LA
SAISON
21-22

VOTRE LIEU DE SPECTACLE

ÉDITO
Renouer, partager, découvrir à nouveau…
Le colibri est un beau symbole de cette quatrième saison. Sa rapidité et sa capacité d’adaptation sont des qualités qui nous ont été
indispensables pendant ces deux dernières saisons. Dans la légende, cet oiseau porte chance, il est porteur d’espoir, il serait guérisseur...
tout ce dont nous avons besoin pour vivre sereinement.
Comme le colibri travailleur, qui ne recule pas devant les obstacles, l’équipe de la saison culturelle vous propose une nouvelle
programmation. La vie reprend ses droits.
C’est une immense joie de rouvrir les salles de spectacles et de vous voir revenir en toute sérénité. Bien entendu, nous restons prudents
et tout est mis en oeuvre pour votre sécurité dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur.
La saison promet des surprises et de belles découvertes. Nous voulons qu’elle vive pour tous : artistes, jeune public, scolaires, seniors,
spectateurs n’ayant pas accès au spectacle vivant habituellement, associations... Nous voulons qu’elle vive avec tous : les temps de
rencontre, de partage et d’échange sont essentiels entre vous, public, et les artistes.
Nous sommes persuadés que la culture participe au lien social qui a tant manqué ces derniers temps.
En après-midi ou en soirée, du plus petit au plus grand, nous vous attendons nombreux à La Passerelle.
Nous vous souhaitons une très bonne saison.
Olivier Joly
Maire de Saint-Just Saint-Rambert

René Françon
Adjoint délégué à la Culture

Êtres vivants !
Nous vous remercions chaleureusement de tous vos soutiens et gestes solidaires qui nous ont aidés à garder de l’enthousiasme
durant ce temps si difficile à qualifier. En cette période de ralentissement forcé, nous avons ressenti un grand manque. Le temps des
retrouvailles, cher public, est (enfin) là.
« Le monde entier est une scène » et en ces temps bouleversés, nous avons tous éprouvé le besoin d’être vivants et de nous reconnecter
à l’essentiel. La saison prend le pari de l’homme réconcilié avec lui-même et la nature, affirmant sa foi dans la vie, tourné vers l’avenir.
Nous initions un nouveau triptyque, une nouvelle thématique, de nouveaux espoirs : nous serons des « êtres vivants » ! Nous voulons de
la vie dans La Passerelle et être passerelle dans vos vies.
Voici revenu le spectacle vivant à Saint-Just Saint-Rambert. Vous avez été très nombreux à nous faire confiance la saison dernière,
malgré le contexte. Nous poursuivons notre mission pour cette nouvelle saison culturelle 2021/2022. Nous retrouvons cette année des
disciplines phares comme le théâtre, la musique, le cirque ou encore l’humour. Nous retrouvons salle de spectacle, public, partenaires,
équipes. Nous retrouvons les artistes, auprès desquels nous nous sommes engagés durant la crise sanitaire. Nous retrouvons nos
ambitions : celle de répondre aux envies du territoire, celle de développer une politique de soutien aux compagnies, celle d’accompagner
la pratique amateure et la découverte de la culture du plus jeune âge aux seniors. Et nous nous retrouvons pour des moments communs
qui nous ont tant fait défaut. Nous avons porté une attention toute particulière, cette saison, aux occasions de se retrouver. Elles
seront des moments uniques de cohésion, de découverte, de diversité, d’échange, de partage, de bonheur et nourriront notre fil rouge
2021/2022, Interactions.
Un grand merci à tous, publics, mécènes, tutelles et équipes pour nous aider à faire renaître cette flamme culturelle essentielle à la vie.
Marion Simonet
et l’équipe de la saison culturelle
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Jeune public

Les après-midi de La Passerelle

SAISON IN

RENTRÉE CULTURELLE

À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
FAMILY CINÉMA

Mercredi 15 septembre 2021 • 20 h 30 • Soirée en partenariat avec la saison culturelle
Séance-rencontre : projection du film Un triomphe d’Emmanuel Courcol. Comédie avec Kad
Merad, Marina Hands. Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Inspiré d’une histoire vraie.

RÉSERVATIONS
ET MODALITÉS

Discussion après le film autour du théâtre en milieu pénitentiaire avec un intervenant spécialisé.

auprès des lieux
concernés

https://family-cinema.com

MÉDIATHÈQUE COPERNIC LOIRE FOREZ
Jeudi 16 septembre 2021 • 18 h • Site Saint-Just

Rencontre autour de la littérature de science-fiction. À travers l’histoire du genre et les idées reçues qu’elle génère, en explorant ses
différents sous-genres, découvrez la science-fiction. Elle est un genre littéraire moderne et ouvert à tous. Animé par Thierry Araud.
www.mediatheques.loireforez.fr

LA PASSERELLE

Vendredi 17 septembre 2021 • 19 h 45 : ouverture de saison • 20 h 30 : spectacle • Réservation obligatoire
La municipalité de Saint-Just Saint-Rambert a le plaisir de vous offrir cette soirée dans le
cadre de sa politique culturelle d’accès à la culture pour tous et de célébrer le spectacle vivant.
Découvrez la présentation en images de la nouvelle saison culturelle suivie de la rencontre de
Fred Radix, historien déjanté et siffleur qui ose tout.

LE SIFFLEUR
HUMOUR
MUSICAL
OUVERTURE
DE SAISON
19 h 45

SPECTACLE
20 h 30

FRED RADIX

Durée : 1 h 20 - À partir de 8 ans

Découvrez un spectacle virtuose, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du
sifflet. Fred Radix, par sa maîtrise technique à couper le souffle, casse tout en finesse les
codes de la musique classique. Il nous surprend et nous fascine.

« Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte. »
Télérama

MUSÉE DES CIVILISATIONS DANIEL POUGET

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 • Journées du patrimoine
Partez à la découverte de la toute dernière exposition du musée Objets-voyageurs : l’énigme du don. Explorez les collections à travers
l’histoire singulière et l’univers de ses donateurs et donatrices.
Facebook Musée des civilisations Daniel Pouget
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© Matthieu Hagène

VENDREDI 24
SEPTEMBRE 2021
14 h • 20 h
Durée : 1h30
à partir de 7 ans

CIRQUE

Tarif unique pour tous : 10 €

Les après-midi de La Passerelle

LE JARDIN

avec : Didier André
et Jean-Paul Lefeuvre

ATELIER LEFEUVRE ET ANDRÉ
Découvrez un spectacle d’une rare maîtrise, aussi délicate que
périlleuse, à couper le souffle.
Tels Laurel et Hardy, deux clowns-circassiens jardiniers que tout
oppose tentent de cultiver ensemble leur jardin.
D’un côté, le grand échalas de service, regard ahuri et tablette
d’abdos affûtés. De l’autre, le petit bougon, qui joue du banjo et
qui aimerait bien qu’on le laisse tranquille. Jardinant à coup de
jonglage et d’acrobaties, ces deux-là font fleurir les situations
terriblement drôles avec une simple brouette, un tuyau

d’arrosage et même une bèche. Au travers d’une succession
de numéros aussi clownesques qu’aériens, ils subliment
généreusement les petits riens de l’existence pour en faire un
grand moment de poésie lunaire et d’humour tendre. De simples
facéties en acrobaties réellement virtuoses, ils sont toujours en
équilibre sur le fil du rire et de l’émotion.
L’émerveillement est permanent. Dans ce jardin, le temps paraît
suspendu.
Ne plus courir, oublier le stress quotidien : un passage en ce
jardin régénère durablement. Alors, jardinez !

Découvrez la richesse des jardins pontrambertois à vocation sociale en préambule du spectacle dans le hall de La Passerelle.

« On en reste bouche bée d’admiration tellement les yeux ne suffisent pas à marquer notre étonnement. »
Salzburger Nachrichten
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VENDREDI 8
OCTOBRE 2021
© Jaap Kroon

20 h 30

BRASS
BAND

Durée : 1h15
à partir de 10 ans

Avec abonnement : 18 €
Plein : 20 € / Réduit : 15 €

GALLOWSTREET (PAYS-BAS)

avec : Abe vd Woude (batterie), Peter Keijsers (sousaphone),
Jeroen Verberne (trombone), Mart van Baalen (trombone),
Lucas van Ee (sax tenor), Dirk Zandvliet (sax baryton, sax
basse), Bo Floor (trompette), Luc Janssen (trompette)

RHINO-JAZZ(S) FESTIVAL

Les grands moyens seront déployés à La Passerelle. Nous
accueillerons ces huit boules d’énergie pour un live de folie !

club, ajoutant au swing typique d’une fanfare new-orléanaise
les rythmes enflammés du hip-hop, de la house et de l’afro-beat
pour développer une approche singulière du live.
Leurs compos et leurs reprises sont déjà considérées comme
des classiques par des fanfares amateurs du monde entier. Leur
énergie faramineuse et l’incandescence de leur répertoire sont
contagieuses et déclenchent une irrépressible envie de se lâcher.

Tous ceux qui ont pu découvrir, lors de précédents Rhino, le jeune
groupe néerlandais Jungle by Night s’en souviennent encore. Ils
devraient se réjouir de la venue de Gallowstreet dont plusieurs
membres appartenaient à ce groupe des Pays-Bas. C’est une
première au festival et c’est avec la complicité de La Passerelle.
Avec six cuivres percutants et deux percussionnistes explosifs,
cet octet n’a pas son pareil pour créer une ambiance digne d’un

Leur but premier est avant tout de vous rendre heureux, on le
serait à moins !

Retrouvez la belle programmation de Rhino-Jazz(s) sur www.rhinojazz.com

« Les notes toujours justes de ce groupe vous prennent au piège en vous offrant les sons de cuivres
les plus frappants jamais entendus ! Gallowstreet réinvente la fanfare ! »
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© Fundación Teatro a Mil

MARDI 12
OCTOBRE 2021
20 h 30
Durée : 1h30
à partir de 12 ans

En partenariat avec
La Comédie
de Saint-Étienne / CDN

THÉÂTRE

Avec abonnement : 15 €
Plein : 18 € / Réduit : 13 €

SPACE INVADERS

COMPAÑÍA LA PIEZA OSCURA
FESTIVAL SENS INTERDITS

langue du spectacle : espagnol • surtitrages : français
d’après la nouvelle de : Nona Fernández
avec : Carmina Riego, Roxana Naranjo,
Francisca Márquez, Nona Fernández

(CHILI)

Ne manquez pas ce spectacle fort et poignant dans le cadre du
festival international « Sens Interdits », théâtre de l’urgence.
Quatre femmes sur scène tentent de se souvenir, croisant leurs
voix et leurs rêves comme autant d’indices d’une mémoire qui leur
échappe. Celle de leur enfance sous la dictature chilienne. Celle
d’une génération qui a assisté, impuissante, à l’horreur. Au centre
de leur toile, leur camarade de classe Estrella Gonzalez, fille d’un
gradé responsable du meurtre de trois militants communistes en
1985, elle-même tuée par son conjoint en 1991. Un prétexte pour
reconstituer l’histoire. Tiré de la nouvelle de Nona Fernández,

Space Invaders recompose une mémoire éclatée, suivant la
trame d’un jeu vidéo et sous la forme d’un oratorio qui propose
une réflexion essentielle sur la violence de la dictature et son
héritage : comment échapper au « game over » ?
Chilienne, l’auteure a grandi sous la dictature de Pinochet. Elle
nous raconte son pays qui connaît de nouvelles répressions dont
les femmes sont les premières victimes.
Partenariat d’exception avec le Centre Dramatique National pour
cette date unique, forte de sens, en terre ligérienne.

