAI

14h30
Représentation scolaire 
ouverte au public

 À partir de 12 ans
 Théâtre du Vellein

 1h00
Tarif A : de 6 € à 12 € 
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ISTIQLAL c'est la quête de Leïla 
pour comprendre ses racines. 
Alors qu’elle fait la connaissance 
de Julien, elle s’interroge, veut 
apprendre la langue de sa mère 
et accéder à son histoire retenue 
par les silences maternels. Mais 
les générations d’ancêtres de Leïla, 
traversées par l’impérialisme, 
fantômes de figures féminines du 
passé qu’elle n’a jamais connues, 
viennent agir malgré elle sur son 
histoire d’amour.  
À travers la transmission des 
blessures des mères, des femmes, 
des sœurs et des filles, la terre 
hurle à l’injustice, l’humanité 
éclate… Leïla n’a plus de corps. 
Alors les langues se perdent, les 
chansons s’oublient et les cœurs 
exsangues de liberté ne savent 
plus saigner. 

"A l’orée de la question du 
féminin et de l’intime, cette 
pièce aborde, via la métaphore 
amoureuse, les rapports entre 
des civilisations qui se sont 
domptées ou opprimées tout au 
long de l’Histoire et qui cherchent 
à s’affranchir. Ce sont tous ces 
mécanismes qui se jouent au 
cœur de ce couple. " 
Tamara Al Saadi – autrice et 
metteuse en scène

ISTIQLAL signifie indépendance 
politique en arabe

"Tamara Al Saadi signe un 
spectacle d’une remarquable 
maîtrise dramaturgique et 
esthétique, dans lequel les 
questions de l’impérialisme 
colonial, de la filiation 
immigrée et des violences 
faites aux femmes sont 
traitées avec une rare finesse. 
[...] L’interprétation des 
comédiens, l’alternance entre 
l’émotion et la drôlerie, la 
douceur et la colère, la poésie 
et l’action en font un moment 
de théâtre jubilatoire, où le 
plaisir de voir se conjugue à 
la joie de comprendre. Une 
réussite magistrale !"
La Terrasse 

ISTIQLAL
Compagnie La Base  
Tamara Al Saadi

VENDREDI  
5 MAI

20h00
 À partir de 15 ans
 Théâtre du Vellein

 1h45
Tarif C : de 10 € à 25 €

Les 

Cerise sur  
le gâteau  
à l’issue de la 
représentation
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UN TEMPS FORT 
AUTOUR DE LA 
NATURE ET DU 
VIVANT, POUR 
APPRENDRE À 
LES DÉFENDRE ET 
LES PRÉSERVER 
AUTOUR D’ACTIVITÉS 
LUDIQUES, D'UNE 
RANDONNÉE NATURE, 
DE SPECTACLES 
ENGAGÉS ET D’UN 
PETIT MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS 
ET VITICULTEURS 
LOCAUX QUI VOUS 
INVITENT À DES 
DÉGUSTATIONS ! 

EN PARTENARIAT 
AVEC AMÀCO ET 
L'AGEDEN

À
DÉFENDRE

NATURE
NAD  

Les 

Projection du film LES RÉVOLTÉS DE L'AN 2000  
de Narciso Ibáñez Serrador
Vendredi 12 mai - 20h00

 Cinéma Le Fellini à Villefontaine 
Carte blanche à Benoit Peillon, metteur en scène.  
En partenariat avec l’association Huit et demi.

 

ATELIER  
DÉCOUVERTE 
Après-midi famille 

De 14h30 à 16h30
La Compagnie Institout et ses 
architectes s’emparent du Parc 
du Vellein pour vous proposer 
un grand parcours à découvrir en 
famille. Au programme ateliers 
d’écriture, de jeu, construction 
de cabanes et autres surprises.

 À partir de 8 ans
 Parc du Vellein 

Gratuit

APRÈS
MIDI

MATIN

RANDO NATURE  

Randonnez sur les sentiers 
de la CAPI et qui sait… vous 
dégusterez peut-être des 
produits locaux au détour de 
votre chemin ! 

 Tout public
 Saint-Savin 

Gratuit  
Heure et lieu de rdv confirmés  
ultérieurement 

En partenariat avec  
l’Association Cyclorando
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PARCOURS JOURNÉE
> SAMEDI 13 MAI

TEMPS
FORT

12 et 13 mai

60



Avec son air faussement naïf et ses 
questions déconcertantes, Emma la 
clown nous invite à une causerie, une 
conversation à bâtons rompus avec un 
"sachant", artiste ou scientifique. 

Avec cet invité surprise, elle abordera 
des questions cruciales sur l’avenir de la 
planète et la survie des êtres humains. 
La devise de la malicieuse Emma ? On 
apprend mieux en riant !

LES CAUSERIES  
D’EMMA LA CLOWN  
POUR ÉCLAIRER LE MONDE
Emma la clown

19h00
 Théâtre du Vellein

 1h00
Tarif C : de 10 € à 25 €

MAUVAISES GRAINES 
Compagnie Institout 

17h30
 À partir de 8 ans
 Parc du Vellein 

 1h10
Tarif A : de 6 € à 12 €  

Présentation  
du spectacle 
Voir p. 37

APRÈS
MIDI SOIR

Les 

Cerise sur  
le gâteau  
à l’issue de la 
représentation
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PARCOURS JOURNÉE
> SAMEDI 13 MAI

MARCHÉ DE  
PRODUCTEURS 
LOCAUX

de 14h30 à 21h30
Rendez-vous gastronomique 
100% producteurs locaux ! 

 Site du Vellein  
à Villefontaine
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Une adaptation très libre du conte 
original La Soupe au caillou !

Imaginez une grand-mère à la 
créativité débridée inventant des 
histoires abracadabrantes pour faire 
manger des légumes à sa petite fille 
qui… les déteste ! Et ça marche ! 
Légumes et ustensiles de cuisine 
deviennent tour à tour décors ou 
accessoires, et autour de la table, 
les marionnettistes jonglent avec 
les images comme avec les mots 
dans cette aventure délirante. Par le 
biais de ces récits, l’enfant un brin 
tyrannique découvre, petit à petit, 
des valeurs essentielles : l’accueil, la 
solidarité, le respect. 

De joyeux chemins pour apprendre 
à vivre ensemble se dessinent alors : 
partager une soupe, par exemple !

LA SOUPE AU(X) 
CAILLOU(X)

PAN ! (La compagnie)

MERCREDI 
24 MAI

17h30
 À partir de 4 ans
 Théâtre du Vellein

 45 mn
Tarif A : de 6 € à 12 € 

> TOUT-PETITS
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PARCE QUE NOUS 
AIMONS VOUS 
SURPRENDRE, 
GARDEZ VOTRE 
WEEK-END DE LA 
PENTECÔTE POUR 
DÉCOUVRIR DES 
SPECTACLES ET 
DES ATELIERS 
SURPRISES DONT LA 
PROGRAMMATION 
VOUS SERA DÉVOILÉE 
AU PRINTEMPS !

IL Y EN AURA POUR 
TOUS LES ÂGES, DES 
PLUS PETITS AU PLUS 
GRANDS, POUR DES 
MOMENTS PARTAGÉS 
AU THÉÂTRE DU 
VELLEIN, À LA 
SALLE DE L’ISLE ET 
AILLEURS. LAISSEZ-
VOUS SURPRENDRE !

WEEK-END
SUR
PRI
SE !
27-29 mai 
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Trois grands trampolines, un 
plateau, des murs rétractables et 
six acrobates virtuoses. Tous les 
ingrédients sont là pour un ballet 
grisant et impressionnant. L'art 
de l'envol et de la prise de risque 
pour un véritable défi à la gravité. 
Et les voilà qui sautent, se croisent, 
rebondissent, sur les trampolines 
comme sur les murs dans une 
scénographie à couper le souffle !

Témoin de leur complicité, le 
public partage leurs trajectoires, 
de la légèreté grisante qui permet 
de décoller jusqu'à l'implacable 
redescente au sol. Comme dans 
un rêve éveillé il plonge dans 
une dimension où les codes et 
les repères de la pesanteur sont 
bouleversés. Renversant !

"Deux grands axes de 
ma recherche autour du 
trampoline : l’appui sur le mur 
et la danse sur toile. Ils sont au 
cœur d’Esquive, où je travaille 
aussi avec les six interprètes 
sur le point de suspension, le 
vol acrobatique et les portés." 
Gaëtan Levêque
Propos recueillis par  
La Terrasse

ESQUIVE
Le plus petit cirque du monde 
Gaëtan Levêque

MERCREDI 
31 MAI

19h30
 À partir de 6 ans
 Théâtre du Vellein

 1h00
Tarif D : de 12 € à 30 €
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VELLEIN 
L’ÉTÉ
Et voilà la saison est finie…  
mais pas totalement ! 

On avait envie de rester un peu 
avec vous pendant l’été : on vous 
retrouve ici et là sur le territoire 
pour des spectacles en extérieur, 
profiter des longues soirées 
d’été et partager des moments 
familiaux et conviviaux.

On ne vous en dit pas plus pour  
le moment, le programme sera 
une surprise ! Nous le dévoilerons 
à la fin de la saison.

SOYEZ PRÊTS, VELLEIN L’ÉTÉ !
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C’EST POUR QUI ?
Les bébés, 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, 
les personnels 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, 
on rencontre une discipline 
artistique grâce aux artistes.
On crée et on joue sur scène. 
On se forme - enseignants, 
animateurs et soignants.
On visite - des centaines de 
curieux ont visité le théâtre et 
ses coulisses.

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

 

UN LIEU RESSOURCES
Pour accompagner les projets 
d’action culturelle, des outils 
pédagogiques et des temps 
de médiation sont conçus 
par le Pôle des Publics autour 
du cirque, de la danse, du 
théâtre, de la marionnette, de 
la musique, des arts plastiques 
et de l’École du spectateur. 
Le Vellein dispose également 
d’ouvrages, d’outils numériques 
et de DVD. Ils peuvent être mis à 
disposition des établissements 
scolaires, maisons de quartiers, 
des établissements de santé, ou 
tout autre groupe constitué sur 
demande.

NOS PARTENAIRES
Les projets d’actions culturelles 
sont accompagnés et financés 
en partenariat avec : 
•  Le PLEAC de la CAPI - Plan 

Local d’Éducation Artistique 
et Culturelle : DRAC, Éducation 
Nationale, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de 
l’Isère, 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. 
Dans les crèches, les écoles, 
les collèges et les lycées, les 
maisons familiales et rurales, 
les maisons de quartier, les 
maisons de retraite, le Vellein 
coconstruit des projets adaptés 
pour tous avec les artistes de 
la saison.

•  Des projets dans les 
établissements de santé  
et les prisons 
 Du théâtre, du cirque et des 
arts plastiques au Centre 
pénitentiaire de Saint-Quentin-
Fallavier. 
En partenariat avec l’Unité 
Locale d'Enseignement 
du Centre Pénitentiaire 
et le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation et 
dans les établissements de 
santé du territoire.

•  Projet participatif en lien avec 
la programmation du Vellein 
Ces Filles-Là : 8 jeunes 
adolescentes pratiquant le 
théâtre en amateur vont 
rejoindre l’aventure et prendre 
place sur le plateau au milieu 
des artistes pour explorer les 
rapports entre le groupe et 
l’individu.  
Voir p. 49

ON PASSE À L’ACTION…  
CULTURELLE !
  

Le pôle des publics est en charge de l’ensemble de ces actions :
publics.levellein@capi38.fr
Bertille Simon, Responsable du pôle des publics / bsimon@capi38.fr
Clara Bouveret, jeune public et familles / cbouveret@capi38.fr
Claudine Balland, publics spécifiques / cballand@capi38.fr
Florence Lozano, tout public / flozano@capi38.fr 
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le vellein est chargé de la coordination générale du pleac

Coordination :  
> Bertille Simon - bsimon@capi38.fr
Deux professeures 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

PLEAC
Le Plan Local d’Éducation Artistique 
et Culturelle de la CAPI

Le PLEAC se développe depuis maintenant 10 ans sur l'ensemble 
des 22 communes de la CAPI avec réussite et satisfaction. 

