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l y a cinq ans, lancer une saison culturelle était un projet ambitieux, qui nous semblait correspondre à une attente de
notre population. La mise en place et l’évolution de notre offre culturelle a été possible grâce au travail de l’équipe de La
Passerelle, de nos agents, des bénévoles de l’ODAC, à la forte implication de nos partenaires et au soutien sans faille de
nos mécènes. Lors de la dernière saison, nous avons constaté une hausse de la fréquentation, gage de votre fidélité et
de votre confiance. Tous publics confondus, vous avez été plus de 6 000 à franchir les portes de La Passerelle. Cette année
a été marquée par la reconnaissance de nos actions culturelles sur le territoire. Désormais Loire Forez Agglomération
nous accompagne financièrement et dans la mise en place du projet culturel ; nous les en remercions. Notre engagement
reste identique, voire renforcé par ces « succès ». Nous vous attendons, avec cette nouvelle saison encore plus riche en
découvertes, en rencontres, en émotions.
À très bientôt à La Passerelle.
Olivier Joly
Maire de Saint-Just Saint-Rambert

René Françon
Adjoint délégué à la Culture

L

a saison 2022/2023 s’offre à vous. Après un retour du public massif à la saison dans un contexte compliqué, nous
accueillons avec une grande joie cette dynamique qui nous conforte dans notre mission de service public dédié
au spectacle vivant. Notre fil rouge, Transmission, vous accompagne tout au long de l’année autour de spectacles
sur nos familles, nos moments de vie, nos héritages, notre Histoire. Cette nouvelle saison, nous l’avons souhaitée
résolument éclectique, surprenante et fédératrice. Nous poursuivons nos ambitions avec des spectacles pour tous les
âges, de nouvelles disciplines, de nouveaux partenariats, des représentations hors les murs pour une culture par et
pour tous. Nous reconduisons notre soutien aux compagnies artistiques, à la pratique des amateurs et notre temps forts
Femmes en Lumière. Nous défendons un art vivant et ambitieux, à même de réunir à La Passerelle une communauté
vibrante, multiple et curieuse. Ce lieu où le collectif et l’individu se fondent pour recréer une communauté humaine.
Désireux de tisser des liens avec vous tous, nous créons des événements autour des spectacles. Bords de scène, ateliers,
moments conviviaux sont autant d’opportunités, de découvertes et d’échanges. La Passerelle n’est pas un vain mot, elle
est la symbolique de ce à quoi nous aspirons avec vous.
Merci à vous, publics, mécènes, tutelles et équipes.
Bienvenue à La Passerelle !
Marion Simonet
et l’équipe de la saison culturelle
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OUVERTURE
DE SAISON

LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

C ÈS À L
AC

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
durée : 1h20
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
20 h
Gratuit pour tous
sur réservation obligatoire
Avec : Mariline Gourdon, Sarah Bertholon,
Gildas Thomas et Vincent Hedou

 Le spectacle sera précédé

d’une présentation
de la saison culturelle 22/23
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THÉÂTRE EN CHANSONS

EP

Ce sera ensuite au tour de
l’Album de famille de vous offrir
un pétillant cocktail
d’humour et de tendresse.

CULTUR

Cette soirée débutera par une
présentation en sons et en images
de l’ensemble des spectacles qui
composent cette belle saison 22/23.

A

vous invite à découvrir sa nouvelle
saison culturelle et vous convie à la
découverte du spectacle vivant.

ALBUM DE FAMILLE
C IE SANS SOUCI
Une famille qui nous ressemble et qui nous touche. En introduction de notre fil
rouge de la saison Transmission, la famille est à l’honneur… et quelle famille !

I

ls sont quatre. Deux femmes, deux hommes. Banal : ils s’aiment, se détestent.
Classique : ils nous racontent leur histoire, leurs histoires de famille.
Ascendance, descendance, de l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier,
la tribu, c’est parfois difficile à porter. Des petits riens du quotidien aux grands
secrets de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le même refrain. Ils
peinent à se parler, à communiquer… Alors ils chantent. À quatre, à trois, à deux,
tout seul. Entre joies, ruptures, rires et larmes, nous suivons cette famille sur
une cinquantaine d’années à travers une vingtaine de chansons. Le répertoire
populaire français (Brassens, Aznavour, Sardou, etc.) est ici revisité pour nous
raconter cette chronique familiale.
Album de famille est une comédie qui vous emmène du rire aux larmes grâce à
une histoire et des chansons émouvantes et toujours entraînantes. Ce spectacle
a reçu le Devos d’or de l’humour.