Sous l’impulsion de La Comédie de Saint-Étienne, la première nationale aura lieu à
La Passerelle, on en brûle d’impatience.

« Echapper à ce mauvais rêve auquel nous sommes soumis. Notre propre histoire. Apprendre à s’éveiller. »
extrait de Space Invaders
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© Guillaume Serres

SAMEDI 16
OCTOBRE 2021
10 h • 14 h • 16 h

DIMANCHE 17
OCTOBRE 2021

THÉÂTRE

EN ITINÉRANCE

10 h I 14 h I 16 h
Durée : 40 min
à partir de 5 ans

Tarif unique pour tous : 5 €
Scolaires : voir modalités p. 35

Jeune public

GAÏA

avec : Nadine Demange
et Sarah Vermande (en alternance)
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Rendez-vous hors les murs : une aventure fascinante à découvrir au fil de Saint-Just Saint-Rambert.

«Alors de tous mes questionnements, incompréhensions, incohérences, de tous ces clichés, aberrations, inégalités
« Le voyage, le public j’leaivitpréféré
intensément,
par les
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toute proche
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faireimages
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Télérama
Julie Bargeton
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JEUDI 21
OCTOBRE 2021
20 h 30
Durée : 1h45
à partir de 10 ans

CONCERT

Avec abonnement : 10 €
Plein : 12 € / Réduit : 10 €

CORDES SENSIBLES !

ARÉMUZ • direction musicale : Geoffroy Barthélémy
TRIO L • avec : Lyuba Zhecheva (piano),
Louison Crès-Debacq (cello), Louis-Jean Perreau (violon)

ARÉMUZ / TRIO L

Arémuz et Trio L nous proposent un savoureux mélange de cordes pour découvrir la musique sous toutes ses formes. Un beau projet
mené par des artistes ligériens.

1ère partie : Gainsbourg dans les cordes • Arémuz

2e partie : Inspiration(s) • Trio L

Serge Gainsbourg est une icône intemporelle de la chanson. Son
influence sur la scène électro/pop française et étrangère est
majeure. Il a inspiré des artistes aussi prestigieux que Beck, Air,
Daho, Biolay ou Massive Attack.
En confrontant la douceur des cordes aux beat électro, les
musiciens d’Arémuz rendent hommage à cet artiste hors normes.

Partez à la découverte de Dumky et Les Esprits, deux chefsd’oeuvre de la musique de chambre pour piano et cordes, de Dvorak
et Beethoven, à la croisée des sources d’inspiration de Serge
Gainsbourg ! Plusieurs interprétations du trio sont issues d’Europe
de l’Est, région dont était originaire la famille de Serge Gainsbourg.
Ce trio parle, aux travers de ces compositions, à tous les âges.

Arémuz et la saison culturelle travaillent main dans la main pour rendre accessible la musique au plus grand nombre.

« J’aime la grande musique. Moi je fais de la petite musique. De la musiquette. Un art mineur. Donc, j’emprunte. »
Serge Gainsbourg
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VENDREDI 12
NOVEMBRE 2021
20 h 30
Durée : 1h30
à partir de 8 ans

THÉÂTRE

En partenariat avec
l’Office Des Arts et
de la Culture

Avec abonnement : 22 €
Plein : 25 € / Réduit : 20 €
Apéritif dînatoire* (sur réservation) : 10 €

ENSEMBLE

avec : Catherine Arditi, Sonia Palau,
Floriane Vincent et Fabio Marra

DE FABIO MARRA
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*Apéritif dînatoire avec l’équipe artistique d’Ensemble et l’ODAC, à l’issue du spectacle parce que se
retrouver ensemble est essentiel.

«Alors de tous mes questionnements, incompréhensions, incohérences, de tous ces clichés, aberrations, inégalités
Ce Et
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JEUDI 18
NOVEMBRE 2021
15 h
Durée : 1h20
à partir de 10 ans

HUMOUR

Tarif unique pour tous : 10 €

Les après-midi de La Passerelle

LE MEILLEUR DE TOUTENGAGA
JEAN-LUC EPALLLE

Le gaga, une institution ligérienne ! Partagez ce moment de rire
au travers de notre patrimoine local.
Jean-Luc Épallle et son compère Joël Dimier vous distillent les
meilleurs moments de leurs spectacles sur le « parler gaga », le
parler de la région stéphanoise.
Il s’agit d’un kaléidoscope de la compagnie dont le succès ne
s’est toujours pas démenti.
De : Vois-tu moi le rien que, Poussez pas tout le monde monteront

avec : Jean-Luc Épallle
et Joël Dimier

si chacun y met du leur à Huit jours sous une benne en passant
par Tâchez moyen de pas trop tirez peine , le tout en gaga vous
est distillé.
Venez découvrir ce qui construit le succès de Jean-Luc Epallle qui,
au fil des années, a valorisé le patrimoine culturel parlé, chanté
et écrit de Saint-Étienne ; la culture populaire liée à l’histoire
économique, aux inventeurs, créateurs et personnages célèbres
stéphanois ; l’accent, les expressions, ou encore la littérature de
Saint-Étienne et sa région.

Après-midi de La Passerelle dédié à nos seniors.

« Fouilla (interj.) : Interjection exclamative signifiant : Holàlà ! Fichtre ! Diantre ! Bigre ! »
dictionnaire gaga
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VENDREDI 26
NOVEMBRE 2021
© Ensemble Sylf

20 h 30

THÉÂTRE
MUSIQUE

Durée : 1h30
à partir de 12 ans

Avec abonnement : 15 €
Plein : 18 € / Réduit : 13 €

24 HEURES
DE LA VIE D’UNE FEMME
ENSEMBLE SYLF

– création 2021

Une création de haut vol, un très beau programme artistique à
savourer.
Aux alentours de 1900, quelque part sur la Riviera, dans une
pension de famille bourgeoise, Madame C., dame anglaise d’un
certain âge, va rencontrer par miracle, et pour sa délivrance,
l’oreille d’un homme accueillant sa parole, son histoire. Elle
pourra enfin raconter son expérience du « coup de foudre », de
la possession, de l’emprise exercée sur elle par un jeune homme
de vingt ans de moins qu’elle, consumé par la passion morbide
du jeu, marchant au bord du gouffre, et de ces 24 heures où elle
décida de le sauver.

avec : Gilles Chabrier (comédien),
Emmanuelle Bertrand (violoncelle soliste),
Jérôme Bertrand (contrebasse), Samuel Godefroi et
Céline Lagoutière (violon), Marianne Pey (violoncelle),
Damien Catatayud (alto)

Le SYLF, ensemble musical de chambre de référence en terre
ligérienne, porte à la scène cette oeuvre majeure de la littérature.
En s’associant à Laurent Fréchuret, metteur en scène de renom ;
à Pascal Amoyel pour la composition musicale et en invitant
Emmanuelle Bertrand, le SYLF crée un ensemble au sommet des
arts. Textes et musiques ne feront plus qu’un dans une expression
artistique intense. Cette oeuvre nous interroge sur l’altérité, la
rencontre qui permet au secret de chacun (celui qu’on avait mis
en sommeil) d’être partagé, révélé et suivre les lignes de vie...
vers l’inconnu, vers le danger, vers l’ouverture, vers la lumière.

Délectez-vous, en préambule de ces 24 heures, avec le Festival Baroque en Forez le 2 octobre dans notre ville.

« Ces 24 heures qui furent les plus excitantes que tous les jeux et bouleversèrent mon destin pour des années… »
14

Stephan Zweig

© Christian Berthelot

SAMEDI 4
DÉCEMBRE 2021
9 h 30 • 10 h 30 • 11 h30
15 h 30 • 16 h 30
Durée : 30 min
à partir de 18 mois

ÉVEIL
ARTISTIQUE

Tarif unique pour tous : 5 €

Jeune public

MON MONDE À TOI

d’après : Voyage de Guillaume Apollinaire
jeu : Geoffrey Saumont
musique : Vincent Burlot

THÉÂTRE DES TARABATES

Une expérience inédite et fascinante pour les plus petits (et les
plus grands). Emerveillement garanti.
Mon Monde à toi est une porte ouverte sur l’imaginaire, un
espace d’éveil artistique, un spectacle participatif, où le public se
trouve en position d’acteur.
La page est blanche à son arrivée et il y construit son monde
à l’aide des couleurs mises à sa disposition. Accompagné d’un
musicien et des poèmes d’Apollinaire, l’interprète invite autant
les enfants que les grands à devenir, à sa suite et sans obligation,
acteurs, artistes peintres ou poètes du lieu.

Table à sable, lanterne magique, peinture ou rétroprojection sont
à découvrir. Assis, allongé, debout, chacun expérimente ou reste
dans l’observation des ombres projetées, des dessins qui se
forment et se défont.
Un moment doux et paisible pour créer son propre monde
graphique et intérieur.
Dessine-moi ton monde ! Entre dans le mien, partageons et
voyageons ensemble. Je vais te guider, tu vas m’accompagner.
Écoute, regarde, suis ton chemin.

Collation à l’issue de la représentation pour partager et prolonger ce moment hors du temps.