Ce dispositif permet aux bébés, élèves, enfants, adolescents, jeunes adultes et plus 
largement à l'ensemble de leurs référents adultes, parents, grands-parents, éducateurs 
et animateurs de quartier, de rencontrer plusieurs pratiques artistiques tout au long de 
leur scolarité et hors temps scolaire. Le PLEAC favorise 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 ». Des objectifs 
ambitieux qui sont l’essence même de l’Éducation Artistique et Culturelle fondée sur 
trois piliers : Fréquenter, Pratiquer, S'approprier.

Ce dispositif s’organise via une 
convention passée entre des partenaires : 
la DRAC, l’Éducation Nationale, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de l’Isère, la CAF de l'Isère depuis 2021, 
la Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère et les 22 communes qui la 
composent. Le renouvellement de la 
convention pour un 3ème mandat signé 
en 2021 se propose de faire preuve de 
créativité et d'audace, se fixant pour 
nouvel objectif principal de travailler 
en plus grande transversalité, pour 
assurer plus de mixité des structures, 
des artistes et des participants aux 
projets. Afin de coconstruire des projets 
transdisciplinaires, de plus grande 
envergure et qui s'étalent dans le temps. 

Après 10 années d'existence, le PLEAC 
est désormais dans l'ADN de l'ensemble 
des structures culturelles de la CAPI, 
toutes investies également dans ce 
dispositif : Le Vellein, scènes de la CAPI, 
Théâtre Jean-Vilar, SMAC Les Abattoirs, 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI, le 
réseau Médiathèques CAPI, Musée de 
Bourgoin-Jallieu, amàco ainsi que le 
Cinéma Le Fellini qui a rejoint l'ensemble 
de ces acteurs en 2021. 
Le PLEAC prend appui sur les artistes 
et les programmations artistiques des 
structures culturelles qui animent des 
projets dans tous les champs de la 
création artistique contemporaine.  
Ainsi en 2021/2022, 6 600 personnes ont 
été impliquées dans l'un des nombreux 
projets du PLEAC.

L’équipe du PLEAC
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Initiation 
au Houla hoop

Autour du spectacle Derviche  
VOIR p.?? 
VOIR p. 17 

Avec Sylvain Julien
Qui ne s’est jamais introduit au 
milieu d’un cerceau pour tortiller 
des fesses et chercher à le faire 
tenir ? Au-delà des idées reçues 
sur le corps gymnique, les jeux de 
cerceaux constituent des pratiques 
qui sont accessibles à tous... Dans 
un esprit ludique et énergique 
venez acquérir un certain nombre 
de figures. Atelier tous niveaux pour 
personnes en bonne forme ayant un 
attrait pour les cerceaux ! 

Lundi 17 octobre 
de 18h30 à 21h00

 À partir de 12 ans
  Théâtre du Vellein 
Villefontaine

Journée Cirque  
en famille

Autour du spectacle Déluge  
VOIR p.?? 
VOIR p. 18 

Dans le cadre de la Nuit du Cirque
ATELIER DÉCOUVERTE  
Découverte de la magie de 
proximité. Autour du spectacle 
Déluge. Avec Nicolas Rey. 
10h00 et 11h30 
- 
CIR’CONFÉRENCE 
Par Clara Bouveret, médiatrice 
culturelle. Conférence ludique  
sur l’histoire du cirque. 
De 14h00 à 15h00 
- 
DESSINE TON CIRQUE 
Atelier dessins / Coin lecture. 
En partenariat avec les 
Médiathèques CAPI. 
De 15h00 à 16h30 
- 
GOÛTER 
en vente au bar du théâtre 
Dès 16h30

Samedi 12 novembre 
 À partir de 8 ans
  Salle de L'Isle  
L'Isle d'Abeau

Fabrique ta 
marionnette

Autour du spectacle Dans ma 
maison 
VOIR p. 35 

Avec Christophe Roche 
À partir de matière détournée 
venez fabriquer en duo votre 
personnage et explorer ensemble la 
manipulation d'objets. Un temps de 
partage entre parents et enfants.

Mercredi 11 janvier 
de 14h00 à 15h30

  1 enfant / 1 adulte 
(à partir de 3 ans) 

  Médiathèque CAPI  
Ruy-Montceau 

Autour du spectacle  
Mauvaises Graines 
VOIR p. 37  
La Compagnie Institout et ses 
architectes s’emparent du Parc 
du Vellein pour vous proposer 
un grand parcours à découvrir en 
famille. Au programme : ateliers 
d’écriture, de jeu, construction de 
cabanes et autres surprises.

Samedi 13 mai 
de 14h30 à 16h30

 À partir de 8 ans
  Parc du Vellein 
Villefontaine

VISITES ET 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.

©
 D

an
ie

l P
ey

re
pl

an
e

Nature À Défendre 
Après-midi famille
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À VOUS DE JOUER ! 
Ateliers découvertes
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Les visites 
du théâtre
À 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 3 décembre 

10h30 à 12h00

Comment ça marche ? 
Les techniciens du Vellein  
vous livrent leurs secrets 
>  Samedi 28 janvier 

10h30 à 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 25 mars 

10h30 à 12h00

Les Complices 
du Vellein
Le groupe qui connecte le 
Vellein et son public !

L’équipe du Vellein propose 
aux spectateurs, et plus large-
ment à toute personne voulant 
s’investir dans la vie d’un lieu 
culturel, de participer à des 
projets et de faire rayonner le 
théâtre sur le territoire. Pour 
vous impliquer auprès des 
artistes et de nos équipes, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Cirque et portés 
acrobatiques

Autour du spectacle Fin de luttes
VOIR p. 40 

Avec Astrid Mayer et Raphaël 
Billet – Groupe Nuits 

En lien avec leur nouvelle création 
Fin de luttes, le Groupe Nuits vous 
propose de vous initier aux pratiques 
du cirque. À partir des éléments 
physiques du spectacle Astrid et 
Raphaël vous invite à travailler la 
notion de duo, le lien avec le corps, 
le sien et celui de l’autre…

Samedi 4 février 
de 10h30 à 12h30

 À partir de 14 ans
  Salle de l’Isle  
L'Isle d'Abeau

Théâtre Appel à projet

Autour du spectacle Ces Filles-Là 
VOIR p. 49 

Avec les comédiennes de la 
Compagnie Ariadne 

La Compagnie recherche 8 jeunes 
femmes de 16 à 24 ans pratiquant 
le théâtre en amateur à rejoindre 
l’aventure et prendre place sur 
le plateau au milieu des artistes 
pour explorer les rapports entre le 
groupe et l’individu.

Les dates des répétitions seront 
communiquées ultérieurement

  Théâtre du Vellein 
Villefontaine

Écriture créative 
en musique

Autour du spectacle Midi nous 
le dira 
VOIR p. 47  
Avec la Compagnie Superlune

Cet atelier est une invitation à nourrir 
votre expérience de spectateurs ou 
d’artistes amateurs. En lien avec 
leur création, les membres de la 
Compagnie Superlune animeront 
un atelier d’écriture et de mise en 
musique autour des questions de 
l’engagement dans le sport.

Mercredi 15 mars 
de 18h00 à 21h00

 À partir de 13 ans
  Théâtre du Vellein 
Villefontaine

Après-midi CAP'

Autour des spectacles Titus et 
Bagarre
VOIR p. 39 

Avec la Compagnie Loba et les 
partenaires du territoire

Après-midi en famille, au 
programme : dessin, coloriage, air 
bagarre, maquillage, initiation aux 
arts martiaux, venez réveiller le 
super-héros qui est en vous !

Samedi 4 février 
de 14h30 à 17h00

 À partir de 6 ans
  Théâtre du Vellein 
Villefontaine
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À VOUS DE JOUER ! 
Ateliers découvertes
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ROULEZ JEUNESSE ! 
Des projets pour les jeunes
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NOS PETITS RIENS !
Spectacle Rien ? 
Cie Monsieur K  

Mettre les élèves au cœur de la 
dernière création de la Cie en les 
impliquant dans le processus de 
création de A à Z.
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CORPS EN SOMMEIL
Spectacle L'écorce des rêves 
Cie Infime Entaille

Expériences corporelles dansées 
pour découvrir le monde du 
sommeil et ses sensations.

MA MARIONNETTE 
ET "TOIT"
Spectacle Dans ma maison 
Cie La Clinquaille 

Fabrication et conception de 
marionnettes pour découvrir 
le théâtre d’objets.
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NIDS SONORES
Spectacle Babils - Éveil en canopée
Cie Premières Fontes  

Projet Petite Enfance en partenariat 
avec la SMAC Les Abattoirs – 
atelier d’éveil sensoriel autour 
du monde des oiseaux pour des 
crèches et des maternelles.
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FOCUS 
AUTOUR  
DU SPECTACLE 
MAUVAISES 
GRAINES
Cie Institout 

JEUNES POUSSES 
CLASSE EN  
RÉSIDENCE 
La Cie pose ses valises au 
Collège Aragon de Villefontaine 
pour un travail d’exploration 
avec les classes de 6ème autour 
de sa future création : ateliers 
cirque, dessin, théâtre et 
écriture sont au programme.

THÉÂTRE  
EN CABANE 
Projet passerelle entre 1 école, 
1 collège et 1 lycée autour 
de la création d’une cabane 
vivante pour le décor du 
spectacle Mauvaises Graines 
en extérieur. En partenariat 
avec le Collectif d’architectes 
Pourquoi Pas !? et amàco.
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ROULEZ JEUNESSE ! 
Des projets pour les jeunes

ÉCOLE DU  
SPECTATEUR
En partenariat avec la Mission 
Air-Bruit-Climat-Energie 
de la CAPI et l’AGEDEN

Parcours théâtre et musique sur 
la thématique de l'engagement 
citoyen.

DANSE IMAGES
Spectacle Baal 
Groupe Noces 

Déconstruire le patriarcat grâce 
à la danse contemporaine.

PRISES DE RISQUES
Spectacle L'Autre 
Cie Puéril Péril  

Développer son esprit critique et 
le vivre ensemble par la pratique 
du cirque.
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LE FÉMINISME QUI 
FAIT POP
Spectacle DIVA Syndicat 
Cie Mise à feu  

Proposer une réflexion par 
l’écriture en partant du postulat 
« théâtre, danse, musique, arts :  
où sont les femmes ? »
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FEMMES DE FOOT
Spectacle Midi nous le dira  
Cie Superlune

Déclinaison de plusieurs projets en 
lien avec le football féminin et la 
Cie Superlune : ateliers d’écriture, 
théâtre, BD et musique. Rencontre 
de joueuses professionnelles.
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JEUNES  
AMBASSADEURS  
DE LA CULTURE
En partenariat avec l’Afev

Recrutement d’un « Jeune 
Ambassadeur de la Culture » en 
service civique à l’AFEV. Le but 
étant de favoriser une meilleure 
appropriation de l’offre culturelle 
locale par les jeunes du territoire, 
en intervenant au sein des 
collèges, lycées et structures 
culturelles du PLEAC.
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Carte individuelle et nominative valable pour la 
saison 22/23 dans la limite des places disponibles

ACHETEZ VOTRE CARTE 

VELLEINCROYABLE !

 Carte offerte dès l'achat simultané de 4 spectacles
 Réduction importante dès votre première place
  Tarif VelleINcroyable garanti tout au long de la saison,  
pour le seul titulaire de la carte

  Autant de spectacles que vous le souhaitez dans la 
limite des places disponibles

 Moins de contraintes, plus de liberté

Les moins de 18 ans bénéficient du tarif le plus 
avantageux sur l'ensemble de la programmation. 
Pas besoin de carte VelleINcroyable ! un justificatif  
d'âge suffit.

CARTE TARIF  
PLEIN (1)

12€
CARTE TARIF  

JEUNE ET RÉDUIT (2)

6€
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(1) Tarif Plein : à partir de 27 ans
(2) Tarif Jeune et Réduit : jeunes de 18 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) Tarif - 18 ans : jusqu’à 17 ans inclus, sur présentation d’un justificatif
Collèges et lycées, groupes, comités d’entreprises : pour l’achat de places groupées, nous consulter.