« Coup de cœur ! Cet Album de famille se regarde avec bonheur ! La
construction de ce spectacle est réjouissante. Cette famille ordinaire ressemble
à la nôtre, à la vôtre, à celle d’hier, à celle d’aujourd’hui… ».
Pariscope
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LES FOURBERIES DE SCAPIN
DE MOLIÈRE

LUCERNAIRE DIFFUSION & C IE L’ÉTERNEL ÉTÉ
Condensé de rires et de rythmes, ces Fourberies résonnent comme une
ode à la jeunesse, impertinente et fougueuse.

L

es deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé une jeune
femme de naissance inconnue dont ils étaient tombés follement
amoureux. Et cela sans le consentement de leurs pères ! Scapin,
valet rusé et généreux, reprend du service pour faire triompher la
jeunesse et l’amour véritable.
Cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’emparent avec fougue d’une
des comédies les plus drôles de Molière. Porté par une vraie troupe de
jeunes comédiens au jeu très physique, ce Scapin, proposé sous l’angle
de la farce, flirte avec la commedia dell’arte et est plein de drôlerie et
de rebondissements. Dans un rythme endiablé et une mise en scène
ingénieuse, ces protagonistes s’emparent de la comédie de Molière
pour vous en livrer une version éclatante de vigueur.
Nous vous proposons, à La Passerelle, de (re)découvrir un de nos plus
grands classiques français. Hâtez-vous, cette comédie revisitée en
musique dans l’esprit du théâtre de tréteaux est un pur moment de
bonheur théâtral.

« Explosif et drolatique à souhait. Les comédiens, tous très bons, sont
des tourbillons. La salle exulte. »
Le Parisien

THÉÂTRE CLASSIQUE REVISITÉ
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
durée : 1h20
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
14 h : Tout public
20 h 30 : Tout public
Les après-midi de La Passerelle
Avec abonnement : 16 €
Plein : 19 € • Réduit : 13 €
Avec : Emmanuel Besnault, Victor Duez, Benoit
Gruel, Manuel Le Velly et Chloé Zufferey

 Partenariat avec l’UPT Plaine du Forez
Conférence sur Le rire chez Molière
mercredi 5 mars 2023 à 15 h
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C’EST PAS DES MANIÈRES
THE GLOSSY SISTERS
Rhino-jazz(s) Festival
JAZZ VOCAL
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
durée : 1h15
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
20 h 30
Avec abonnement : 16 €
Plein : 19 € • Réduit : 13 €
Voix, composition, arrangements, beatbox, percus corporelles : Marion Chrétien,
Lisa Caldognetto et Kahina Ouali
Basse, clavier : Sébastien Richelieu
Batterie, percus : Grégory D’Addario

 Moment de convivialité
à l’issue du spectacle
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Un swing pop pétillant, un concentré de bonnes ondes et de mordant.

T

roublantes, authentiques, dotées d’une énergie folle, trois voix puissantes
maîtrisées à la perfection : ce sont les Glossy Sisters. Voix tressées les unes
aux autres et grains de voix qui se fondent, s’unissent pour ne former qu’un
seul son redoutable de beauté. Révélées en 2014 par la fraîcheur de leurs
reprises de tubes jazzy pop revisités, ces trois chanteuses ont su s’imposer dans
la droite lignée des fameuses Andrew Sisters qui ont fait briller le jazz vocal dans
les années 40 ou encore, plus près de nous, des Puppini Sisters.
Avec leur nouvel album C’est pas des manières, résolument pop et en français,
les Glossy s’affranchissent des codes et repoussent des limites des genres. Le trio
réalise des compositions autour de la femme d’aujourd’hui. Des arrangements
étonnants, pour des textes détonnants gorgés d’autodérision sauront vous
régaler. Elles offrent un étincelant cocktail de swing, de gaieté, de rythme
soutenu par des percussions corporelles, qui mérite vraiment le détour.