« TTT : on aime passionnément »
Télérama

15

VENDREDI 10
DÉCEMBRE 2021
© Kim Weber

20 h 30
Durée : 1h30
à partir de 10 ans

THÉÂTRE

Avec abonnement : 22 €
Plein : 25 € / Réduit : 20 €
Apéritif dînatoire* (sur réservation) : 10 €

HUGO AU BISTROT

avec : Jacques Weber et Magali Rosenzweig

PAR JACQUES WEBER

Jacques Weber, qu’on ne présente plus, se fait le porte-voix
des grands auteurs et tisse le lien entre leurs textes et les
spectateurs depuis presque cinquante ans. Éternel joueur, il a
voulu cette fois libérer la littérature de son carcan théâtral. Il s’est
amusé à sortir le texte du plateau de théâtre pour l’amener dans
un endroit plus proche encore des spectateurs, plus populaire,

plus spontané : le bistrot. Ce colosse du théâtre choisit Victor
Hugo, écrivain tutélaire, monument de la culture française, pour
s’inviter donc humblement au troquet. Jacques Weber libère
les mots figés par l’écriture, nous livre un Hugo sans retenue,
tisse des liens empathiques avec le public. Exercice de style ou
véritable approche originale, Hugo au bistrot est surtout une
rencontre, une lecture vivante qui redonne la parole à l’un de ses
héros protecteurs. « Peuple ! Écoutez le poète ! ». Voilà 135 ans
que Victor Hugo s’est tu et pourtant ses textes nous font plus
que jamais écho.

A l’issue du spectacle, retrouvons-nous pour un moment « Bistrot » dans le hall. Partageons ces précieux
instants de convivialité qui nous ont tant manqués.
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« Lorsqu’un titan du théâtre rencontre un monstre sacré de la littérature,
alors le mot de démesure s’impose à notre encyclopédie vivante du théâtre. »
France Culture

le petit

Victor Hugo écrivait : « Même la nuit la plus sombre prendra
fin et le soleil se lèvera ». Alors quelle joie de recevoir (enfin !)
Jacques Weber pour ce grand moment de théâtre.

© Sébastien Vincent

SAMEDI 22
JANVIER 2022
20 h 30
Durée : 1h30
à partir de 10 ans

HUMOUR

Proposé par
l’Office des fêtes

Avec abonnement : 22 €
Plein : 25 € / Réduit : 20 €

WOMAN IS COMING

auteure : Julie Bargeton

JULIE BARGETON

Un seule en scène où l’on parle de virilité féminine et de
sensibilité masculine ? Woman is coming et le tout en humour !

Comment se situent-ils aujourd’hui ? Les stéréotypes ont la dent
dure, peu importe le sexe.
Dans ce nouveau spectacle, il est donc question d’éducation,
de liberté et de libération. Pourquoi Woman is coming? Parce
qu’une société où la femme est libre, est une société qui gagne en
liberté. Julie enchaîne personnages barrés, moments de stand-up
purs et durs et réflexions féministes aussi fines que désopilantes,
citant Simone de Beauvoir autant que Beyoncé en se moquant
des hommes, des femmes et surtout d’elle-même. Mieux vaut en
rire ! Woman is coming... et c’est tant mieux.

Encensée par Le Monde, Télérama, Les Inrocks, Elle, pour
son premier spectacle Barbue, Julie Bargeton est devenue
incontournable en matière d’humour féminin, voire féministe, à
coup sûr engagée. Après une année passée en tournage, il était
primordial pour Julie de revenir sur scène, elle ne pouvait pas
ignorer la libération de la parole des femmes. Mais cette fois-ci,
elle s’est aussi intéressée aux hommes.
Rencontre avec l’artiste à l’issue du spectacle.

«  Son spectacle Barbue -salué par la presse- évoquait déjà l’identité de la femme.
Avec Woman is coming , Julie persiste et signe une version post #metoo  »
JBC
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SAMEDI 29
JANVIER 2022
© Rémi Saillard

15 h

THRILLER
MUSICAL
FAMILIAL

Durée : 50 min
à partir de 6 ans

Tarif unique pour tous : 5 €

Jeune public

QUAND LES POULES
AURONT DES DENTS - JEANNE PLANTE

comédie, chant, percussions,
basse, clavier, accordéon, ukulélé :
Jeanne Plante et Jérémie Pontier

FESTIVAL POLY’SONS / THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Création 2021

Jeanne Plante vous embarque dans un thriller musical drôle et
gouteux, à dévorer !
Lors d’un repas de famille, un enfant refuse catégoriquement de
manger son poulet. Son chien, aussi sentimental que serial killer,
profite de la situation pour s’emparer du poulet, mais sa faim est
sans limite… Nous voilà plongez dans un thriller burlesque où
une mère déteste les chiens, aime sa famille en lui préparant de
bons petits plats, mais n’entend pas la révolte de son enfant qui
ne veut pas manger des animaux. Le gentil toutou de la maison

en a marre de manger du canigou et dans une métamorphose
tout à fait étonnante, se transforme en loup...
Quand les poules auront des dents est un thriller musical aussi
comique que cruel autour d’une question morale que seuls les
êtres humains peuvent se poser. Doit-on manger les animaux ?
L’univers musical, drôle et coloré de l’artiste Jeanne Plante
est mise en scène par le talentueux Patrice Thibaud. Théâtre,
musique, clown, danse et chant seront au rendez-vous pour
petits et grands humains.

Rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle.
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« Attention ! Jusqu’ici j’ai été un animal de compagnie très doux, mais j’ai des griffes et des crocs bien affutés…
Je te rappelle que le chien descend du loup ! Grrrrrrrr ! »
extrait du spectacle

© Alejandro Guerrero

LUNDI 7
FÉVRIER 2022
15 h
Durée : 1h
à partir de 12 ans

En partenariat avec l’UPT
Plaine du Forez

THÉÂTRE

Tarif unique pour tous : 10 €

Les après-midi de La Passerelle

UNE LEÇON
D’HISTOIRE DE FRANCE
MAXIME D’ABOVILLE

Maxime d’Aboville nous embarque pour un voyage drôle et
captivant au coeur de notre Histoire.
Oui, à chacun son rôle. À Jules Michelet, celui de l’érudit. Maxime
d’Aboville, celui du troubadour. Poète et conteur, il puise dans la
« grande » comme dans la « petite » histoire les anecdotes les
plus piquantes ou bien les figures humaines les plus marquantes.
Une sorte de mosaïque pleine de couleurs, de vivacité, de finesse
et d’humour. À lui seul, il est tous les personnages que l’histoire
a portés, à lui seul tous les événements qu’elle a produits ! Sa
fougue, sa sincérité, son engagement sont un plaisir.

de et par : Maxime d’Aboville
d’après : Michelet, Dumas,
Chateaubriand, Saint-Simon

L’histoire avec lui devient elle-même un plaisir, un spectacle !
Pour cette première rencontre pontrambertoise, Maxime
(Molière du meilleur comédien en 2015) vous invite à traverser
un pan de l’Histoire. De l’An Mil à Jeanne d’Arc, soit près de
450 ans d’histoire de France vous sont distillés, de l’accession
au trône des premiers Capétiens jusqu’au procès de Jeanne
d’Arc et à sa mort sur le bûcher. On assiste à la construction
progressive du Royaume de France ainsi qu’à la longue rivalité
avec l’Angleterre, depuis Aliénor d’Aquitaine et son mariage avec
Henri Plantagenêt, jusqu’à la fameuse guerre de Cent Ans.

Echanges avec l’artiste à l’issue du spectacle.

« Excellent ! Maxime d’Aboville nous régale de sa réflexion savante et savoureuse. »
Le Figaro
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VENDREDI 11
FÉVRIER 2022
20 h 30
© Ra2

THÉÂTRE
MUSICAL

Durée : 1h25
à partir de 10 ans

Avec abonnement : 15 €
Plein : 18 € / Réduit : 13 €

LE MONDE ENTIER EST UNE FARCE,
ET L’HOMME EST NÉ BOUFFON
COMPAGNIE HALTE – création 2021

Usant de satires et de farces, la Cie Halte s’amuse, vous amuse
et vous conte notre monde au travers des deux bouffons
emblématiques.
Dans la pure tradition théâtrale, le personnage du Bouffon est
toujours le garant du rire et du contrepoint. Mais pas que ! Souvent,
il dénonce, secoue, renverse, combat les injustices, les inégalités,
les religions, les faux-semblants, l’ordre en place, le pouvoir...
Sganarelle et Falstaff, 2 monstres de théâtre ! 2 figures qui
traversent plusieurs pièces de leur créateur et qui révèlent les

d’après les oeuvres de : Molière et Shakespeare,
Érasme et Artaud
avec : Barbara Galtier, Marianne Pommier,
Raphaël Fernandez, David Fernandez, Jean Adam,
Christophe Noël et Grégoire Béranger

maux de 2 époques. Maux d’une actualité glaçante.
Le monde entier est une farce, et l’homme est né bouffon, ce sont
7 comédiens-musiciens-chanteurs et un marimba qui jouent avec
les codes du théâtre. Et plus qu’une (re)découverte des pièces
de Molière et Shakespeare, voici une relecture dynamique où se
retrouvent le théâtre et le peuple.
Avec malice, la Compagnie Halte joue avec « le théâtre dans le
théâtre », évoque les auteurs, leur contexte historique, social, vous
raconte le théâtre, créant ainsi un florilège farcesque.

Parenthèse musicale à la médiathèque Copernic, côté Saint-Just, le 5 février à 15 h avec Tuto Figaro ou comprendre tout
Beaumarchais en moins de 30 min (Cie Halte).

« Plus qu’une (re)découverte des pièces de Molière et Shakespeare, voici une relecture dynamique où se retrouvent le théâtre et le peuple. »
20

Grégoire Béranger – metteur en scène

DU 4 AU 29
MARS 2022

TEMPS FORT

FEMMES
EN LUMIÈRE

LE MOIS DE MARS, LE MOIS DE LA FEMME
Parce que le 8 mars, nous célébrons les Droits des Femmes, nous avons choisi de nous
engager à leurs côtés par le biais du spectacle vivant.
Parce que les femmes sont très peu représentées dans le domaine du spectacle vivant en
général et dans les instances dirigeantes en particulier, nous donnons un coup de projecteur
aux femmes artistes dans le cadre d’un temps fort qui leur est dédié.
Parce qu’elles sont auteures, écrivaines, conceptrices, créatrices, metteuses en scène,
comédiennes, décoratrices ou encore costumières, elles sont à l’honneur à La Passerelle.

Ma revendication en tant que femme, c’est que ma différence soit prise en compte,
que je ne sois pas contrainte de m’adapter au modèle masculin.
Simone Veil

© Jonathan Hielkema

VENDREDI 4
MARS 2022
20 h 30

MUSIQUE
D’AILLEURS

Durée : 1h30
à partir de 10 ans

Avec abonnement : 15 €
Plein : 18 € / Réduit : 13 €
Apéritif dînatoire* (sur réservation) : 10 €

MICHELLE DAVID

voix : Michelle David
guitare : Onno Smit et Paul Willemsen
batterie : Bas Bouma

AND THE TRUE TONE
Création 2022

Élégante, pétillante et puissante : Michelle David est LA
chanteuse soul américaine, accompagnée par les dynamiques
True Tone tout droit venus de Hollande. Ceux qui ont tant aimé la
regrettée Sharon Jones risquent fort de se consoler avec ce petit
bout de femme. À cette différence près que Michelle cherche
plus loin encore, au plus profond du gospel et du blues de quoi
enflammer sa soul.