TARIFS 
TARIF  PLEIN (1) TARIF

JEUNE & RÉDUIT (2)
TARIF

- 18 ANS (3)

à l'unité VelleIncroyable à l'unité VelleIncroyable à l'unité

Tarif Mini 6 € 5 € 6 € 5 € 3 €

Tarif  
Hors les Murs 12 € 12 € 12€ 12 € 6 €

Tarif Midi 30 
(Sandwich inclus) 14 € 14 € 14 € 14 € 10 €

Tarif A 12 € 10 € 12 € 10 € 6 €

Tarif B 20 € 15 € 15 € 10 € 6 €

Tarif C 25 € 20 € 20€ 15 € 10 €

Tarif D 30 € 25 € 25 € 20 € 12 €

Tarif E 35 € 30 € 30 € 25 € 15 €
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>  Samedi 1er octobre :  
Salle de L’Isle  
L’Isle d’Abeau 
9h30 - 12h30

>  Samedi 8 octobre :  
Médiathèque CAPI  
Meyrié  
9h30 - 12h00

>  Samedi 15 octobre : 
Médiathèque CAPI  
Bourgoin-Jallieu  
10h00 - 13h00

SUR INTERNET
www.levellein.capi-agglo.fr 
7j/7 – 24h/24. 
>  Paiement CB sécurisé  

et sans frais
>   Impression des billets à 

domicile possible, sauf pour  
le tarif Jeune & Réduit et 
le tarif - 18 ans (remis sur 
présentation d’un justificatif 
récent).

PAR CORRESPONDANCE
Envoyez votre bulletin complété 
et accompagné de votre 
règlement à :

Le Vellein, scènes de la CAPI  
Avenue du Driève  
38090 Villefontaine

Dès réception de l’e-mail de 
confirmation de traitement de 
votre bulletin, retirez vos places 
pendant les permanences 
billetterie ou les soirs de 
représentation.

Si vous souhaitez recevoir vos 
places à domicile, joignez à 
votre bulletin une enveloppe 
format C5 (114 x 22,9 cm) 
timbrée au tarif courrier > 100g.

À L’ACCUEIL  
ET PAR TELEPHONE 
Théâtre du Vellein - Avenue du 
Driève - Villefontaine 
Tél. 04 74 80 71 85

30 juin > 13 juillet 2022 
>  Du mardi au vendredi 

13h30 - 19h00
>  Les samedis 2 et 9 juillet 

10h00 - 16h00

À partir du 6 sept. 2022 
>  Du mardi au vendredi  

15h00 - 18h00
Fermeture de la billetterie 
pendant les vacances scolaires 
et le pont de l'Ascension.

LES JOURS DE REPRÉSENTATION 
>  Spectacles au Théâtre  

du Vellein 
Ouverture en continu jusqu’à 
l’heure du spectacle les soirs 
de semaine ; ouverture 2h avant 
les représentations ayant lieu le 
week-end.

>   Spectacles dans d’autres lieux 
(Salle de L’Isle comprise) :

Ouverture de la billetterie 1h 
avant les représentations.

La billetterie à 2 pas 
de chez vous !

Achetez vos billets près  
de chez vous
>  Samedi 10 septembre : 

Médiathèque CAPI  
La Verpillière  
9h00 - 12h30

>  Samedi 17 septembre : 
Médiathèque CAPI 
Ruy-Montceau  
9h30 - 12h00

ACCUEIL-BILLETTERIE 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE JEUDI 30 JUIN À 13H30

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 
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’ 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 2023).
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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
-
Maison du Département  
de l'Isère
Parc des Lilattes
18 avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu 
-
Cinéma Le Fellini
Rue Serge Mauroit
38090 Villefontaine 

CHANGEMENT  
DE DATE OU 
REMBOURSEMENT

Aucun remboursement n’est
possible sauf en cas d’annula-
tion du spectacle par le Vellein. 
Vous pouvez échanger vos 
billets au plus tard 24h avant
la représentation, sur présen-
tation du billet, selon la
disponibilité.

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
bulletin 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.

ÂGES PRÉCONISÉS
Ils sont soigneusement 

réfléchis par les compagnies et 
l’équipe du Vellein. Merci de les 
respecter pour le bon déroule-
ment 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

Nous vous proposons boissons 
et petite restauration salée 
et sucrée une heure avant 
les spectacles au Théâtre du 
Vellein (exceptés les mercredis 
en séance jeune public). 
Réservation conseillée  
au 04 74 96 78 96 ou sur 
contact.levellein@capi38.fr
Sous réserve des mesures 
sanitaires applicables.

PLACEMENT 
EN SALLE

En raison des possibles mesures 
sanitaires et pour vous accueillir 
au mieux tout au long de la 
saison, nous sommes contraints 
de maintenir un placement 
libre sur tous nos 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. 

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ

Plan Vigipirate :  
Afin d’assurer la sécurité 
des spectateurs, le Vellein, 
scènes de la CAPI 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.

Merci pour votre collaboration, 
votre compréhension 
et votre vigilance.

INFORMATIONS PRATIQUES
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PARTENAIRES 
Institutionnels

Le Vellein, scènes de la CAPI est reconnu Scène Conventionnée d’Intérêt 
National « 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, le Département de l’Isère et la Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère sont signataires de cette convention pluriannuelle.

L’Office national de diffusion artistique encourage la diffusion d’œuvres 
de spectacle vivant qui s’inscrivent dans une démarche de création 
contemporaine soucieuse d’exigence artistique.

Le Vellein, scènes de la CAPI est reconnu Scène Ressource en Isère par
le département de l’Isère qui souhaite affirmer son attachement à une
culture vivante et partagée, 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.
Par leurs spécificités culturelles et géographiques, ces lieux identifiés
par le Département « Scène ressource en Isère » constituent de réels
partenaires pour favoriser l’émergence et la circulation de compagnies 
artistiques iséroises, encourager la création et la mise en réseaux d’acteurs 
culturels, accompagner les résidences artistiques en Isère impulsées par le
Département, développer des actions d’éducation artistique et culturelle 
envers un public le plus large possible.

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’Éducation 
Artistique et Culturelle (PLEAC) de la CAPI.

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère soutient le Vellein, scènes 
de la CAPI pour la mise en place d’actions d’éducation artistique et 
culturelle à destination des bébés en crèche, des jeunes enfants et de 
leur famille hors temps scolaires dans le cadre du Plan d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PLEAC) de la CAPI.

Le territoire régional porte une riche et longue histoire artistique et rayonne 
à travers ses institutions culturelles très dynamiques. La Région  
Auvergne-Rhône-Alpes s’attache à mobiliser les acteurs culturels sur 
le nécessaire lien entre création, diffusion, présence sur le territoire et 
médiation avec tous les publics. À l’occasion de cette nouvelle mandature, 
c’est avec une écoute toujours attentive, un soutien renouvelé aux initiatives 
originales, à leur diversité, inscrites dans la durée, avec ce souci constant 
d’équité territoriale comme marqueur, que la Région s’engage pour que 
chaque habitant puisse bénéficier d’une offre de proximité, de qualité et 
accessible à tous. Elle tient ici à féliciter les équipes du Vellein, scènes de la 
Capi, toujours portées sur la découverte, l’exigence et l’émotion. 
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PARTENAIRES 
Culturels et Capisérois

Merci à l’ensemble de ces partenaires

Merci aux communes et structures qui nous accueillent dans le 
cadre de la programmation des Hors les Murs et des Midi 30 : 
Ruy-Montceau, Meyrié, Villefontaine, Bourgoin-Jallieu, 
Châteauvilain, Chèzeneuve, Saint-Quentin-Fallavier, Maison  
du Département de l'Isère
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LES RÉSEAUX
Partenaires

CRÉATION ET DIFFUSION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Cette saison, le Groupe des 20 
accompagnera quatre équipes 
artistiques en coproduction et diffusion : 
 
•  CIE ELYO  

Est-ce ma faute à moi si j'aime ? 
•   CIE MISE À FEU 

DIVA Syndicat 
•  CIE MA' - MARION ALZIEU 

Si c'est une fille 

•   COLLECTIF A4 
Pulsations 

LA ROUTE DES 20 : 

Chaque année en janvier le Groupe 
des 20 organise une rencontre 
professionnelle entre compagnies et 
responsables de programmation. 

Prochaine édition : 
du 4 au 6 janvier 2023 au Théâtre du Parc 
à Andrézieux-Bouthéon (42)

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.

www.g20auvergnerhonealpes.org

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.
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LES RÉSEAUX
Partenaires

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 17 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.

www.cirqaura.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 national La 
Nuit du Cirque.

www.territoiresdecirque.com

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.

www.interstices-auvergnerhonealpes.fr

doMino – Plateforme Jeune 
Public Auvergne-Rhône-Alpes se donne 
pour mission de fédérer et animer le 
réseau régional des professionnel·les 
de l’enfance et de la jeunesse 
(artistes, structures artistiques et 
culturelles, bureaux de production, 
autres acteurs régionaux de l’éducation 
artistique et culturelle). Elle s’engage 
à porter les enjeux de structuration, 
de réflexion et de reconnaissance du 
secteur de la création jeune public au 
niveau régional.
Son activité se décline en 
deux missions principales :
- l’organisation d’une rencontre 
professionnelle annuelle en lien avec 
des problématiques du secteur jeune 
public  
- le Fonds de soutien qui porte un 
appel à projets annuel d’aide à la 
création jeune public

www.domino-plateforme-aura.fr
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Page 10 – Satellites of dance / Conception Frank Micheletti 
/ Avec 3 danseurs.euses / Musique Yaguara alias Frank 
Micheletti / Production Kubilai Khan investigations / Kubilai Khan 
Investigations est conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
subventionnée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil départemental du Var et la Ville de Toulon / Frank Micheletti 
est artiste associé aux Scènes nationales du Jura

Page 11 – WORK / Avec Joris Baltz, Oscar De Nova de la Fuente, 
Mathieu Delangle, Caroline Mas / Conception et mise en scène 
Claudio Stellato / Administration et diffusion Laëtitia Miranda-
Neri / Production : Cie Claudio Stellato / Coproduction Les Halles 
de Schaerbeek, Théâtre National, Charleroi Danse – Centre 
Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, La Verrerie d’Alès - Pôle 
National Cirque Occitanie, Dommelhof -Theater Op de Markt, 
C-TAKT, Carré-Colonnes - Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art et Création - Saint Médard en Jalles/Blanquefort, 
Les Atelier Frappaz - CNAREP de Villeurbanne, La Brèche - Pôle 
National Cirque de Normandie, L’Échangeur - CDCN Hauts-
de-France, Scène Nationale Le Moulin-du-Roc, Cie Volubilis, 
Pronomade(s) - CNAREP en Haute-Garonne, Espaces Pluriels 
- Scène Conventionnée Danse, La SACD au Festival d'Avignon, 
le programme européen créative de l’Union Européenne dans 
le cadre du projet SOURCE et la Fédération Wallonie- Bruxelles / 
Soutiens Les Quinconces - L’Espal - Théâtres Le Mans, Le Château 
de Monthelon – Lieu pluridisciplinaire, Lieux Publics - CNAREP de 
Marseille et la Cie Les Marches de l’Été.