Plongeant aux sources des musiques afro-caribéennes, soul,
afro-beat, le Rhythm’N’Gospel de Madame David et de ses
fidèles acolytes vous font voyager en terre soul/funk. La fièvre
musicale de ces artistes a électrisé les scènes du monde entier.
Avec son nouvel album, elle met à l’honneur les victoires de la
vie. Les paroles festives y sont envahies de messages positifs.
Le résultat final est juste triomphant. Sa musique diffuse un
message universel d’amour, d’espoir, de pouvoir et d’inspiration.
À ne manquer sous aucun prétexte.

*Apéritif dînatoire de 19 h à 20 h pour une mise en bouche d’avant spectacle.

« Nous avons été balayés par une tornade qui n’a laissé derrière elle qu’une énergie incroyable et des fourmis dans les pieds. »
Ouest France
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le petit

La musique divine de Michelle David and The True Tone nourrit
le coeur et apaise l’âme. Embarquement immédiat pour une ode
à la vie !

MARDI 8
MARS 2022
9 h • 11 h • 14 h

MERCREDI 9
MARS 2022
9 h • 11 h

THÉÂTRE

JEUDI 10
MARS 2022
9 h • 11 h • 14 h

Durée : 1h15
à partir de 12 ans
Gratuit - sur réservation
auprès de La Passerelle
Scolaires : voir modalités p. 35

JOUE TA PNYX !

EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE
COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES

- Création 2021

Pour les adultes de demain mais pas que…
Joue ta Pnyx ! n’est pas un cours d’histoire théâtralisé sur la
démocratie, c’est une expérience de démocratie qui se nourrit du
passé et qui saute à pieds joints dans la pratique en direct.
Forte de dispositifs dits participatifs (mais aussi poétiques
et politiques), la compagnie propose, pour 60 spectateurs, de
mettre en jeu et en perspective historique ces questions : qui a le
droit d’être citoyen aujourd’hui ? qui est le peuple ? qui décide ?

avec : Rachel Dufour et Pierre-François Pommier
conception et mise en scene : Rachel Dufour
scènographie : Yolande Barakrok
création lumières : Catherine Reverseau

comment débattre ? comment décider ? que faire de la minorité ?
Ces interrogations ne seront pas racontées, ni exposées : elles
seront pratiquées, discutées, argumentées et tentées en direct
durant le spectacle. Adolescents et élus feront parties intégrantes
du public de cette expérience. Vous voulez assister à cet échange
passerellien ? Nous réservons quelques places au public de la
saison pour cette expérience inédite, contactez-nous  !
Ce spectacle est lauréat 2020 du Fonds de soutien doMino
(Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes).

Echanges avec les artistes à l’issue du spectacle.

« Pnyx : colline qui surplombait Athènes dans l’Antiquité. Les citoyens s’y retrouvaient pour discuter et voter les lois. »
23

VENDREDI 18
MARS 2022
© Fanny Reuillard

20 h 30

THÉÂTRE
HUMOUR

Durée : 1h15
à partir de 12 ans

Avec abonnement : 15 €
Plein : 18 € / Réduit : 13 €

STAND-UP,
RESTER DEBOUT ET PARLER
COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES

Avec un humour piquant, les Guêpes Rouges s’attaquent à nos
idées reçues.
Rachel Dufour et Les Guêpes Rouges s’adonnent à une quête
singulière : revenir au stand-up des origines, celui des hommes
et des femmes qui clament des valeurs avant-gardistes en leur
nom dans les caves et les bars américains des années 60.
Nourrie de cette tradition, Alvie Bitemo prend la parole pour
une sévère critique de la pensée occidentalisée. Seule en scène,
l’artiste saisit le monde avec les mots de Florence Pazzottu,

écriture : Florence Pazzottu
conception et mise en scène : Rachel Dufour
parole en direct et jeu : Alvie Bitemo

célèbre avec humour et véhémence l’art de l’oralité. À la vivacité
d’une parole libre et à l’intelligence d’un propos politique
s’arriment la douceur et la force d’une langue poétique, des
chants d’ici et d’ailleurs à la basse électrique. La comédienne
d’origine congolaise se joue du son, des sens et questionne nos
imaginaires collectifs. Elle convoque la puissance transgressive
du comique pour s’attaquer à la question raciale et déjouer tous
les stéréotypes.
Un stand-up qui fait sourire, rire et grincer des dents. Essentiel
dans notre société actuelle.

Bord de scène avec Alvie Bitemo à l’issue du spectacle.

« Avec un humour tranchant, la jeune comédienne se lance… pour dire quelques bonnes vérités avec une jolie malice. »
L’Humanité
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© Xavier Cantat

MARDI 29
MARS 2022
14 h
Durée : 45 min
à partir de 12 ans

LECTURE
MUSICALE

Tarif unique : 10 €

Les après-midi de La Passerelle

GERMAINE TILLION :

CHANTER, RIRE ET RÉSISTER À RAVENSBRÜCK
COMPAGNIE NOSFERATU

Au travers de chants et d’histoires poignants, découvrez
Germaine Tillion, une femme d’exception.
Germaine Tillion est une ethnologue et résistante française,
originaire de Haute-Loire. Lors de la seconde guerre mondiale,
elle est déportée à Ravensbrück. En octobre 1944, elle écrit
clandestinement sur un cahier soigneusement caché une
opérette Le Verfügbar aux enfers. Elle y raconte avec un humour
féroce les terribles conditions de détention des Verfügbar et
accompagne sa pièce d’airs populaires du répertoire lyrique dont
elle avait la mémoire. Le hasard, la colère, la volonté de dévoiler

d’après l’oeuvre de : Germaine Tillion
conception et jeu : Claudine Van Beneden
et Angeline Bouille

ces crimes et l’amitié avec d’autres déportées ont aussi donné
à Germaine Tillion, alors qu’elle était encore prisonnière, l’envie
d’apporter un peu de joie et d’humour au milieu de toute cette
horreur. Elle revient en France en juillet 1945 et réintègre le
CNRS. Elle meurt en 2008 et entre au Panthéon en 2015.
La compagnie Nosferatu chante et conte Germaine Tillion, sa
vie de résistante. Plongez au coeur de cette oeuvre passionnante
de survie collective, ce besoin de créer pour résister en écrivant
des chants qui éclaire les relations complexes entre mémoire
musicale, création, et résistance dans les camps.

Après-midi de La Passerelle dédié aux femmes !

« Nous pensons que la gaieté et l’humour constituent un climat intellectuel plus tonique que l’emphase larmoyante. »
Germaine Tillion
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© Magali stora

VENDREDI 15
AVRIL 2022
20 h 30

THÉÂTRE
MUSICAL

Durée : 1h20
à partir de 8 ans

Avec abonnement : 15 €
Plein : 18 € / Réduit : 13 €

LA CLAQUE

avec : Alice Noureux,
Guillaume Collignon et Fred Radix

FRED RADIX - Création 2020
Fred Radix, maître dans son art, vous propose son tout
nouveau spectacle d’humour musical. Et c’est une vraie
claque artistique !
Novembre 1895 : Auguste Levasseur, chef de claque, crée les
succès et les échecs des pièces de théâtre de l’époque.
Pourtant, à la veille de la première d’un nouveau spectacle, il se
retrouve abandonné par sa claque.
Il envoie son assistant, pour trouver des remplaçants de fortune

ainsi qu’une musicienne pour les accompagner et tenter de
sauver la représentation du soir. Ils ne sont que trois et n’ont
qu’une heure vingt pour faire répéter ces claqueurs novices.
Ce soir, leur carrière est à une claque du succès !
S’appuyant sur une recherche historique autour de
l’applaudissement, le virtuose de la glotte propose un tableau
d’humour musical et interactif des plus réjouissants.

Spectacle en co-accueil avec Le Sou à La Talaudière.

« Grâce à son humour, à sa pêche, à sa folie douce et à son enthousiasme, c’est sûr que Fred Radix vous en met une de claque. »
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
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© Christine Coquilleau

VENDREDI 6
MAI 2022
20 h 30
Durée : 1h15
à partir de 8 ans

HUMOUR
MUSICAL

Avec abonnement : 15 €
Plein : 18 € / Réduit : 13 €

PIANO FURIOSO - OPUS 2

auteur, interprète : Gilles Ramade

GILLES RAMADE

Pianiste fou au talent phénoménal, Gilles Ramade vous offre un
spectacle original et désopilant à souhait.
Ennuyeuse, la musique classique ? Le talentueux Gilles Ramade
entend bien vous démontrer ici le contraire.
Pianiste virtuose, auteur, compositeur, chef d’orchestre,
humoriste, Gilles est tout cela à la fois en incarnant Francesco
d’Albi, le fabuleux Maestro de Piano Furioso. Avec son accent
italien ravageur, il vous relit les lettres dans lesquelles Elise
s’appelle en fait Thérèse, il joue un concerto imprimé sur sa

housse de couette et navigue avec un humour barré de l’univers
de Mozart à celui de Ray Charles, en passant par Gainsbourg !
Gilles vous raconte aussi les chemins pianistiques pavés de
cauchemardesques cours de solfège et vous dévoile sa méthode
« j’ose ». Piano Furioso, est à son image : insolent, surprenant,
inclassable. Il bouscule les codes académiques et s’attaque à la
bienséance du classique.
Ce solo, mis en scène par l’humoriste Jérémy Ferrari, confirme tout
le talent de Gilles Ramade, grand pianiste de musique classique
également formé au jazz et au chant lyrique. On en redemande !

Bord de scène avec Gilles Ramade à l’issue du spectacle.

« Un savoureux remix des plus grandes partitions par un pianiste rock and roll. »
Le Figaro magazine

27

ur
cte

en
fa
nt

des artistes au pl
us
pr
ès

des diz
ain
e

sd
ef
a

de

ie

m

s
ueillie
acc
s
ille

ati
on
sd

s

us
vo
de

des inte
rve
nti
on
s
les
ns
da

des performa
nce
se

n

l

e
iv

es
é co l

28

e

en coproductio
n
cles
cta
e
p

des c
ré

ém

pectacles où le pu
s s
bli
cd

e

vivant pour 1 00
0

oles pendant la
s éc
pa
s le
nd

v

ta
ien

u

le
tac
ec
sp

an
sd

d

BIEN PLUS QUE DES SPECTACLES,
LA SAISON C’EST AUSSI...

vo
ur
po

us dans le hall

han
ge
et

age

cu
ac

eil
lis

is
la sa
on précéde

moments d’éc

re
s

a rt

des

plus de 2 000 sc
ola
i

p
de

et
b
ds
or

on
sv
id

scè
ne avec les artist

d

de
sd

us

u
ég

t
s ta

trales
s théâ
ion

de
s

bten

s

es

es pour diff u
ct a cl
sio
spe
n
de
éo

ip

so
me
lô

u

ctacle
spe
s
e
rd

© Véro Martin

tati

de

des cap

ang
es

des at
elie
rs
au
to

nte

des éch

29

CRÉDITS
Le siffleur
Sonorisation : Jean-Michel Quoisse et Jeandrien
Guyot • lumière : Manu Privet et Clodine Tardy • régisseuse générale et management : Clodine Tardy.

Le jardin
Conception et interprétation : Didier André et Jean-Paul
Lefeuvre • lumières : Philippe Bouvet • production : Par
Les Chemins Productions - Avec le soutien du Théâtre
d’Auxerre.

Space Invaders
Metteur en scène : Marcelo Leonart • coproduction : Corporación Cultural de Quilicura, Fundación Teatro a Mil,
Teatro UC • production déléguée : Festival Sens Interdits
• avec l’appui de la DIRAC - Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Gaïa
Texte, mise en scène et scénographie : Dominique
Lardenois • d’après un récit de : Taï Marc le Thanh •
création musicale : Christian Chiron • régie générale :
Gilles Ribes • régie en tournée : Gilles Ribes et Elsa Innocent  • création sonore : Marc Pieussergues • création
images : Thibault Pétrissans, Nicolas Tourrel • création lumières : Cécile Gustinelli • costumes : Patricia de
Petiville • construction décor : Alexandre Favaretto
(Systemedbois) • peintures extérieur et intérieur : Zoé
Skalka • Lardenois et Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par le Département
de l’Ardèche. Le spectacle est coproduit par la scène
nationale d’Albi, le Volcan, scène nationale du Havre, le
théâtre du Vellein à Villefontaine, le Grand Angle à Voiron, le théâtre de Privas.

Cordes sensibles !
Arémuz // direction cordes : Louis-Jean Perreau • direction musicale : Geoffroy Barthélémy • régisseur
son : Bruno Preynat • spectacle créé et coproduit dans
le cadre d’un appel à projets du Théâtre des Pénitents
(Montbrison).

Ensemble
Écriture et mise en scène : Fabio Marra • scénographie :
Claude Pierson • costumes : Céline Curutchet • musique
conception et interprétation : Les Guappecartò • lumières : Pierre Mille • production : Carrozzone Teatro
Production.

24 heures de la vie d’une femme
D’après l’oeuvre de Stefan Zwieg • traduction : Olivier Le
Lay • adaptation et mise en scène : Laurent Fréchuret •
composition musicale : Pascal Amoyel.

Mon monde à toi
D’après Voyage de Guillaume Apollinaire • auteur et
metteur en scène : Philippe Saumont • scénographie :
Ronan Ménard • jeu : Geoffrey Saumont • musique
en direct : Vincent Burlot • poèmes lus par Nicolas
Bonneau et par des comédiens internationaux • lumière : Nicolas Saumont en alternance avec Cécile Le
Bourdonnec I régie : Philippe Saumont, Nicolas Saumont • Ce spectacle a été soutenu par : L’Intervalle
- Noyal / Vilaine, Le Grand Pré – Langueux (22), C. Culturel – Liffré (35), la Région Bretagne, le Département
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des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération,
villes de Saint-Brieuc et Binic • photographie libre de
droit • mention obligatoire : Christian Berthelot • production : Théâtre des Tarabates.

Hugo au bistrot
Mise en scène : Christine Weber • production : Veilleur
de Nuit.

Woman is coming
Production : Ma prod et Fred Bauer • auteure : Julie Bargeton • mise en scène : David Salles.

Quand les poules auront des dents
Mise en scène : Patrice Thibaud • auteur compositeur :
Jeanne Plante • comédiens, chanteurs, musiciens :
Jeanne Plante et Jérémie Pontier • costumes : Isabelle
Beaudouin • lumières : Anne Muller et Anne Terrasse •
son : Benoit Destriau.

Une leçon d’histoire de France
Production : Théâtre de Poche – Montparnasse.

Le monde entier est une farce,
et l’homme est né bouffon
Adaptation, texte et mise en scène : Grégoire Béranger • arrangements pour marimba / marimba, Jean
Adam • assistant à la mise en scène : Christophe
Noël • création lumière : Elsa Jabrin • scénographie :
Caroline Oriot • costumes : Marie Ampe • perruques,
coiffures et maquillage : Pascal Jéhan • administration : Béatrice Barthélémy • production : Compagnie
Halte • coproduction : Maison de la culture Le Corbusier de Firminy et Théâtre Le Verso de St-Étienne
La compagnie Halte est conventionnée au rayonnement
par la Ville de Saint-Étienne, conventionnée par La Loire,
le Département et subventionnée par La Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Joue ta Pnyx ! Expérience démocratique
Conception et mise en scène : Rachel Dufour • regard
exterieur : Chrystel Pellerin • avec : Rachel Dufour et
Pierre-François Pommier • scènographie : Yolande
Barakrok • création lumières : Catherine Reverseau • construction : Francois Jourfier • collaboration
philosophique : Gérard Guieze • collaboration histoire
des démocraties : Malek Rabia • écriture spécifique :
Florence Pazzottu • coproductions : La Passerelle Rixheim (68) /Scènes et territoires en Lorraine (57) / SIMONE Camp d'entrainement artistique / Chateauvillain
(52) / Théâtre de Givors (69) / Espace Prévert à Savigny-le-Temple (77) / La Coloc' - Scène conventionnée
régionale Cournon d'Auvergne (63) / L'Amphithéâtre
Pont de Claix (38) / Espace Malraux – Scène Nationale
de Chambéry (73) • Lauréat 2020 du Fonds de soutien doMino - Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes • Accueils en résidences de création
Gondrecourt (55) / La Cour des Trois Coquins / Scène
vivante - Ville de Clermont-Ferrand (63) / SIMONE Camp
d'entrainement artistique - Chateauvillain (52) / La
Passerelle - Rixheim (68) / Espace Prévert à Savigny-le-Temple (77) / La Coloc' - Scène conventionnée
régionale Cournon d'Auvergne (63) / Théâtre de Givors
(69) / Espace Malraux – Scène Nationale de Chambéry
(73). Résidences spécifiques rencontres-actions L'Amphithéâtre et la Ville de Pont de Claix (38). Résidence

spécifique en collège Communauté de communes
Plaine Limagne (63) avec le soutien du Conseil Départemental du Puy de Dôme (63). Avec le soutien de : Arts
vivants 52. Aide à la création du Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme. Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.Compagnie labellisée « Compagnie Région Auvergne-Rhône-Alpes » et conventionnée
pour les années 2018 à 2021.
Elle bénéficie d’une Aide au projet de territoire du
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Elle est en résidence territoriale à Clermont-Ferrand pour les années
2019 à 2021.

La Claque
Écriture, composition et mise en scène : Fred Radix • assistante mise en scène et direction technique : Clodine
Tardy • lumière : Jeremie Blacher • son : Antoine Mathieu • régie plateau : Christophe Revol • photo/
vidéo : Julien Bouzillé • costumes : Delphine Desnus • décor : Mathieu Rousseaux – CoolFabrik • coproduction : Blue line productions /Tartalune (soutenue
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) • avec le soutien
de : Annonay Rhône Agglo (07), Théâtre Prévert Aulneysous-bois (93), Théâtre Albert Camus Bron (69), Centre
culturel de Sucy (94), Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26), Théâtre de Verre Châteaubriant (44), Les
Bains Douches Lignières (18).

Piano Furioso – Opus 2
Co-écriture et mise en scène : Jérémy Ferrari • création
lumière et régie : Frédérick Doin en accord avec Artistic
Records.

Dedans moi
De et avec : Emilie Chevrier et Renaud Dupré • création
musicale : Bernard Ariu • scénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May • accessoires : Jean-Michel Halbin et Jean-Pierre Surrel • la voix : Charlie Dupré • partenaires : avec l’aide de la Mairie d'Argelliers et de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Jojo
Scénario et mise en scène : Borja González • accompagnement artistique : Enrique Lanz et Yanisbel
Martínez • composition musicale : Roc Sala • régisseur lumière : Quim Aragó • ingénieur du son : Ton
Mentruit • construction des marionnettes : Borja
González et Alberto Munilla • production : Quim Aragó
(Camaleònica Produccions).

Mélody et le capitaine
Texte et mise en scène : Gilles Granouillet • avec François Font, Romane Karr et Hermann Marchand • costumes : Marie - Frédérique Fillion • scénographie :
Gilles Granouillet et Bernard Laffay • musique : Sébastien Quencez • vidéo : Aurélien Cénet • lumière :
Jérôme Aubert • Remerciements à l’Espace Aragon
- Communauté de Communes le Grésivaudan • Coproduction : saison culturelle La Passerelle - Saint-Just
Saint-Rambert • La compagnie Travelling Théâtre est
conventionnée par la Ville de Saint-Étienne, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire, et
subventionnée par la DRAC Auvergne - Rhône -Alpes.

AVEC
L’ÉCOLE

JEUDI 24
MARS 2022
© Renaud Dupré

14 h

VENDREDI 25
MARS 2022

THÉÂTRE
POETIQUE

9 h 15 • 10 h30
Durée : 30 min
à partir de 2 ans

// Cycle 1

DEDANS MOI - LES ÉMOTIONS EN COULEUR
FILOMÈNE ET COMPAGNIE

30 minutes d’émotions, de poésie colorée pour les premiers
pas au théâtre.
« Au début, y’avait rien ». Un enfant se raconte de l’intérieur.
« Dedans moi, y a la pluie. Les couleurs sont parties. Tous les
chats sont gris ».
Dedans lui, une fleur se dessine. Une forêt apparaît. Un univers se
dévoile. Un arbre en bois flotté. Une vitre sur laquelle se projette
une palette émotionnelle allant de la colère à la joie. « Je suis
rouge de rage, j’ai une peur bleue, je vois la vie en rose ».

avec : Emilie Chevrier
et Renaud Dupré

Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore
inconnu à découvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le
traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître,
à nommer, à exprimer et parfois à dompter !
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création
musicale originale, Dedans moi dresse un portrait haut en
couleur, des petites et des grandes émotions.
L’enfant voyage d’une couleur à une autre, met des mots sur des
sensations au travers de ce spectacle tout en finesse.