Page 12 - ElGed(j)i / Chorégraphie et mise en scène Rafael Smadja 
/ Création musicale Charles Amblard / Création lumière Stéphane 
Avenas / Création costumes Mélie Gauthier / Regards sur le 
mouvement Cedric Gagneur et Branca Scheidegger / Regard sur 
la dramaturgie Jann Gallois / Accueil en résidence Studio de l’ADC 
- Genève (Suisse), Projet X - Bienne (Suisse), Theatre L’Esplanade 
du Lac - Divonne-les-Bains, Theatre L’Agora – Bonneville, Studio 
du CCN de Créteil / Val de marne-CieKäfig, Centre chorégraphique 
Pole Pik, Theatre du Bordeau, Theatre Jean Vilar – Suresnes 
/ Coproductions Festival Suresnes Cités Danse - Theatre de 
Suresnes, Theatre L’Esplanade du Lac - Divonne-les-Bains, CCN 
de Créteil / Val de marne - Cie Käfig, Theatre L’Agora – Bonneville, 
Cie Dyptik - Saint Etienne / Apports financiers DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Gex 
Agglo // Molo(kheya) / Chorégraphie et mise en scène Rafael 
Smadja / Création musicale Charles Amblard / Création lumière 
Stéphane Avenas / Créations costumes Mélie Gauthier / Création 
scénographie David Chatel, Studio KI / Regards sur le mouvement 
Cédrix Gagneur / Accueil en résidence Studio de l’ADC - Genève 
(Suisse), Studio Dyptik - Saint Etienne, Tanzhaus - Zurich (Suisse), 
Ballet National de Marseille, Theatre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine, 
Auditorium – Seynod, Quai des arts – Rumilly, Esplanade du Lac 
- Divonne-les-Bains, La Rampe/La Ponatière – Echirolles, Theatre 
Jean Vilar – Suresnes / Coproductions Ballet National de Marseille, 
L’esplanade du Lac (Divonne Les Bains), Theatre Jean Vilar (Vitry 
Sur Seine), Quai des Arts (Rumilly), Tanzhaus (Zurich - Suisse), 
Theatre De Suresnes / Avec le soutien du Groupe des 20 Auvergne-
Rhone-Alpes / Apports financiers Drac Auvergne-Rhône-Alpes, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ain

Page 13 – Time To Tell / Conception, mise en scène et 
scénographie David Gauchard & Martin Palisse / Interprétation 
Martin Palisse / Création sonore Chloé Levoy / Création lumière 
Gautier Devoucoux / Régie son et lumière (en alternance) Chloé 
Levoy, Laurine Chalon & Christian Theret / Presse Murielle 
Richard /Création les 13, 14 et 15 août 2021 aux Multi-Pistes / Le 
Sirque, pôle national cirque de Nexon / Production L’unijambiste/ 
DiffusionLa Magnanerie / Production exécutive Le Sirque, 
Pôle National Cirque, Nexon, Nouvelle Aquitaine / Soutien Les 
SUBS, Lieu vivant d’expériences artistique, Lyon - L’OARA, 
Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine / LE SIRQUE, 
PÔLE NATIONAL CIRQUE, NEXON, NOUVELLE-AQUITAINE est 
conventionné par le Ministère de la Culture - Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional de 
Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, la 
Communauté de Communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus 
et la Ville de Nexon / Membre fondateur de Territoires de Cirque 
/ Membre du SYNDEAC - Syndicat des Entreprises Artistiques 
et culturelles /DAVID GAUCHARD est associé au Théâtre de St 
Quentin en Yvelines, scène nationale, au Théâtre de Cornouaille, 
centre de création musicale, scène nationale de Quimper / LA CIE 
L’UNIJAMBISTE est conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région 
Nouvelle-Aquitaine et bénéficie du soutien à la diffusion des 
spectacles de la Ville de Limoges

Page 14/15 – Joachim Horsley / En accord avec LA Café

Page 16 – L'âne et la carotte / un spectacle Galapiat Cirque/Lucho 
Smit / Première le 5 mars 2020 au Festival SPRING à La Brèche 
(avec Le Trident, Scène nationale) Cherbourg (50) / de et avec Lucho 
Smit / Garçon de piste Frédéric Vetel / Création lumière Gautier 

Gravelle / Création costumes Héloïse Calmet / Constructions 
Guillaume Roudot / Régie générale : Gautier Gravelle, Jules Pierret 
et Loïc Chauloux (en alternance) / Production & Diffusion Camille 
Rondeau / Administration Yvain Lemattre et Camille Rondeau / 
Avec la précieuse collaboration d'Olivier Antoine, Emilie Bonnafous 
et Harm van der Laan / Remerciements à Danielle Le Pierrès, 
Federico Robledo et Lucce / Coproductions & Accueils en résidence 
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
(50) - Cirque-Théâtre d'Elbeuf (76) ; La Villette (Paris - 75) ; Le Carré 
Magique - Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne (Lannion - 
22) ; École Nationale de Cirque de Châtellerault (86) ; Les 3T-Scène 
conventionnée de Châtellerault (86) ; Espace Périphérique (Mairie 
de Paris - La Villette - 75) ; Théâtre ONYX, Scène conventionnée 
de Saint-Herblain (44) ; Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz - 57) ; AY-
ROOP (Rennes - 35) ; TRIO…S - Scène de territoire pour les arts du 
cirque (Inzinzac-Lochrist - 56) ; Espace La Maillette (Locminé - 56) ; 
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national (56) / Avec l'aide de 
la SPEDIDAM / Galapiat Cirque est soutenu par la Région Bretagne 
et le Département des Côtes d’Armor / Collectif conventionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne

Page 17 – Derviche / Danse, cerceaux Sylvain Julien / Musique Bab 
Assalam / oud, chant Khaled Aljaramani / percussions, oud, chant 
Mohanad Aljaramani / clarinettes, live electronic Raphaël Vuillard 
/ collaborateur artistique et technique Emmanuel Sauldubois / 
Regards extérieurs Jean Lacornerie & Heinzi Lorenzen / Regard 
danse Annette Labry / Lumières Dominique Ryo / Costumes Céline 
Pigeot / Coproduction L’autre côté du Monde Prod. & Théâtre de 
la Croix Rousse-Lyon / Soutiens DRAC, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Ville de Lyon, SPEDIDAM et ADAMI / Partenaires Institut du 
Monde Arabe, Auditorium de Montélimar, La Cascade-Pôle Cirque, 
Espace Tonkin-Villeurbanne

Page 18/19/20 – La Nuit du Cirque // Déluge avec Rémi Lasvènes 
/ Mise en scène Jocelyne Taimiot / Régie technique générale Louise 
Bouchicot ou Coralie Trousselle ou Marylou Bateau (en alternance) 
/ Régie technique plateau Simon de Barros / Création lumière Hervé 
Dilé / Création sonore Martin Étienne / Conception magique Rémi 
Lasvènes / Julien Lefebvre / Production-Administration Perrine 
Migonney et Virginie Richard / Diffusion-Production Dominique 
Strée et Sébastien Morizot / Production Compagnie Sans Gravité 
- Kyrielle Création / Déluge est accompagné par le Studio de 
Toulouse-PACT, Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, dispositif 
mutualisé Lido – Grainerie / Co-productions et soutiens à la 
création Mairie de Toulouse (31) ; Envie d'Agir DDCJS (82) ; Conseil 
Régional Midi-Pyrénées ; Défi Jeune - Ministère de la Jeunesse et 
des Sports ; Fondation de France (75) / Accueils en résidence et 
prêts de salle Résident du Laboratoire d’expérimentation magique, 
Cie 14:20 (76), Le CENTQUATRE, Paris (75) ; Dans le cadre de 
l’initiative FabeR par L'Usine, Scène conventionnée pour les arts 
dans l'espace public, Tournefeuille/Toulouse Métropole (31) ; La 
Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, Balma (31) 
; Centre culturel Les Mazades & Centre Culturel Henri Desbals, 
Mairie de Toulouse (31) ; Service culturel, Castanet-Tolosan (31) ; 
Ax-Animation, Ax-les-Thermes (31) ; Service Animation des Angles 
(66) ; Association Entracte, Mugron (40) ; CIAM – La Fabrique, Le 
Mirail, Toulouse (31) ; Association Éclats, Lavaur (81) ; Service du 
Développement Culturel, Le Mans (72) ; SMAD-Cap Découverte, 
Le Garric (81) ; Théâtre Le Colombier, Les Cabannes (81) / Aide 
à la reprise Juliobona, Lillebonne (76) - La Pléiade, La Riche (37) 
// Nuye / Idée Originale Compagnie de Cirque “eia” / Direction 
artistique Armando Rabanera Muro et Fabrizio Giannini / Mise en 
scène et dramaturgie Roberto Magro, Armando Rabanera Muro 
et Fabrizio Giannini / Création et interprétation – Luca Bernini, 
Francesco Germini, Laia Gómez Iglesias, Abby Neuberger, Maiol 
Pruna Soler, Ona Vives Perez / Chorégraphie Michelle Man / 
Direction musicale Cristiano et Davide Della Monica / Création 
lumières Thomas Bourreau / Scénographie Compagnie de Cirque 
“eia” (Armando Rabanera Muro), Oscar de Paz, Benet Jofre / 
Costumes MOMU Espai tèxtil / Collaborations artistiques Roberto 
Olivan, Elena Zanzu, Le Ficufresche / Production Compagnie de 
Cirque “eia” / Accompagnement Laure Roman / En coproduction 
avec GREC Festival d’Été de Barcelone, Mercat de les Flors, 
Theater op de Markt (BEL), Festival Assemblage’S (SUI), Théâtre 
de Vénissieux (69), L’Atelier Culturel de Landerneau (29), Pont des 
Arts – Cesson-Sévigné (35), FlicScuola di Circo di Torino (ITA), 
Festival La Strada (AUS) / Avec le support et la collaboration de 
Festival Temporada Alta, Festival UP! – Espace Catastrophe (BEL), 
La Central del Circ, Teatre L'Artesà, Teatre Principal de Terrassa, 
Teatre Cirvianum, Teatro Cervantes - Arnedo, El Graner centre de 
creació, L’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu Partenaires 
institutionnels INAEM Ministère d'Éducation, Culture et Sport du 
Gouvernement d’Espagne, ICEC – Institut Catalan des Industries 
Culturelles, Institut Ramon Llull – Langue et Culture Catalane // 
Eternels Idiots / Distribution Mise en Scène Edward Aleman et 
Sophie Colleu / Interprètes Edward Aleman, Jimmy Lozano, Cristian 
Forero, Célia Casagrande Pouchet (ou Birta Benonysdottir), Fanny 
Hugo (ou Claire Carpentier ou Hemda Ben Vi), Alexandre Bellando 
/ Régie Générale Zoé Dada / Régie son Marvin Jean / Production 

Fanny Fauvel / Diffusion Mathilde Leclercq Équipe de création 
Dramaturge Ronan Cheneau / Création musicale Alexandre 
Bellando / Création Lumière Stéphane Babi Aubert / Costumes 
Marie Meyer / Scénographie Sylvain Wavrant / Construction 
supports scénographie association CPR Ça Peut R’sservir ? / 
Conception et construction de la Marelle Claire Jouet Pastré / 
Régie Générale Laurent Lecoq (en création) / Régie son Marvin 
Jean / Régie lumière Zoé Dada / Une production de la compagnie 
El Nucleo / Co produit par L’Eclat, à Pont Audemer (27), Le Piaf, à 
Bernay (76), Le Carré Magique PNAC de Lannion (22), La Verrerie, 
Alès (30), Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54) , Le 
Centre Chorégraphique National du Nord, Roubaix (59), L’ADAMI / 
Soutenu par Le Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) et L’Etincelle à Rouen 
(76), La Drac Normandie, la Région Normandie, le département de 
Seine Maritime, la Ville de Rouen / La Cie El Nucleo est soutenue 
pour l’ensemble de ses activités par la Région Normandie

Page 21 – Tamao / Création février 2017 – Festival A Pas Contés à 
Dijon Un ciné-spectacle de et avec Sophie Laloy et Leïla Mendez / 
Mise en scène, scénario, tournage du film et conception graphique 
Sophie Laloy et Leïla Mendez / Musique Leïla Mendez / Réalisation 
Sophie Laloy / Compositing et montage du film Sophie Laloy avec 
la collaboration de Claire Roygnan / Collaboration artistique et 
direction d’acteurs Rama Grinberg / Scénographie Magali Hermine 
Murbach / Collaboration artistique et construction Nicolas Giraud / 
Son Olivier Thillou / Lumières Bruno Brinas / Chargée de production 
Carine Hily / Chargée de diffusion Laurent Pla-Tarruella / Production 
déléguée Mon Grand l'Ombre / Co-Production la ville de La Norville, 
le Théâtre Paris-Villette et les Studios de Virecourt, le Théâtre 
Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois / Avec le soutien du Théâtre 
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-
sur-Marne, le Théâtre Lino Ventura et cinéma Jacques Brel de 
Garges- les-Gonesse, le Festival A Pas Contés de Dijon, l'AFSCO 
Espace Matisse de Mulhouse