Atelier de sensibilisation autour des émotions le vendredi 25 mars après-midi avec la compagnie (nous consulter).

« Un vrai coup de cœur. Ces deux comédiens semblent encore habiter leur corps d’enfant
tant leur spectacle séduit les tout-petits, scotchés par tant de joliesse. »
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La Provence

JEUDI 7
AVRIL 2022
14 h

VENDREDI 8
AVRIL 2022
9 h 30 • 14 h

Durée : 55 min
à partir de 6 ans

THÉÂTRE

// Cycle 2

JOJO

interprètes : Borja González (art du sable)
et Alberto Munilla (marionnettiste)
musique : Roc Sala

COMPAGNIE BORJA YTUQUEPINTAS
Une fable écologique bouleversante de beauté et de sens,
racontée au travers de l’art du sable.
Est-ce que vous connaissez Jojo ? Il est un orang-outan de la
forêt tropicale de Bornéo qui fut capturé à un très jeune âge et
condamné à une vie en captivité, enchaîné et mal nourri. Onze ans
plus tard, il a finalement été sauvé, et cette libération a supposé
la création de l’ONG Animal Rescue.
La compagnie Ytuquepintas s’est inspirée de l’histoire vraie de
Jojo pour créer ce spectacle qui combine la musique en direct, la

manipulation de marionnettes grand format et les dessins avec
du sable.
Ces trois éléments sont délicatement et presque magiquement
connectés dans un spectacle d’une force poétique exceptionnelle.
L’incorporation d’une marionnette articulée de taille réelle
transforme en trois dimensions les dessins de sable et nous
transporte dans la jungle.
Ainsi, notre parcours avec Jojo nous invite à réfléchir sur la fragilité
de l’écosystème avec un regard respectueux sur la nature.

Exposition d’oeuvres réalisées, autour du spectacle, par des élèves dans le hall de La Passerelle.

« Touché, le public s’est levé comme un seul homme, pour applaudir à tout rompre. »
Centre Presse
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© Maëlis Delorme

JEUDI 20
JANVIER 2022
14 h

VENDREDI 21
JANVIER 2022

THÉÂTRE

9 h 30 • 14 h

Durée : 55 min
à partir de 8 ans

// Cycle 3

MÉLODY ET LE CAPITAINE
COMPAGNIE TRAVELLING THÉÂTRE
Un spectacle humaniste pleine d’humour, de rebondissements
et d’émotions.
Mélody a une douzaine d’années. Confinée en ville, c’est une
gamine « difficile ». Sa mère décide de l’envoyer chez son
grand-père, que Mélody n’a jamais rencontré et qui vit sur l’île
d’Ouessant, tout au bout de la Bretagne. Lorsqu’ils se retrouvent
sur le port, le premier contact est un peu difficile. Ils montent
malgré tout ensemble sur la petite embarcation qui doit les
amener en quelques heures à destination… Mais le voyage,
périlleux, sera beaucoup plus long que prévu, ce qui laissera le

- Création 2022

avec : François Font, Romane Karr
et Hermann Marchand
de : Gilles Granouillet
coproduction : Saison La Passerelle

temps à ces deux-là de faire connaissance. Jusqu’à ce qu’un coup
de théâtre en pleine tempête redistribue les cartes...
Il y a un second passager à bord, Capitaine !
Cette pièce nous parle d’une belle rencontre intergénérationnelle
et nous plonge dans un voyage initiatique. L’apparition d’un
personnage « clandestin » sublime la pièce et nous renvoie à une
situation brûlante d’actualité, d’humanité.
Poucet pour les grands n’a pu vous être présenté en 2020/2021.
Découvrez la nouvelle pépite de Gilles Granouillet, auteur de
renommée nationale aux ouvrages de références.

Intervention en classe de la compagnie autour du spectacle (nous consulter).

« Oui. Ne jamais regarder en bas. Toujours devant, toujours en haut, tu te souviendras ? En mer comme dans la vie.»
extrait du spectacle

34

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
14 h

CIRQUE

Durée : 1h
à partir de 7 ans

// Cycle 2, 3 et 4
détail
p. 7

LE JARDIN

ATELIER LEFEUVRE ET ANDRÉ
Deux clowns-circassiens jardiniers font fleurir, au gré d’acrobaties virtuoses et de prouesses
rocambolesques, les petits riens de l'existence et les gros tracas des relations entre les êtres. Ces Laurel
et Hardy de l’horticulture parsèment d’humour absurde, de gags et de rêverie aérienne leur grande
humanité.

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
10 h • 13 h 45 • 15 h 30

THÉÂTRE

EN ITINÉRANCE
détail
p. 10

Durée : 40 min
à partir de 5 ans

// Cycle 2 et 3

GAÏA

LARDENOIS ET COMPAGNIE
Gaïa vous entraîne sur les pas d’un petit garçon qui est, comme toutes et tous, un enfant de la Terre. Une
Terre qui portait autrefois le nom de Gaïa. Embarquez pour une aventure fascinante à bord du camion à
Histoires pour un conte d’une grande beauté !

MARDI 8 MARS 2022

JEUDI 10 MARS 2022

MERCREDI 9 MARS 2022

Durée : 1h15
à partir de 12 ans

9 h • 11 h • 14 h

THÉÂTRE
détail
p. 23

9 h • 11 h

9 h • 11 h • 14 h

// Collège - lycée (secondes)

JOUE TA PNYX ! EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE
COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES

Joue ta Pnyx ! n'est pas un cours d'histoire théâtralisé sur la démocratie, c'est une expérience de
démocratie qui se nourrit du passé et qui saute à pieds joints dans la pratique en direct. Forte de dispositifs
dits participatifs (mais aussi poétiques et politiques), la compagnie propose une expérience inédite pour
adolescents par le biais du théâtre.
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LUNDI 7 FÉVRIER 2022
THÉÂTRE
détail
p. 19

MARDI 29 MARS 2022

15 h

LECTURE
MUSICALE

Durée : 1 h
à partir de 12 ans

// C ollège - lycée

détail
p. 25

UNE LEÇON
D’HISTOIRE DE FRANCE

14 h

Durée : 45 min
à partir de 12 ans

// Collège - lycée

GERMAINE TILLION :

CHANTER, RIRE ET RÉSISTER
À RAVENSBRÜCK

MAXIME D’ABOVILLE

COMPAGNIE NOSFERATU

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

Découvrir, ressentir, s’initier, expérimenter : l’art favorise l’ouverture au monde.
L’accueil des scolaires est une des priorités, en matière de politique culturelle, de la
municipalité de Saint-Just Saint-Rambert. Chaque saison, les propositions scolaires se
diversifient, s’étoffent, se développent pour les adultes de demain. Assister à un spectacle
permet de développer l’imaginaire, éveiller la sensibilité, stimuler l’esprit critique, provoquer
des émotions.
Afin de préparer votre projet pédagique autour du spectacle, nous vous proposons :
• un dossier pédagogique pour chaque spectacle avec des pistes de travail ;
• des échanges avec les artistes à l’issue des spectacles ;
• l’intervention d’artistes en classe ;
• des ateliers autour des spectacles.
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Comment réserver ?

Tarifs

Un dossier complet présentant l’ensemble des spectacles
à destination des scolaires, ainsi que la démarche
d’inscription sont disponibles sur simple demande :
• téléphone : 04 77 02 24 79
• mail : contact@saison-lapasserelle.fr
• site internet : www.saison-lapasserelle.fr/scolaires

•
•
•
•
•

NOUVEAU
COLLÈGES  • LYCÉES

Vous désirez assister à un
spectacle spécifique de la saison
en soirée, en lien avec votre
programme scolaire ?
C’est aussi possible.
Contactez-nous !

Commune de Saint-Just Saint-Rambert : 4 € / enfant
Communes extérieures à Saint-Just Saint-Rambert : 8 € / enfant
Collèges (département de la Loire) : 5 € / enfant
Lycées : 8 € / enfant
Deux accompagnateurs par classe : gratuité

SAISON OFF

L’OFFICE DES ARTS ET DE LA CULTURE
L’Office des Arts et de la Culture coordonne les acteurs associatifs culturels de Saint-Just
Saint-Rambert. Il est un acteur majeur de la saison culturelle de La Passerelle.

BILLETTERIE

Ses missions :
• Être acteur du spectacle vivant, de
la création artistique amateure et de la
promotion de la vie culturelle.

• Apporter une aide financière et logistique
à la pratique amateure programmée à La
Passerelle.

• Promouvoir l’accès de la culture pour tous.
• Fédérer, coordonner et mutualiser les
structures adhérentes de la ville ayant une
activité associative dans le domaine culturel
sur le territoire de Saint-Just Saint-Rambert.

• Accompagner la saison par l’encadrement
des spectacles professionnels tout public
(accueil, billetterie, placement, vestiaire, catering des artistes, etc.) et les représentations scolaires.

• Servir de ressources dans le cadre de la
gestion d’un événement culturel associatif.

• Mettre en valeur les troupes pontrambertoises.

Parce que la pratique amateure fait partie intégrante de la saison culturelle, l’ODAC vous
invite à la découverte des compagnies pontrambertoises.

auprès des
Offices du tourisme
de Loire Forez

REJOIGNEZ
L’ODAC
Vous avez envie de participer à
cette belle aventure que porte
l’ODAC et de prendre part aux
spectacles de la saison ?
N’hésitez plus, l’équipe de
bénévoles vous attend.

Agnès, Angélique, Anne-Marie, Annie, Arlette, Béatrice, Brigitte, Chantal, Christian, Christiane, Coralie, Corinne, Cyril, Denise, Dominique,
Eliane, Eric, Ghislaine, Irène, Isabelle, Jean, Jean-Yves, Joseline, Josiane, Léa, Lucile, Madée, Marcelle, Marie-Christine, Marie-Claire,
Marie, Marie-Louise, Martine, Maryse, Michèle, Monique, Noëlle, Nora, Pauline, Pierre, Régine, Yvan.
Ils donnent le meilleur et sont présents lors des spectacles pour le public.
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SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022

20 h 30

20 h

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

Durée : 1 h30 - à partir de 15 ans
// Plein : 12 € / Réduit : 10 €

15 h

Durée : 1 h30
// Plein : 12 €

LES MONOLOGUES DU VAGIN

CLUB DE JAZZ À LA PASSERELLE

COMPAGNIE AMBIGRAM

SÉNEÇON

D’après l’oeuvre d’Eve Ensler. À travers le parcours de six femmes,
« voici le lieu pour penser à nos vagins, pour apprendre à ceux des
autres femmes, pour écouter des histoires et des points de vue,
pour répondre à des questions ».

Après vous avoir fait découvrir Paolo Conté, plongez-vous dans
l’ambiance « Club de Jazz » de la nouvelle création de l’orchestre
Séneçon. Ce dernier vous réserve toujours des surprises musicales
pour vous distraire et met en valeur le répertoire jazz.

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021

SAMEDI 2 AVRIL 2022

20 h 30

20 h 30

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Durée : 1 h30
// Plein : 12 € / Réduit : 10 €

17 h

Durée : 1 h30 - à partir de 12 ans
// Plein : 12 € / Réduit : 10 €

LE REPAS DES FAUVES

FANTÔME NE PAS DERANGER

COMPAGNIE DES BARQUES

DÉLITS D’SCÈNE

En 1942, dans une ville de province, Victor a réuni ses amis pour
fêter l’anniversaire de sa femme Sophie, malgré les restrictions de
l’occupation. La soirée conviviale est brutalement interrompue par
des coups de feu…

Lorsqu’un couple de jeunes mariés choisit le château de la Fourcheen-Brie pour leur lune de miel, ils ne se doutent alors pas que le
fantôme de la comtesse a élu domicile dans... la suite nuptiale ! Un
fantôme que la présence indésirable de ces intrus va contraindre
à user de tous les stratagèmes pour faire de ce séjour de rêve un
véritable cauchemar. À l’occasion des 10 ans de la troupe, cette
nouvelle création est en collaboration avec une auteure locale.

VENDREDI 14 JANVIER 2022
20 h 30

Durée : 1 h15 - à partir de 12 ans
// Plein : 12 € / Réduit : 8 €

SAMEDI 14 MAI 2022
20 h 30

DIMANCHE 15 MAI 2022

INCENDIES

THÉÂTRE DE LA TRAME
Après la mort de leur mère, Simon et Jeanne partent à la recherche
de leur histoire, de leurs racines. De nombreux personnages les
accompagneront dans leur quête. Autant de rencontres qui leur
permettront de démêler leur histoire familiale. Trois comédiens
incarnent l’ensemble des personnages. Le texte de Wajdi
Mouawad fait écho à une histoire vraie, l’histoire d’une véritable
héroïne, résistante.

17 h

// Plein : 12 € / Réduit : 10 €

MUSÉE HAUT MUSÉE BAS

COMPAGNIE DES BARQUES

Musée haut, Musée bas met en scène une douzaine de
personnages dans un musée imaginaire. Situations burlesques et
absurdes rythment cette comédie de Jean-Michel Ribes.
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LES PARTENAIRES
DE LA SAISON CULTURELLE
• Réseau LOIRE EN SCÈNE
Le réseau Loire en Scène regroupe un ensemble de lieux de
création et de diffusion sur le département de la Loire dans
le domaine du spectacle vivant. Les adhérents partagent une
préoccupation commune d’élargissement des publics, de service
public de la culture et d’aide à la création, avec une attention
particulière portée aux artistes ligériens.
Plan de relance pour les artistes ligériens
L’année que nous venons de passer nous incite à redoubler
d’efforts et d’attention pour accompagner le retour à la vie.
Les salles et théâtres du département, sous l’impulsion de la
Comédie de Saint-Étienne, et avec le soutien de Saint-Étienne
Métropole, se mobilisent. Un plan de relance de 190 000€ est mis
en place pour amplifier le nombre de programmations, d’actions

culturelles, de résidences, de coproductions. La saison culturelle
La Passerelle s’engage dans ce processus pour faire (re)vivre le
spectacle vivant.
Les membres du réseau
Centre culturel la Buire - L’Horme • La Comédie de Saint-Étienne •
Maison de la culture - Firminy • Théâtre Le Verso - Saint-Étienne •
Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon • Espace culturel
Albert Camus - Le Chambon-Feugerolles • Centre culturel - La
Ricamarie • Saison culturelle La Passerelle - Saint-Just SaintRambert • Chok théâtre - Saint-Étienne • Centre culturel Le
Sou - la Talaudière • Centre culturel - Monistrol-sur-Loire • Centre
culturel - Saint-Genest-Lerpt • L’Échappé de Sorbiers • La Trame
de Saint-Jean-Bonnefonds • Théâtre des Pénitents - Montbrison •
Théâtre de Roanne • Saison culturelle - Saint-Chamond

• DoMino
La saison culturelle est membre de l’association doMino. La coopérative doMino rassemble lieux de production, de diffusion, bureaux
de production et équipes artistiques autour de la promotion du spectacle jeune public en Auvergne-Rhône-Alpes.

• Partenaires pour la promotion du territoire et de la culture

UNIVERSITÉ
POUR TOUS

Plaine du Forez
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AUTOUR DE
LA SAISON

COMME LE COLIBRI,
LA SAISON FAIT SA PART...
La légende du Colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre qui s’étendait sous leurs yeux. Seul le petit
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation qui lui semblait dérisoire, lui dit :
- Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !
Et le colibri lui répondit :
- Je le sais, mais je fais ma part.
Légende amérindienne

POUR LES ARTISTES

POUR LA CULTURE POUR TOUS

• Coproduction artistique : pour 2021/2022, la saison apporte
un soutien financier à la compagnie ligérienne Travelling
théâtre pour son spectacle Mélody et le capitaine.

• Mise à l’honneur du jeune public avec des spectacles de
qualité associé à un tarif unique spécifique pour l’accès à la
culture dès le plus jeune âge.

• Mise à disposition de l’équipement pour les artistes en
résidence à La Passerelle afin de créer leur spectacle.

• De la maternelle au lycée, la saison au coeur de l’éducation
des écoliers.

• Écriture, répétitions, réglages, captations à La Passerelle.

• Des actions culturelles sont menées dans les établissements
scolaires.

• Accueil de spectacles de compagnies ligériennes au fil de la
programmation.
• Mise en place d’un temps fort « Femmes » pour célébrer les
metteuses en scènes, comédiennes, auteures, etc.

• Spectacles en journée pour les seniors.
• Instauration d’une tarification adaptée pour les publics
n’ayant pas (ou peu) accès au spectacle vivant.
• Valorisation de la pratique amateure est membre à part
entière de La Passerelle.

POUR LE TERRITOIRE
• Travail en lien avec les acteurs de Loire Forez et plus
particulièrement de Saint-Just Saint-Rambert (hébergement,
restauration, etc.).
• Collaboration avec les entreprises du territoire ligérien dans
le cadre du mécénat culturel de La Passerelle

+ D’INFOS
SUR NOS ACTIONS
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www.saison-lapasserelle.fr

• Actions menées conjointement avec les coordinateurs de
projets culturels locaux (médiathèque, musée, etc.).
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• Apéritifs dînatoires.
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• Bords de scène avec les artistes.
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POUR LE PUBLIC
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• Spectacles participatifs.
• Temps d’échanges, de rencontres et de partages.

POUR L’ENVIRONNEMENT
Le monde du spectacle vivant prend conscience de son
empreinte carbone. Eclairée sur l’impact écologique dans
l’exercice de sa profession, la saison culturelle La Passerelle
prend part à la transition écologique en poursuivant et en
amorçant différents chantiers.
Cette saison, la saison met en place des actions concrètes :
• Rédaction d’une charte éco-responsable en 23 articles autour de 6 axes principaux : programmation, équipement, communication, technicité, alimentation, déchets et sensibilisation.

ARTICLE 3*
Accueillir, chaque saison, au moins un
spectacle autour du développement
durable tout en conservant la qualité
artistique en premier critère.

• Arrêt de l’achat de bouteilles en plastique.
• Mise en valeur de la biodiversité autour de La Passerelle.

ARTICLE 15*
Porter une attention particulière
à la communication papier de la
saison, en privilégiant des papiers
recyclés ou aux normes respectueuses
de l’environnement ainsi que les
encres végétales, adapter les
quantités d’impression aux
besoins de la saison.
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Au-delà de l’énumération d’actions concrètes à petite ou
grande échelle, il s’agit pour l’équipe de la saison de favoriser
une concertation sur ce qui est souhaitable, ce qui est possible,
en tenant compte de tous les paramètres du spectacle vivant.
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• Création d’axes de travail autour du développement durable
(défis économiques, environnementaux et sociaux).

ARTICLE 6*
Favoriser une alimentation de
saison, locale, biologique, en vrac et
de qualité. Privilégier les produits
des artisans locaux : boulangerie,
traiteur, etc.

*Extraits de la charte éco-responsable
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UN ÉQUIPEMENT CRÉATEUR DE PASSERELLES
Salles de spectacle et/ou de conférence
3 salles dédiées aux spectacles vivants, à la résidence d’artistes, mais aussi aux conférences ou séminaires du monde économique.

Les Passementiers • 193 places (avec un écran de projection)

Les Verriers • 231 places

Hall d’accueil

Les Bateliers •  89 places

Salle de réception

Espace de convivialité pour les évènements professionnels.

Lieu idéal pour les réceptions et les cocktails.

NOUVEAU
EN 2021

Les Maraîchers •  150 places assises ou 250 places debout •  200 m2

Salles de réunion
3 salles de réunion idéales pour les entreprises.

LOCATION
DE SALLES

POUR LES PROFESSIONNELS

Agence CLOEE
04 77 83 55 67
contact@cloee42.com
www.cloee42.com
Les Teinturiers • Les Rambertes • 19 places
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Les Souffleurs • 50 places

LES MÉCÈNES
DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022

Recep
SÖNMEZ

MERCI

Jean-philippe

BENOIST
Dominique

MAUBERT-DELAMORINIERE
Philippe

DA SILVA

Pompes Funèbres
Pansier

Pour plus de renseignements sur le mécénat culturel, contactez-nous.
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SE RENDRE
À LA PASSERELLE
OUVREZ L’OEIL !

LA PASSERELLE

Pour que rien ne vous échappe,
le Facebook de la saison est à
suivre de près.

7, rue du 11 novembre • 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél : 04 77 02 24 79
(du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et jours de spectacles)
E-mail : contact@saison-lapasserelle.fr
Site internet : www.saison-lapasserelle.fr

En voiture
• En venant de Saint-Étienne
Autoroute A72 direction Roanne / Clermont, sortie 9 ; puis
suivre Saint-Just Saint-Rambert, sur D498 ; prendre la sortie
Saint-Just Saint-Rambert ; suivre centre-ville jusqu’au rondpoint Charles de Gaulle et poursuivre sur le Boulevard Pasteur.