Page 22/23 – La Mouette / D’après Anton Tchekhov / Traduction 
Olivier Cadiot / Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, 
Mathias Labelle, Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald 
Weingand / Mise en scène Cyril Teste / Collaboration artistique 
Marion Pellissier et Christophe Gaultier / Assistanat à la mise 
en scène Céline Gaudier (création) et Anaïs Cartier (tournée) / 
Dramaturgie Leila Adham / Scénographie Valérie Grall / Création 
lumière Julien Boizard / Création vidéo Mehdi Toutain-Lopez / 
Images originales Nicolas Doremus et Christophe Gaultier / Création 
vidéos en images de synthèse Hugo Arcier / Musique originale 
Nihil Bordures / Ingénieur du son Thibault Lamy / Costumes Katia 
Ferreira assistée de Coline Dervieux / Direction technique Julien 
Boizard / Régie générale Simon André / Régie plateau Guillaume 
Allory, Simon André, Frédéric Plou ou Flora Villalard / Régie son 
Nihil Bordures, Thibault Lamy ou Mathieu Plantevin / Régie lumière 
Julien Boizard, Nicolas Joubert ou Rodolphe Martin / Régie vidéo 
Baptiste Klein, Pierric Sud ou Mehdi Toutain-Lopez / Cadreurs-
opérateurs Nicolas Doremus, Christophe Gaultier, Paul Poncet ou 
Marine Cerles / Administration, production et diffusion Anaïs Cartier, 
Florence Bourgeon et Ludivine Rhein / Relations presse Olivier 
Saksik, accompagné de Manon Rouquet / Certaines vidéos de Hugo 
Arcier sont extraites de De rerum natura / Le décor a été construit 
par Artom Atelier / Les images sont assemblées et diffusées avec le 
média server Smode / À notre compagnon Hervé Blanc / Production 
Collectif MxM / Avec la Fondation d'entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings / Coproduction Bonlieu 
Scène nationale Annecy – Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing 
Hauts-de-France – Printemps des Comédiens, Montpellier – TAP-
Théâtre Auditorium de Poitiers – Espace des Arts Scène nationale 
de Chalon sur Saône –Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-
Scène Nationale – Comédie de Valence, Centre dramatique national 
Drôme Ardèche – Malraux Scène nationale Chambéry-Savoie – Le 
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique – Théâtre Sénart-Scène 
nationale – Célestins, Théâtre de Lyon – Scène Nationale d’Albi – Le 
Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées – Théâtre Vidy Lausanne 
– CDN Orléans Centre-Val de Loire – La Coursive, Scène nationale 
La Rochelle / Avec la participation et le soutien du Fonds de dotation 
Francis Kurkdjian, du DICRéAM, de Smode Tech, du programme 
de coopération territoriale européenne INTERREG V France-
Suisse dans le cadre du projet PEPS Annecy-Chambéry-Genève-
Lausanne, du Théâtre Monfort, de la Maison Jacques Copeau 
/ Remerciements Jacqueline Berthier, Mireille Brunet-Hermet, 
Jean-Pierre Dos, Ivan Grinberg, Joël Jouanneau, Michel Labelle, 
Béatrice Picon-Vallin, Olivier Schnoering / Le Collectif MxM est 
artiste associé à Bonlieu Scène Nationale Annecy et à la Maison 
Jacques Copeau, et soutenu par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et la Région 
Île-de-France / Julien Boizard, Nihil Bordures et Cyril Teste sont 
membres du vivier des artistes de l’Espace des Arts / Cyril Teste 
est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-Ardèche

Page 24 – Block / Mise en scène, dramaturgie Céline Garnavault / 
Jeu en alternance Céline Garnavault - Gaëlle Levallois / Conception 
des blocks et création sonore Thomas Sillard / Collaboration 
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artistique Lucie Hannequin, Frédéric Lebrasseur et Dinaïg Stall / 
Assistante son Margaux Robin / Collaboration sonore Pascal Thollet 
/ Composition musicale Frédéric Lebrasseur et Thomas Sillard 
/ Développement des blocks Raphaël Renaud  KINOKI / Création 
lumière Luc Kerouanton / Régie Lumière en alternance Florian Gay, 
Léa Poulain / Régie son en alternance Thomas Sillard, Stéphane 
Brunet / Scénographie Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie 
Hannequin et Luc Kérouanton / Réalisation décor Daniel Péraud 
/ Costumes Lucie Hannequin / Partenaires Théâtre jeunesse Les 
Gros Becs de Québec, Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée 
jeunes publics à Quimper, IDDAC – Institut Départemental de 
Développement Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la 
Gironde, La Fabrique - Création culturelle numérique de la Nouvelle 
Aquitaine, OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, 
DRAC Nouvelle Aquitaine, Ville de Bordeaux, Institut Français 
et Ville de Bordeaux - dispositif développement des échanges 
artistiques internationaux, Le tout petit festival - CC Erdres et 
Gesvres / Le projet a bénéficié d’une résidence de création en mai 
2016 au Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec avec l’appui 
de l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville 
de Québec et le Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. Une coopération France/Quebec soutenue par l’Institut 
Français et la Ville de Bordeaux dispositif développement des 
échanges artistiques internationaux

Page 25 – Salut Salon / Iris Siegfried (violon et chant), Lidia 
Kalendareva en alternance avec Olga Shkrygunova (piano et chant), 
Rahel Rilling (violon et chant), Maria Well en alternance avec Heike 
Schuch (violoncelle et chant) / Créatrice lumière Melanie Voll / 
Créatrice sonore Thorsten Seeliger / Production Production Salut 
Salon / Diffusion Encore Un Tour

Page 26/27 – Lontano de Marica Marinoni et Juan Ignacio 
Tula avec Marica Marinoni / Création lumière Jérémie Cusenier 
(Instante/Lontano) / Création sonore Gildas Céleste (Instante), 
Estelle Lembert (Lontano) / Création costumes Sigolène Petey 
(Instante), Gwladys Duthil (Lontano) / Regard extérieur Mara Bijeljac 
/ Régie Estelle Lembert et Célia Idir en alternance / Production et 
diffusion Triptyque Production – Andréa Petit-Friedrich et Julie 
Mouton Administration Anne Delépine / Partenaires Le Festival 
UtoPistes en partenariat avec La Mouche - Théâtre de Saint-
Genis-Laval, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche 
à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf, LE PALC, Pôle National 
Cirque Grand Est - Châlons-en-Champagne, MA scène nationale 
– Pays de Montbéliard, Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines, La 
Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, Centre Culturel Agora 
- Pôle National Cirque de Boulazac, Le Vellein, scènes de la CAPI – 
Isère / Avec le soutien de la SACD / Processus Cirque // Instante 
de et avec Juan Ignacio Tula / Création lumière Jérémie Cusenier 
/ Création sonore Gildas Céleste / Création costumes Sigolène 
Petey / Régie Estelle Lembert et Célia Idir en alternance / Diffusion 
et production Triptyque Production - Andréa Petit-Friedrich et Julie 
Mouton / Administration Anne Delépine / Production Compagnie 
7Bis / Remerciements à la Compagnie Les mains, les pieds et la 
tête aussi pour son accompagnement et son soutien / Accueils en 
résidence & coproductions Espace Périphérique, Parc de La Villette 
– Mairie de Paris / MA scène Nationale – Pays de Montbéliard / Le 
Festival UtoPistes en partenariat avec Les Nouvelles Subsistances 
et la Maison de la danse, Lyon

Page 28 – La peur / Texte François Hien / Mise en scène François 
Hien, Arthur Fourcade / Interprétation Estelle Clément-Bealem, 
Arthur Fourcade, Marc Jeancourt, Ryan Larras, Pascal Césari / 
Régie générale et lumière Nolwenn Delcamp-Risse / Scénographie 
Anabel Strehaiano / Costume Sigolène Petey / Administration / 
production / diffusion : Nicolas Ligeon / Production - diffusion 
Pauline Favaloro / Production Ballet Cosmique / Ce texte est lauréat 
de l’aide à la création de textes dramatiques ARTCENA et des 
journées des auteurs de Lyon 2021 / Aide à la production DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, ville de 
Lyon / Coproduction les Célestins, théâtre de Lyon, la Mouche 
– Saint-Genis-Laval, le Centre Culturel Charlie Chaplin – Vaulx-
en-Velin, le SUAC, université de Strasbourg / Avec le soutien de la 
Comédie de Saint-Étienne - DIESE# Auvergne-Rhône-Alpes / Merci 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis et au Théâtre Nationale 
Populaire de Villeurbanne

Page 29 – DIVA Syndicat / Noémie Lamour et Gentiane Pierre 
Jeu théâtral, musical, chant et conception / Écriture collective sous 
la direction de Noémie Lamour et Gentiane Pierre / Dramaturge 
Élodie Muselle / Direction d’actrices Carole Got / Création lumière 
Pauline Granier / Ingénieur du son et musicien Tomy Jaunin / 
Scénographe Amandine Fonfrede / Costumière Agathe Trotignon 
/ Compositrice Charlotte Gauthier / Chorégraphe Inès Lamour / 
Photographe Isabelle Fournier / Conseil scientifique et pédagogique 
Jérôme Thiébault / Administration Émilie Monney / Production et 
diffusion Alison Donjon / Coproducteurs Le Polaris de Corbas 
(69), La Mouche - Saint-Genis Laval (69), La Machinerie - Théâtre 
de Vénissieux (69), La Coloc de la Culture - Cournon (63), Le 
Train-Théâtre - Porte-les-Valence (26), Théâtre de Givors (69), 
JM France, Saint-Martin d’Hères en Scène (38), Décazeville 
Communauté (12) / Partenaires LA Balise 46 - Villeurbanne (69), 
Théâtre de la Croix-Rousse (69) / Lauréates doMino, Plateforme 
jeune public Auvergne Rhône-Alpes - Salles Mômes SACEM, 

avec le soutien de LA Balise 46 - Créa-diff, Groupe des 20 Scènes 
Publiques Auvergne-Rhône-Alpes

Page 30/31 – Le Bruit des Loups / Création Etienne Saglio / 
Interprètes Etienne Saglio ou Vasil Tasevski, Bastien Lambert ou 
Muriel Martinelli, Guillaume Delaunay / Dramaturgie et regard 
extérieur Valentine Losseau / Regard extérieur Raphaël Navarro 
/ Scénographie Benjamin Gabrié / Musique Madeleine Cazenave 
/ Création lumière Alexandre Dujardin / Régie lumière Alexandre 
Dujardin ou Laurent Beucher / Création sonore Thomas Watteau / 
Régie son Thomas Watteau ou Christophe Chauvière / Conception 
machinerie Simon Maurice / Conception et régie vidéo Camille 
Cotineau / Régie générale Yohann Nayet / Régie plateau Yohann 
Nayet ou Benoit Desnos, Simon Maurice ou Jérémie Quintin et 
Lucie Gautier ou Louise Bouchicot / Création informatique Tom 
Magnier / Régie informatique Thibaut Champagne / Jeu d'acteur 
Albin Warette / Costumes Anna Le Reun / Coachs animaliers Félix 
et Pascal Tréguy ou Laura Martin / Logistique de tournée Pauline 
Bléher / Direction de production, administration et diffusion AY-
ROOP / Crédits vidéos Bertrand Gadenne associé à Mylène Benoît 
- Compagnie Contour Progressif et à Nathalie Baldo - Compagnie La 
pluie qui tombe / Production Monstre(s) / Coproductions Théâtre du 
Rond-Point, Paris / Théâtre National de Bretagne, Rennes / Théâtre 
de la Cité, CDN de Toulouse Occitanie / Les Théâtres, Aix-Marseille 
/ Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique, Nantes / Les Quinconces 
- L’Espal, scène nationale du Mans / La Maison/Nevers, scène 
conventionnée Arts en territoire en préfiguration / MARS - Mons 
arts de la scène (Belgique) / La Faïencerie, scène conventionnée 
de Creil / Le Channel, scène nationale de Calais / Centre culturel 
Jacques Duhamel, Vitré / Le Carré, scène nationale et centre d’art 
contemporain du pays de Château-Gontier / AY-ROOP, scène 
de territoire pour les arts du cirque, Rennes / Le Sablier, pôle 
des arts de la marionnette en Normandie, Ifs / L’Hectare, scène 
conventionnée de Vendôme / Le Manège, scène nationale de 
Maubeuge / Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon / 
La Coursive, scène nationale de La Rochelle / Maillon, Théâtre de 
Strasbourg - scène européenne / Comédie de Genève / Bonlieu, 
scène nationale d’Annecy / Aides et soutiens Ministère de la Culture 
- DGCA, DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne et Ville 
de Rennes / Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP 
Paribas pour le développement de ses projets / Aucun animal n’a 
été maltraité pendant la réalisation de ce spectacle

Page 32/33 – Dominique A / Dominique A chant / David Euverte 
claviers/piano / Julien Noël progs / claviers / Sylvaine Hélary flûte 
/ Etienne Bonhomme batterie / Sébastien Boisseau contrebasse / 
Auguri Productions

Page 34 – Histoire(s) de France / Texte et mise en scène Amine 
Adjina / Collaboration artistique Émilie Prévosteau / Avec Mathias 
Bentahar, Romain Dutheil et Émilie Prévosteau / Avec la voix de 
Kader Kada / Comédienne et traductrice LSF Faustine Mignot-
Roda / Création lumière Bruno Brinas et Azéline Cornut / Création 
sonore Fabien Aléa Nicol / Scénographie Cécile Trémolières 
/ Costumes Majan Pochard / Régie générale Azéline Cornut / 
Régie son Fany Schweitzer, Pierre Carré / Régie lumière Azéline 
Cornut, Bruno Brinas, Zoé Dada / Assistant à la mise en scène 
Julien Bréda / Création vidéo Guillaume Mika / Construction décor 
Frédéric Fruchart / Habilleuse Manon Allégatière / Administration 
– production Adeline Bourgin / Diffusion Olivier Talpaert – En Votre 
Compagnie / Le texte est édité aux éditions Actes Sud Papiers – 
Heyoka Jeunesse / Coproductions La Halle aux Grains, scène 
nationale de Blois, Le Théâtre d’Angoulême, scène nationale, Scène 
nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, Équinoxe, scène nationale 
de Châteauroux, Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin, Le Tangram, scène nationale d’Évreux-Louviers, Théâtre 
La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Le 
Grand R, scène nationale de la Roche-sur-Yon, Le Théâtre de 
Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national art et création, 
Gallia Théâtre, Scène conventionnée d’intérêt national - Art et 
création de Saintes /Soutiens Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre 
Dramatique National du Val de Marne ; Atelier à Spectacle, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création de l’Agglo du Pays 
de Dreux ; CRÉA - Festival Momix - Scène Conventionnée d’Intérêt 
National "Art, Enfance, Jeunesse" / Avec le soutien du Fonds SACD 
Théâtre / Pour cette création, la Compagnie du Double bénéficie 
du soutien de la Mairie d’Orléans et du Conseil Départemental 
de l’Essonne / La Compagnie du Double fait partie de la fabrique 
pluridisciplinaire CAP Étoile financée par la région Île-de-France, 
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et la ville de 
Montreuil / La Compagnie du Double est membre du 108 lieu 
collectif d'expérimentation artistique et culturel financé par la Ville 
d'Orléans, la Région Centre-Val de Loire, le Ministère de la Culture 
et la préfecture du Loiret / Depuis 2019, la Compagnie du Double 
est conventionnée avec la région Centre-Val de Loire et avec la 
DRAC Centre-Val de Loire depuis 2021 / Depuis janvier 2018, 
Amine Adjina et Émilie Prévosteau sont artistes associés au projet 
de la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos et depuis 2020, 
artistes associés à Halle aux Grains, Scène nationale de Blois et 
artistes complices de la Scène nationale d’Angoulême

Page 35 – Dans ma maison / Idée originale Christophe Roche / 
Mise en scène Christophe Roche & Laurent Bastide / Interprétation 
Christophe Roche ou Laurent Bastide en alternance / Musiques 

Vincent Gaffet, Christophe Roche, Patrick Sapin / Scénographie 
Christophe Roche / Lumières Ludovic Charrasse / Marionnettes 
et accessoires Judith Dubois / Administration Natacha Perche / 
Spectacle produit par La Clinquaille, coproduit par TEC (38) / Avec 
le soutien de l’Espace des Halles – La Tour du Pin (38), Centre 
culturel Le Sou - La Talaudière (42), MPT Rancy - Lyon (69), Centre 
culturel Eole – Craponne (69), Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), Le 
Coléo - Pontcharra (38), Théâtre François Ponsard – Vienne (38), 
Centre Cultur(r)al ! – Sallanches (74), Le Briscope – Brignais (69) 
/ La Clinquaille est subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département de l’Isère / Elle est membre adhérent actif 
de doMino – Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes 
et participe à son fonds de soutien / Elle est membre de la friche 
artistique Lamartine à Lyon

Page 36 – Baal / Chorégraphe Florence Bernad / Assistante 
chorégraphe Gypsy David / Compositeur Nantho Valentine / 
Créateur lumière Nicolas Buisson / Regard extérieur Guillaume 
Sendron et Pierre Jean Bréaud / Costumière en cours / Danseurs 
et acrobates Franck Saurel, Simo Nahhas, Diogo Santos, Antonio 
Milheiceiros, et Flavien Esmieu / Chanteuses Amatrices dans 
chaque ville la Chorale O’lala de Figuerolles – Montpellier / 
Auteurs et autrices Aurélie Namur, Stéfane Page, Bruno Paternot 
/ Administration et Production Sonia Marrec, Camille Muller, Carole 
Escolar et Camille Rault-Verprey / Production déléguée  Groupe 
Noces - Florence Bernad / Coproduction, Accueils en résidence et 
Soutiens Le Vivat - Scène conventionnée d’intérêt national art et 
création – Armentières (59) // EPCC La Barcarolle – Saint Omer (62) 
// Théâtre Molière - Scène nationale de l’Archipel de Thau - Sète 
(34) // L’Agora, cité internationale de la danse - Montpellier (34) // La 
Vista / La Chapelle – Montpellier (34) // Le théâtre d’O – Montpellier 
(34) // Théâtre Jean Vilar – Montpellier (34) // Communauté de 
Communes Pays Basque (64) // Le Polaris – Corbas (69) // CCN 
de Créteil et du Val de Marne – Créteil (94) // Le Pole PIk – Bron 
(69)   // Le Vellein, Scènes de la Capi –(38) // EPIC Le Domaine 
d’O – Montpellier (34) / Soutiens institutionnels Le Groupe Noces 
- Florence Bernad bénéficie d’une aide à la structuration par la 
DRAC Occitanie / La cie est conventionnée par la région Occitanie 
et soutenue en fonctionnement par la ville de Montpellier et le 
Département de l’Hérault

Page 37 – Mauvaises graines / Texte Philippe Gauthier / Mise 
en scène Benoit Peillon / Scénographie Priscille du Manoir, Benoit 
Bret, Luc Barbarin / Création végétale Lycée Horticole de Pressin-
St Genis Laval / Création lumière Alexandre Bazan / Création son 
Clément Sandrin / Création costume Marie Pierre Morel Lab / 
Avec Pauline Coffre, Léonie Kerckaert, Maxime Ubaud, Marceau 
Beyer (Violoncelle) / Régie générale Justine Nahon / Production 
Hélia Ronat Mallié, Nathalie Coste / Coproducteurs La Compagnie 
Institout est associée au Vellein, scènes de la CAPI, Isère ; 
Espace 600 - Scène Conventionnée Arts, Enfance, Jeunesse de 
Grenoble ; Malraux - Scène Nationale de Chambéry, Savoie ; Ville 
de Monistrol-sur-Loire ; Groupe des 20 Auvergne-Rhône Alpes 
/ Avec l’aide à la création de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes, de 
la Région Auvergne-Rhône- Alpes et du Département de l’Isère / 
Avec le soutien de la SPEDIDAM, l’ADAMI et le Pot au Noir (38) / 
Partenariat végétal Lycée horticole Pressin de St Genis Laval et 
du Lycée horticole Costa de Beauregard à Chambéry / Partenariat 
architectural Collectif Pourquoi Pas !?

Page 38/39 – Icare / Ecriture et mise en scène Guillaume Barbot 
/ Avec Olivier Constant (le père), Clémence De Felice (Icare), 
Margaux Blanchard (musicienne) en alternance avec Ronald 
Martin Alonso / Dramaturgie et collaboration à l'écriture Agathe 
Peyrard / Musique L’ensemble baroque Les Ombres / Création 
vidéo-magie Romain Lalire / Regard chorégraphique Johan Bichot 
/ Scénographie et dessins Benjamin Lebreton / Lumières Nicolas 
Faucheux / Costumes Aude Designaux / Production Cie Coup de 
Poker / Coproduction DSN Scène Nationale de Dieppe, Scène 
Nationale d’Albi, Théâtre de Chelles, Le Tangram Scène Nationale 
d’Evreux - La Machinerie - Théâtre de Vénissieux - Points communs 
- Nouvelle Scène nationale de Cergy Pontoise/ Val d’Oise - Scène 
Nationale de Sète et du Bassin de Thau / Soutiens L’Orange Bleue 
à Eaubonne, et le Département de Seine-et-Marne / La Cie Coup 
de Poker est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et associée 
au Théâtre de Chelles, à DSN Scène nationale de Dieppe // Titus 
/ Ecriture Karin Serres / Regard extérieur Annabelle Sergent / 
Interprétation Christophe Gravouil ou Benoît Seguin (en alternance) 
/ Production La Compagnie LOBA / Coproduction-  Accueil en 
résidence Le Kiosque (Mayenne) / Soutiens La Compagnie LOBA 
est conventionnée avec L’État - Ministère de la Culture et de la 
Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire et La Région des Pays de la Loire // Bagarre / 
Ecriture Karin Serres / Conception et mise en scène Annabelle 
Sergent / Interprétation (en alternance) Tamaïti Torlasco ou Marion 
Solange-Malenfant / Collaboration artistique Christophe Gravouil / 
Création lumière François Poppe / Création sonore Oolithe [Régis 
Raimbault et Jeannick Launay] / Regard chorégraphique Bastien 
Lefèvre / Regard scénographique Olivier Droux / Conseiller 
technique à la scénographie Pierre Airault / Costume Anne-Claire 
Ricordeau / Régie générale Régis Raimbault / Coproductions  - 
Préachats et/ou Accueils en résidence L’Association Très Tôt 
Théâtre, Scène Conventionnée d'Intérêt National - Art, Enfance, 
Jeunesse (Quimper) / Le Volcan, Scène nationale (Le Havre) / 
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Le THV (Saint-Barthélemy-d’Anjou) / Le CREA / Festival Momix 
/ Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace (Kingersheim) / 
L’Entracte, Scène conventionnée (Sablé-sur-Sarthe) / Villages en 
Scène (Pays du Layon) / Ligue de l’enseignement - Spectacles en 
Recommandé / Le Théâtre du Pays de Morlaix (Morlaix) / Le Jardin 
de Verre (Cholet) / Pour Titus : Le Kiosque (Mayenne) / Pour Tata 
Moisie : L’Association Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée 
d'Intérêt National - Art, Enfance, Jeunesse (Quimper), Le THV 
(Saint-Barthélemy-d’Anjou), La 3’E Saison de l’Ernée (Ernée) / 
Soutiens Département de Maine-et-Loire / Ville d’Angers / Le TRPL 
(Cholet) / Le Fonds SACD Théâtre / Le texte Bagarre est lauréat 
de l’Aide à la création de texte dramatiques Artcena (2020) / La 
Compagnie LOBA est conventionnée avec L’État - Ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire et La Région des Pays de la Loire / La 
Compagnie LOBA / Annabelle Sergent remercie toutes les équipes 
des partenaires de cette création

Page 40 – Fin de luttes / conception & écriture & dispositif scénique 
Astrid Mayer & Raphaël Billet / interprétation Fabian Krestel & Raphaël 
Billet / regard extérieur dramaturgique Estelle Olivier / conception 
sonore, musique Jean Gueudré / conception lumière Alizé Barnoud 
(en cours) / conception scénographie Pierre Josserand / costumes 
Mélody Cheyrou / regard extérieur chorégraphique Ruben Mardulier / 
regard extérieur lutte libre Laurent Clain / administration & production 
Sarah Corroyer & Aziliz Edy - Collectif STP / Production Groupe nuits 
/ Coproduction Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée 
d’intérêt national création marionnette et cirque (FR), Esplanade du 
lac (FR) Théâtre d’Aurillac, dans le cadre de la résidence territoriale 
et chorégraphique du département du Cantal, Le Vellein Scènes de la 
CAPI (FR ; Isère) / Accueil en résidence Théâtre de Bourg-en-Bresse 
- scène conventionnée cirque & marionnettes (FR), Théâtre de la 
Ville d’Aurillac - scène conventionnée (FR ; Aurillac), L’esplanade du 
Lac (FR ; Divonnes-les-bains) La Manufacture – Vendetta Mathea – 
incubateur chorégraphique Latitude 50 - Pôle Arts du Cirque et de la 
Rue (BE ; Marchin), Studio Chatha - (FR ; Lyon) / Soutiens financiers 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’aide à la création la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de l’Ain au titre de 
l’Aide à la création (en cours) la Ville de Bourg-en- Bresse au titre de 
l’aide au fonctionnement / Soutien financier et accueil en résidence 
dans le cadre de la Résidence territoriale imaginée par la Direction de 
l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal, coorganisée 
avec le théâtre de la Ville d’Aurillac - scène conventionnée et La 
Manufacture – Vendetta Mathea – incubateur chorégraphique, avec 
le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Page 41 – Thomas joue ses perruques / Texte Thomas Poitevin, 
Hélène François, Stéphane Foenkinos, Yannick Barbe / Mise-en-
scène Hélène François / interprétation Thomas Poitevin / Équipe 
de création Thibault Marfisi (régisseur général) Guillaume Duguet 
(créateur son) Bastien Courthieu (créateur lumières) / Avec les voix 
de de Thomas Poitevin et Micky Sébastian / Production Théâtre-
Sénart, Scène nationale / Coproduction studio 21 ; L’Equinoxe, 
Scène nationale de Châteauroux ; Théâtre du Rond-Point, Maison 
de la Culture d’Amiens; L'Avant Seine, Théâtre de Colombes