D 498
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
SAINT-ÉTIENNE

LA FOUILLOUSE

• En venant de Montbrison
Départementale D8, en passant par Sury-le-Comtal, Bonson ;
puis D498, sortie Andrézieux-Bon / Saint-Just Saint-Rambert ;
suivre centre-ville jusqu’au rond-point Charles de Gaulle et
poursuivre sur le boulevard Pasteur.

Rond-point
Charles de Gaulle

l
Bou

Des panneaux de signalisation « La Passerelle » vous guident
tout au long de Saint-Just Saint-Rambert
Quartier
Saint-Just

• Covoiturez : https://movici-loireauvergnerhonealpes.fr

• Les lignes de bus 106, 107 et 108 vous amènent également
aux abords de La Passerelle.
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mbre

• Prenez la navette ! simplifiez-vous la vie et prenez la navette
de Saint-Just Saint-Rambert.

e
11 Nov
Rue du

• Parkings  : La Passerelle dispose d’emplacements de
stationnement gratuits vous permettant de garer votre
véhicule en toute sérénité, sans perte de temps.

En bus

ur
aste
rd P
eva

• Coordonnées GPS : Lat.45.504063, Long.4.264087

Quartier
Saint-Rambert

SAINT-GENEST-LERPT

À VOUS
DE JOUER !

PRENEZ PLACE !
Informations Covid-19
L’équipe de la saison culturelle de La Passerelle a à coeur de
vous accueillir dans des conditions optimales de sécurité.
Au moment où nous éditons ce livret, le nombre de places
ouvertes à la vente n’est pas encore certain. Il dépendra des
consignes sanitaires et des règles de distanciation physique
à respecter à la rentrée. Le placement n’est pas assuré, nous
attendons les directives nationales.

SPECTACLES
ANNULÉS*
Vous avez conservé vos billets
de la saison 2020/2021 ?
Vous êtes prioritaires pour cette
nouvelle saison. Rendez-vous dans
les offices de tourisme Loire Forez
les 2 et 3 septembre 2021.

Les temps de convivialité proposés au fil de la saison (apéritifs
dinatoires, goûters, etc.) sont susceptibles d’être annulés en
fonction du contexte sanitaire.

Achetez vos billets
À partir du 4 septembre 2021 pour la formule « abonnement »
et du 8 septembre 2021 pour la formule « vente à l’unité »,
4 possibilités s’offrent à vous :
1. Complétez le bulletin d’abonnement détachable ci-contre
et remettez-le aux offices de tourisme Loire Forez (modes de
règlement : carte bancaire, espèces, chèque, Pass Région, Pass
région seniors et chèques vacances).
2. Sur notre site internet, www.saison-lapasserelle.fr, rendezvous dans l’onglet « billetterie ».
3. Par téléphone, appelez Loire Forez tourisme au 04 77 96 08 69
4. En direct, retrouvez-nous à La Passerelle 45 min avant le
début du spectacle (dans la limite des places disponibles –
hors abonnement).
Nouveau : la saison s’est équipée d’un terminal CB pour les
ventes de dernières minutes (malin et sans contact).

Installez-vous confortablement
La Passerelle ouvre ses portes une heure avant le spectacle.
Vous pouvez accéder à la salle une demi-heure avant le début
du spectacle (sauf exception). Nous faisons notre possible pour
démarrer les spectacles à l’heure. Les places numérotées sont
garanties jusqu’à cinq minutes avant le début du spectacle.
Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, une
fois le spectacle commencé, les retardataires ne peuvent plus
prétendre à leurs places réservées et sont introduits dans la salle
au moment jugé opportun par l’équipe. La durée des spectacles
est donnée à titre indicatif, sous réserve de modifications.
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Éteignez vos écrans
Pendant le spectacle, éteignez complétement vos portables.
En plus de la gêne qu’occasionne une sonnerie intempestive
et la luminosité de l’écran pour le public et pour les artistes,
les portables allumés, même en veille, génèrent des risques
d’interférences avec les systèmes de diffusion des spectacles
(son, lumières). Il est interdit de photographier, de filmer et
d’enregistrer les spectacles. Les boissons ou nourriture ne sont
pas acceptées dans la salle.

Accessibilité : informez-nous
Afin d’accueillir les personnes à besoin spécifique, nous
facilitons l’accès à la salle aux personnes à mobilité réduite.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
invitons, vous et votre accompagnateur, à nous préciser votre
venue quelques jours avant le spectacle.

Les bambins
Pour les spectacles jeune public, nous vous informons d’un âge
minimum requis. Pour les spectacles tout public, nous pouvons
vous refuser l’accès en salle pour des raisons pratiques (âge
minimum 2 ans).

Offrez des spectacles !
Pour un anniversaire, une fête ou tout simplement pour faire
plaisir, offrez des spectacles sous forme de bons cadeaux
valables une année sur toute la saison. Contactez-nous.
*Voir modalités auprès des offices de tourisme Loire Forez

SAISON 2021-2022
S O U S R É S E R V E D E M O D I F I C AT I O N S D E P R O G R A M M AT I O N

BULLETIN ABONNEMENT ET / OU VENTE À L’UNITÉ
Le bulletin, dûment complété, est à remettre aux offices de tourisme de LOIRE FOREZ : Saint-Just Saint-Rambert, Montbrison,
Boën, Saint-Bonnet-le-Château, Usson-en-Forez, Noirétable et Chalmazel.
• À partir du 4 septembre 2021 pour la formule « abonnement »
• À partir du 8 septembre 2021 pour la formule « vente à l’unité »
• Dès le 2 septembre 2021, pour les personnes munies de billets de la saison 2021/2022 (public prioritaire les 2 et 3 septembre 2021)

1. Je complète ma formule
FORMULE « ABONNEMENT »
À partir de 3 spectacles toutes catégories confondues, vous êtes en formule « abonnement » avec des tarifs préférentiels. Abonnezvous ! Complétez 1 seul bulletin pour 2 personnes choisissant les mêmes spectacles et ayant le même lieu de résidence.

Abonné 1

Abonné 2

Nom : .................................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................
Année de naissance : ...........................................................................................

Nom : .................................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................
Année de naissance : ...........................................................................................

Étiez-vous abonné la saison dernière ?
OUI
NON

Étiez-vous abonné la saison dernière ?
OUI
NON

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :...................................................................................Ville : ................................................................................................................................................................................
Tél portable :............................................................... Tél fixe : ............................................................ Courriel : ......................................................................................................
FORMULE « VENTE À L’UNITÉ »
Complétez 1 bulletin pour 1 ou plusieurs personnes

Nom :....................................................................................................................Prénom : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :...................................................................................Ville : ................................................................................................................................................................................
Tél portable : ............................................................. Tél fixe : ............................................................ Courriel : ......................................................................................................
J’accepte l’utilisation de mes données pour gérer mon abonnement, l’achat de mes places et les informations relatives aux
spectacles choisis (report, etc.).
J’accepte de recevoir l’actualité de la saison culturelle La Passerelle.
J’accepte que mes données soient utilisées à des fins statistiques par la saison culturelle La Passerelle.

Date : .......................................................................

				

Signature :

2. Je choisis mes spectacles
IMPORTANT : Cochez l’horaire du spectacle
DATE
24 / 0 9 / 2 1
08/10/21

HEURE
14 h

16/10/21
17/10/21

10 h
10 h

21/10/21

20 h 30

14 h
14 h

ABONNEMENT
3 SPECTACLES

SPECTACLE

X 10 €

X 10 €

X 18 €

X 20 €

X 15 €

Festival Sens interdits

X 15 €

X 18 €

X 13 €

Gaïa

X5€

X5€

X5€

Cordes sensibles !

X 10 €

X 12 €

X 10 €

Ensemble

X 22 €

X 25 €

X 20 €

+ Apéritif dînatoire

X 10 €

X 10 €

X 10 €

Rhino-Jazz(s) Festival

Space Invaders
16 h
16 h

20 h 30

VENTE À L’UNITÉ
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

X 10 €

Gallowstreet

20 h 30
20 h 30

.

Le jardin

20 h

12/10/21

12/11/21

, puis indiquez le nombre de personnes

18/11/21

15 h

Le meilleur de Toutengaga

X 10 €

X 10 €

X 10 €

26/11/21

20 h 30

24 heures de la vie d’une femme

X 15 €

X 18 €

X 13 €

04/12/21

9 h 30 10 h 30 11 h 30
15 h 30 16 h 30

Mon monde à toi

X5€

X5€

X5€

10/12/21

20 h 30

Hugo au bistrot

X 22 €

X 25 €

X 20 €

22/01/22

20 h 30

Woman is coming

X 22 €

X 25 €

X 20 €

Festival Poly’Sons

X5€

X5€

X5€

Quand les poules auront des dents

29/01/22

15 h

07 / 0 2 / 2 2

15 h

Une leçon d’histoire de France

X 10 €

X 10 €

X 10 €

11/02/22

20 h 30

Le monde entier est une farce,
et l’homme est né bouffon

X 15 €

X 18 €

X 13 €

04/03/22

20 h 30

Michelle David and the True Tone

X 15 €

X 18 €

X 13 €

+ Apéritif dînatoire

X 10 €

X 10 €

X 10 €

20 h 30

Stand-up, rester debout et parler

X 15 €

X 18 €

X 13 €

29/03/22

14 h

Germaine Tillion : chanter, rire et
résister à Ravensbrück

X 10 €

X 10 €

X 10 €

15/04/22

20 h 30

La claque

X 15 €

X 18 €

X 13 €

20 h 30

Piano furioso

X 15 €

X 18 €

X 13 €

18/03/22

06/05/22

*Tarif réduit : personnes en situation de handicap, étudiants,
moins de 18 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA. Tarif valable
uniquement sur présentation de justificatifs en cours de validité.

TOTAL

La saison culturelle La Passerelle protège vos données personnelles. Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements et des places à l’unité. En
aucun cas, elles ne seront transmises à des tiers. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au Règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification sur vos données personnelles. Pour cela, veuillez nous contacter par simple courrier ou par e-mail (contact@saison-lapasserelle.fr).

Tout public

Jeune public

Les après-midi de La Passerelle
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«Le monde est une scène
où les êtres vivants en sont les acteurs. »
d'après W. Shakespeare

SAISON CULTURELLE LA PASSERELLE
7, rue du 11 novembre • 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 02 24 79 • contact@saison-lapasserelle.fr
BILLETTERIE : www.saison-lapasserelle.fr
ou offices de tourisme Loire Forez • Tél. : 04 77 96 08 69