Page 42/43 – Ballets Jazz Montréal / WE CAN’T FORGET 
WHAT’S HIS NAME - Chorégraphie Ausia Jones / Musique Jasper 
Gahunia / Conception des éclairages Claude Plante / Conception 
des costumes Anne-Marie Veevaete / Première mondiale Août 
2022, Saint-Sauveur, Canada // TEN DUETS ON A THEME OF 
RESCUE - Chorégraphie Crystal Pite / Répétitrice Cindy Salgado / 
Musique Solaris par Cliff Martinez / Conception des éclairages Jim 
French / Conception des costumes Linda Chow / Première mondiale 
Janvier 2008, New York, États-Unis // LES CHAMBRES DES 
JACQUES - Chorégraphie Aszure Barton / Assistant du chorégraphe 
Andrew Murdock / Musique Gilles Vigneault, Antonio Vivaldi, Les 
Yeux Noirs, The Cracow Klezmer Band & Alberto Iglesias / 
Conception originale des éclairages Daniel Ranger / Conception 
des costumes originaux Anne-Marie Veevaete / Conception des 
costumes révisés Vincent La Kuach / Première mondiale Octobre 
2006, Albany, United States / Artistes interprètes Gustavo Barros, 
Yosmell Calderon, John Canfield, Diana Cedeno, Astrid Dangeard, 
Hannah Kate Galbraith, Shanna Irwin, Ausia Jones, Austin Lichty, 
Marcel Mejia, Andrew Mikhaiel, Eden Solomon / Ballets Jazz 
Montréal remercie la Fondation Marjorie et Gerald Bronfman pour 
son soutien à cette création / Production Ballets Jazz Montréal / 
Production de tournée Delta Danse

Page 44 – Mousse / Distribution Gaëlle Coppée et Denis Michiels 
/ Coach Bram Dobbelaere / Conseils en jeu clownesque Christine 
Rossignol / Conseils en écriture dramaturgique Gaël Santisteva / 
Conseils en jonglerie et amitié Eric Longequel / Diffusion Chantal 
Heck – La chouette diffusion / Une production de la Cie Scratch / 
Coproducteurs Latitude 50 - pôle des arts du cirque et de la rue [BE] 
et Centre Culturel du Brabant Wallon [BE] / Partenaires Latitude 50 - 
Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Centre Culturel du Brabant 
Wallon [BE], Espace Catastrophe – Centre International de Création 
des Arts du Cirque [BE], Circus Centrum [BE], Festival International 
des arts de la rue de Chassepierre [BE], Centre Culturel du Wolubilis 
[BE], Centre Culturel d’Ath – CAR [BE], La Maison des Jonglages 
[FR], La Maison de la création (CC NOH) [BE], Petit théâtre de la 
grande vie [BE], PERPLX [BE], Subtopia [SE], Cirqueon [CZ], 
Lauréat CircusNext+ (Co-funded by the Erasmus+ Programme of 

the European Union) / Soutiens Wallonie Bruxelles Théâtre/Danse, 
Fédération Wallonie Bruxelles. Le projet a bénéficié du dispositif 
"écriture en campagne" (Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de 
la rue, La Chaufferie-Acte1, la SACD et la SSA)

Page 45 – L'Ombre des choses / Jeu-Construction Sarah 
Chaudon, Clara Palau y Herrero / Dramaturgie Tobias Tönjes / 
Idée Sarah Chaudon, Clara Palau y Herrero,  Tobias Tönjes / Une 
production du collectif TANGRAM en coproduction avec le théâtre 
de marionnette d’Osnabrück (D) et subventionné par l‘Association 
nationale des professionnels indépendants de la danse et du 
théâtre de Baden-Württemberg e.V. avec les moyens du ministère 
de la science, de la recherche et des arts de la région du Baden-
Württemberg et du theatre de marionnette „Fitz!“ de Stuttgart

Page 46 – Facéties / Chorégraphie Christian et François Ben 
Aïm / Interprétation Christian Ben Aïm, Johan Bichot, Chiara 
Corbetta, Thibaut Eiferman, Marie Lévénez, Emilio Urbina / 
Collaboration dramaturgique Véronique Sternberg / Assistanat 
chorégraphique Jessica Fouché / Composition musicale Nicolas 
Deutsch / Scénographie Camille Duchemin / Création lumière 
Laurent Patissier / Costumes Maud Heintz / Régie générale et 
plateau Stéphane Holvêque / Production CFB 451 / Coproductions 
Escher Theater (Luxembourg), Le Trident, Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin (50), Théâtre de Châtillon (92), Théâtre 
des Bergeries de Noisy-le-Sec (93), accueil studio de VIADANSE 
- CCN Bourgogne Franche-Comté à Belfort (90), La Commanderie 
– Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Plateaux 
du Groupe Geste(s) / Lauréat 2020 / Coproduction et résidence 
de création Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon Val de Saône 
(71) / Aide à la résidence de création Le Trident, Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin (50) / Soutiens SPEDIDAM, Région Île-
de-France, ADAMI, Centre des bords de Marne, Le Perreux-sur-
Marne (94), Arts Vivants en Vaucluse – Centre départemental de 
Rasteau (84), Théâtre Chevilly–Larue André Malraux (94) / Mise à 
disposition de studios — Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec 
(93), La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne (94), CCN de Créteil et 
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig (94), Atelier de Paris / Centre 
de développement chorégraphique national (75), Micadanses (75), 
LE CENTQUATRE-PARIS (75)

Page 47 – Midi nous le dira / Texte Joséphine Chaffin / Co-mise 
en scène Clément Carabédian et Joséphine Chaffin / Jeu Juliette 
Gharbi / Musique (composition et jeu au plateau) Anna Cordonnier / 
Lumières et scénographie Julie-Lola Lanteri, assistée de Mathilde 
Domarle / Régie son Théo Rodriguez-Noury / Régie lumières 
Mathilde Domarle ou Mathilde Monier / Régie générale Mathilde 
Domarle / Administration, production et diffusion Aurore Santoni 
/ Production Compagnie Superlune / Coproductions ARTCENA, 
Association Beaumarchais-SACD, L’Arc-Scène Nationale Le 
Creusot, Département de la Saône et Loire / Résidences et 
partenaires La Scène Nationale de Mâcon, L’Arc –Scène Nationale 
Le Creusot, Théâtre du Fil de l’eau, La Minoterie – Pôle de création 
jeune public et d’éducation artistique, Festival FRAGMENT(S), 
Spedidam / Le texte est lauréat de l'Aide à la création ARTCENA, 
du Prix Godot des lycéens du Festival Les Nuits de l’Enclave, du 
label Jeunes Textes en Liberté, du Prix Hypolipo de la M.E.E.T — 
Hypolipo, du Prix du Festival jeune public Mange ta grenouille / Texte 
publié chez Espaces 34, en partenariat avec la M.E.E.T — Hypolipo 
et avec le Festival Les Nuits de l’Enclave

Page 48 – Babils – Éveils en canopée / Avec Joseph Bourillon, 
Cassandre Boy, Paola Cordova, Béatrice Venet et Guillaume 
Vesin et les voix d’Ysé Desbons et Frida Hallauer Bouteiller / 
Conception Cassandre Boy et Guillaume Vesin / Composition 
sonore et musicale Guillaume Vesin / Scénographie Cassandre 
Boy / Paysage textile Mathias Mareschal / Lumière Alix Veillon / 
Costume Augustin Rolland / Structure Jean-Pierre Aubry (étude), 
Julien Abitbol (construction) / Regard dramaturgique Guillaume Poix 
/ Regard corps et voix Agnès Potié / Production et diffusion Audrey 
Vozel / Production Compagnie Premières Fontes / Coproduction Le 
Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée d’Intérêt National 
- Blainville sur Orne (14) ; La Minoterie - scène conventionnée Art, 
enfance, jeunesse – Dijon (21) ; Espace 600 - scène conventionnée 
d’intérêt national art, enfance, jeunesse - Grenoble (38) ; Train-
Théâtre - Portes-lès-Valence (26) ; Nouveau Théâtre du 8ème 
- Lyon (69) ; Théâtre des Collines - Annecy (74) / Soutiens Fonds 
de soutien doMino / soutien jeune création en région AURA ; DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes ; SACD - Fonds Beaumarchais / Spectacle 
sonore et musical ; SACEM - appel à projets “Salles Mômes” 
; Centre National de la Musique ; SACD - Fonds Beaumarchais / 
Aide à la résidence DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; ADAMI / Aides 
Collectivités territoriales Région AuRA, département Haute-Savoie ; 
Sociétés civiles Spedidam

Page 49 – Ces filles-là / Texte Evan Placey / Traduction Adélaïde 
Pralon / Mise en scène Anne Courel / Avec Élisa-Violette Bernard, 
Claire Cathy, Sophia Chebchoub, Helena Delannoy, Claire Galopin, 
Léonie Kerckaert, Charlotte Ligneau, Audrey Lopez, Lou Martin-
Fernet, Manon Payelleville, Marianne Pommier, Elsa Thu-Lan 
Rocher / Assistant-e-s à la mise en scène Marijke Bedleem et 
Benoît Peillon / Chorégraphie Sylvie Guillermin / Scénographie 
Stéphanie Mathieu / Costumes Cara Ben Assayag et Claude Murgia 
/ Création lumières et vidéo Guislaine Rigollet / Création et régie 
univers sonore Clément Hubert / Images Jean-Camille Goimard / 

Cheffe de choeur Audrey Pevrier / Régie générale Justine Nahon / 
Coproduction Le Grand Angle, Scène Rhône-Alpes Voiron / Le Grand 
R, Scène nationale La Roche-sur-Yon  / MOMIX Festival international 
jeune public à Kingersheim en partenariat avec le CREA / Ville de 
Cournon d’Auvergne-La Coloc’ de la Culture / La Maison des Arts 
du Léman / Spectacle créé en résidence à la Coloc’ de la Culture à 
Cournon d’Auvergne, à la Balise 46-MJC de Villeurbanne et la Ville 
de Villeurbanne, au Grand R à la Roche-sur-Yon, au Théâtre de Givors 
et à la Minoterie de Dijon-Pôle de création jeune public et d'éducation 
artistique / Avec la participation artistique de l’ENSATT, le soutien 
du Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques, de la 
D.R.A.C. et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’Ecole de la 
Comédie de Saint-Etienne / DIESE # Auvergne Rhône-Alpes et en 
partenariat avec le Geiq théâtre compagnonnage / Avec l'aide à la 
création du Conseil départemental de l'Isère, l’aide à la création de 
la SPEDIDAM et l’aide à la production du CNC-DICRéAM / La pièce 
a obtenu l’aide à la création du Centre National du Théâtre / L’auteur 
est représenté par The Agency (London) Ltd, 24 Pottery Lane, London 
W114LZ / Girls Like That a d’abord été représenté au Birmingham 
Repertory Theatre (12 juillet 2013), au Theatre Royal Plymouth (14 
août 2013) puis au West Yorkshire Playhouse (18 juillet 2013) / La 
Compagnie Ariadne est conventionnée par la DRAC, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de l’Isère

Page 50 – Heroe(s) 2 / Un projet de et avec Philippe Awat / 
Guillaume Barbot / Victor Gauthier-Martin / Création sonore et 
musicale Pierre-Marie Braye-Weppe / Lumières Nicolas Faucheux 
/ Scénographie Benjamin Lebreton / Dramaturgie Noémie Regnaut / 
Production Cie du Feu Follet / Coproductions Cie Coup de Poker, Cie 
Microsystème / Soutiens-Résidences Le CentQuatre, Le Théâtre de 
la Cité Internationale, Le Théâtre 13, L’Imprévu Centre Culturel de 
Saint-Ouen L’aumône, Les Studios de Virecourt

Page 51 – Rien ? / Idée originale Romuald Leclerc / Mise en scène 
Patrice Thibaud / Conception et interprétation Laura Boudou et 
Romuald Leclerc / Création sonore Bertrand Blessing / Création 
lumière et régie Sébastien Merlin / Costumes Anne-Laure Futin / 
Production et diffusion Natacha Frottier / Production Compagnie 
Monsieur K / Coproductions Esplanade du Lac Scène Régionale-
Divonne les Bains, OCA Bonneville, Cultur(r)al Sallanches, Le Pôle 
Alby, Le Quai des Arts Rumilly / Rien ? bénéficie de la coproduction 
Groupe des 20 - scènes publiques Région Auvergne-Rhône-Alpes / 
Partenaires de production Bonlieu Scène Nationale Annecy, Théâtre 
des Collines Scène Régionale Annecy, Ville de La Tour du Pin, Le 
PlatO Romans sur Isère, Lieu culturel Arts Fabrik / Le département 
de Haute Savoie a soutenu la création de cette œuvre / Ce projet 
est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des 
appels à projet de création / La compagnie est soutenue par la Ville 
d’Annecy et le Conseil Départemental de Haute Savoie

Page 53 – Zéphyr / Direction artistique et chorégraphie Mourad 
Merzouki assisté de Marjorie Hannoteaux / Création musicale 
Armand Amar / Lumières Yoann Tivoli assisté de Nicolas Faucheux 
/ Scénographie Benjamin Lebreton / Costumes Émilie Carpentier 
/ Avec Soirmi Amada, Ethan Cazaux, Ludovic Collura,  Wissam 
Seddiki, Ana Teresa de Jesus Carvalho Pereira, Nicolas Grosclaude, 
Simona Machovicová, Camilla Melani, Mourad Messaoud, Tibault 
Miglietti, James Onyechege / Régie lumières Amélie Verjat, Cécile 
Robin, Simon Nyiringabo / Régie son Alexis Lazar, Capucine 
Catalan, Thibaut Le Henaff / Régie scène François Michaudel, 
Florent Denoyer, Patrick Ligarius / Crédits musicaux additionnels 
Long Distance Productions - Chant : Isabel Sörling - Violon : Sarah 
Nemtanu - Alto : Lise Berthaud - Violoncelle : Grégoire Korniluk - 
Piano : Julien Carton - Enregistrement, mixage, création sonore 
: Vincent Joinville aux Studios Babel de Montreuil-sous-Bois 
- Production : Katrin Oebel / Production Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne - Compagnie Käfig / 
Coproduction Département de la Vendée, Maison des Arts de Créteil 
/ Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig - direction Mourad 
Merzouki est subventionné par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, le Département 
du Val-de-Marne et la Ville de Créteil

Page 54 – Unplugged / Création et interprétation Eric Longequel 
et Neta Oren / Création musicale et interprétation Paul Changarnier 
/ Regard Extérieur Bram Dobbelaere / Création lumière et 
scénographie Alix Veillon / Wax Tulipes Mona Oren  / Auteur 
du numéro Red Blue Luke Wilson / Auteur du numéro Balloon 
Routine Jay Gilligan / Diffusion  Anne-Agathe Prin et Laure Caillat 
/ Production Compagnie Ea Eo / Coproduction La Maison des 
Jonglages/scène conventionnée La Courneuve, Les Subsistances 
de Lyon, Théâtre de Bourg-en-Bresse / Avec le soutien à la création 
du Département de la Seine Saint Denis (93) / Accueils en résidence 
et soutien Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon

Page 55 – L'écorce des rêves / Conception, interprétation Maëlle 
Reymond / Création Lumière, Vidéo, Son Jérémy Chartier et 
Christophe Sartori / Musique Live Jérémy Chartier et Christophe 
Sartori / Scénographie : Maëlle Reymond, Jérémy Chartier, 
Christophe Sartori / Production Cie infime entaille / Coproduction 
La Rampe - La Ponatière Scène conventionnée d'intérêt national 
Art et Création - Danse et Musiques à Échirolles (38) / Soutiens 
Le Grand Angle Scène régional du pays Voironnais (38) pour la 
participation à la route des 20, L'espace Aragon à Villard-Bonnot 
(38) et la communauté de communes du Grésivaudan  pour son 
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accueil en résidence / Cette création a reçu l'aide au projet de la 
DRAC, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de 
l'Isère et de l'ADAMI

Page 56/57 – Alex Vizorek / Écriture Alex Vizorek / Mise en scène 
Stéphanie Bataille / Scénographie Julie Noyat et Johan Chabal / 
Lumières Johan Chabal / TS3-Fimalac Entertainment

Page 58 – L'autre / Avec Ronan Duée, Dorian Lechaux, Rachel 
Salzman, Mathis Der Maler / Metteur en scène Dorian Lechaux / 
Direction d'acteurs et regard extérieur Colin Rey / création son et 
lumière Thibaut Champagne et Sébastien Marc / Régie générale 
Christophe Payot / Scénographie Clémentine Cadoret / Production 
et administration Manon Briens et Emmanuelle Nonet / Production 
de la Compagnie Puéril Péril / Coproductions Projet Ardèche, Terre 
D’artistes, soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le 
département de l’Ardèche, qui associe La Cascade-Pôle National 
des Arts du Cirque (Bourg-Saint-Andéol), le Théâtre de Privas – 
scène conventionnée et Quelques p’Arts… Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07) ; 
Le Vellein, scènes de la CAPI (38) ; L’Echappé, Espace Culturel de 
Sorbiers (42) ; Le Festival des 7 collines à Saint-Etienne (42) ; La 
Mouche, Théâtre Saint-Genis-Laval (69) / Avec le soutien de la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Ville de Lyon, du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-
Alpes et de la SPEDIDAM / Accompagnement de la compagnie 
par l’Ecole de Cirque de Lyon.

Page 59 – Istiqlal / Autrice et metteuse en scène Tamara Al 
Saadi / Comédien.ne.s Yohann-Hicham Boutahar, David Houri, 
Lula Hugot ou Estelle Meyer (alternance), Yasmine Nadifi, Mayya 
Sanbar, Tatiana Spivakova, Françoise Thuriès, Ismaël Tifouche 
Nieto, Marie Tirmont / Collaboratrices artistiques Justine 
Bachelet et Kristina Chaumont / Assistante à la mise en scène 
Joséphine Levy / Chorégraphe Sonia Al Khadir / Scénographe 
Salma Bordes / Créatrice lumière Jennifer Montesantos 
/ Créateur sonore Fabio Meschini / Costumière Pétronille 
Salomé / Vidéaste Olivier Bémer / Décor Les Ateliers du Préau 
/ Administration de production Elsa Brès / Diffusion Séverine 
André Liebaut / Production et relations publiques Coline Bec /  
Production Compagnie LA BASE / Coproductions Le Théâtre 
des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne / Groupe des 20 
Théâtres en Ile-de France - Lauréat 2020 / Châteauvallon - 
Liberté, scène nationale / L’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène 
conventionnée pour la danse / Le Théâtre de Rungis / Théâtre 
du Nord, CDN Lille Tourcoing Hauts-de- France / Théâtre Dijon  
Bourgogne - CDN / Les Bords de Scènes - Grand-Orly Seine 
Bièvre / Le Préau – CDN de Normandie - Vire / Théâtre de l’Olivier 
- Scènes et Cinés, scène conventionnée Art en territoire / EMC de 
St Michel-sur-Orge / Soutiens DRAC Ile-de-France – Ministère de 
la Culture / Région Ile-de-France / Département du Val de Marne / 
Département du Val d’Oise / Département de Seine-Saint-Denis / 
Fonds SACD Théâtre / SPEDIDAM / École de la Comédie de Saint 
Etienne - DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes/ Théâtre de Châtillon 
/ CENTQUATRE-Paris /Le PIVO -Théâtre en territoire, scène 
conventionnée d’intérêt national - Art en territoire / Le Vivat, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création / MC2 : Grenoble 
/ Le Forum Meyrin

Page 61 – Les Causeries d’Emma la clown pour éclairer le 
monde… / Avec Meriem Menant et un invité surprise / Production 
déléguée CARRé MAGIQUE Lannion Trégor, pôle national cirque 
de Bretagne / Remerciement à Philippe Maillard Production / 
Administratrice de tournées Marie-France Pernin

Page 62 – La Soupe au(x) caillou(x) / Création collective sur 
base d'un texte de Julie Annen, avec Thibaut De Coster, Charly 
Kleinermann et Julie Annen / Texte Julie Annen / Scénographie, 
mise en scène, jeu et manipulation Thibaut De Coster, Charly 
Kleinermann et Julie Annen / Regards extérieurs Diana Fontannaz 
et Viviane Thiébaud / Lumières Marc Defrise / Consultant 
réalisation Eric Bellot / Consultant matériel vidéo Sébastien 
Fernandez /  La Soupe au(x) caillou(x) est une création de PAN ! (La 
compagnie) et de Rupille 7 / En coproduction avec le Théâtre de la 
Bavette à Monthey / En partenariat avec le Théâtre Grand-Champ 
à Gland, le Centre Culturel de Gembloux et les bibliothèques de St 
Maurice, Orsières, Crans-Montana, Gland et Monthey / Avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service du théâtre / 
Remerciements au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles

Page 64 – Esquive / Mise en scène Gaëtan Levêque / Chorégraphie 
Cyrille Musy / Collaboration artistique Sylvain Decure / Création 
musicale Maxime Delpierre / Création lumières Jérémie Cusenier 
/ Direction technique et régie lumières Pierre Staigre / Régisseur 
plateau Antoine Petit / Régisseur son Simon Masson / Costumes 
Mélinda Mouslim / Scénographie Gaëtan Levêque / Construction Sud 
Side / Production – Diffusion Virginie Moy / Avec Rémi Auzanneau, 
Hernan Elencwajg, Aris Colangelo,Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, 
Hugo Couturier / Production Le plus petit cirque du monde / 
Coproductions Théâtre les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux, 
Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge,  Le Palc - Châlons en 
Champagne, Plateforme 2 pôles cirque en Normandie - La Brèche - 
Cherbourg , Collectif AOC / Accueil en résidences le Plus Petit Cirque 
du Monde - Bagneux, Plateforme 2 pôles cirque en Normandie - La 
Brèche - Cherbourg, Le channel – Calais, Théâtre les Gémeaux - 
Scène nationale de Sceaux, Le Palc - Châlons en Champagne

Claudine Balland 
Responsable billetterie, 
chargée des relations aux 
publics

Sylvie Ballaz
Chargée de comptabilité

Céline Botella
Assistante administrative 
en charge de l'accueil des 
spectacles

Céline Bouvard
Assistante de direction

Clara Bouveret
Chargée de médiation 
culturelle et des relations 
aux publics

Anne-Cécile Chinotti
Administratrice

Damien Gairaud
Technicien son 

Peter Houben 
Régisseur général et son

Karim Jabalane
Chargé d'accueil et du bar

Florence Lozano 
Chargée de communication 
et des relations aux publics

Jean-Patrick Maffre
Directeur technique

Jean-Baptiste Neau
Régisseur lumière

Cécile Provôt
Directrice

Bertille Simon
Programmatrice Jeune Public, 
responsable du Pôle des 
publics, coordinatrice PLEAC 
CAPI

Thibaut Sory
Régisseur plateau

Guillaume Venditti
Technicien lumière

L'ÉQUIPE  
DU VELLEIN

Nous remercions Julian Llerena et Flavie Hercelin pour 
leur participation à la préparation de cette saison. 
 
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 intermittents du spectacle.

Nous remercions les personnels d'entretien qui  
œuvrent à votre bon accueil.
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