En 2018, elles font partie des quatre artistes choisies par Jazz Magazine pour
représenter Les Divas du Jazz.
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monteETsouris
C IE RACINES CARRÉES
Breakdance sur les bords de Loire !

J

ouer, compter, tourner, se tromper, lire, sauter, dessiner,
glisser, et apprendre. Olympiade de mots, de gestes et de
sons. Cette aventure en musique et en mouvement de deux
apprentis-écoliers nous plonge dans l’univers infini du livre. Des
lettres, un vélo, un ballon, et quelques incorrections pour cette
journée d’école magique où chaque objet, chaque personnage,
devient une fenêtre ouverte sur un imaginaire festif, de partage,
d’émotion et d’humanité. De la récréation à la création, les deux
artistes tournent, détournent et retournent leurs sens dans tous les
sens pour donner à voir et à vivre.
Entre science du beatbox, alphabet de la danse urbaine et calcul
burlesque, monteETsouris traverse avec humour et poésie les
étapes d’une journée d’écoliers pas comme les autres.
Un moment de bonheur destiné aux enfants et aux parents.
Partageons ensemble ce spectacle accessible à tous dans le cadre
d’exception des bords de Loire.

Nabil Ouelhadj, expert en danse hip-hop, a à son actif plus 600
représentations à travers le monde.

DANSE HIP-HOP
JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans
durée : 30 min
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
11h : Bords de Loire Saint-Just
(Rendez-vous au skate park)
15h : Bords de Loire Saint-Rambert
(Rendez-vous au skate park)
Gratuit pour tous
(dans la limite des places disponibles)
Interprétation : Nabil Ouelhadj et Nicolas Tabary.
Chorégraphie et mise en scène : Nabil Ouelhadj

 Rejoignez-nous à vélo sur les bords de Loire en
partenariat avec l’association Pont et Pignons
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EN TRAITS MÊLÉS
THÉÂTRE DÉSACCORDÉ
ÉVEIL ARTISTIQUE
TRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 1an
durée : 30 min
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
9 h 30 · 11 h · 16 h 30
Tarif unique : 5 €
Jeu : Sonia Pintor et Amélie de
Vautibault (en alternance)

Voyage au cœur des dessins d’enfants, une belle aventure pour les tout-petits.

U

n petit trait, trait simple, trait commun, sans aucun attrait. Et si le monde se
dessinait avec des traits ? Et si ce que nous considérons comme des gribouillages
pouvait raconter une histoire et être le début d’un étonnant périple. Dans un
espace intimiste, les tout-petits sont invités à prendre le crayon puis à tracer des traits
selon leur inspiration. Puis, une pataphysicienne de génie, spécialiste de la Traitologie
reprend cette matière, l’explore comme une constellation, une carte à la fois intime
et étrangère. Révélés par la lumière, les traits deviennent alors aussi simples que
saisissants. L’enfant créateur de trait devient spectateur de ce que ce trait raconte.
L’imaginaire poursuit alors ce que le crayon a commencé au travers des aventures d’un
minuscule personnage tiré par un fil. Il se balade à hauteur d’enfants dans un monde de
cabosses, de boucles et de rêves en couleur.
Laissez-vous emporter dans un voyage archéologique parmi les « gribouillons », un
moment inattendu de complicité et d’émotions à découvrir.

 La ludothèque Copernic

(Pôle Saint-Rambert)
s’associe à la saison pour
prolonger l’éveil à travers
le jeu dans le hall
de La Passerelle
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« Ah, quelle trouvaille ingénieuse ! – une séance de "traitologie" ! Les gamins sont
subjugués. Les parents aussi.»
Le Dauphiné Libéré
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Festival des 7 Collines
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COLLECTIF À SENS UNIQUE
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MULE
Une fable circassienne pleine d’humanité.

D

ans le cadre du programme d'automne du Festival des 7 Collines, la saison
s’associe à ce temps fort autour de la nuit du cirque, événement national.

La mule est un animal sociable. C’est celle qui porte, celle qui fait la gueule,
la terriblement égoïste et l’infiniment fidèle… une mule, c’est tout cela à la fois.
Dans ce huis clos tout en proximité, une relation délicate se tisse, à la fois tendre
et compliquée.
Au travers des portés acrobatiques en tout genre, nos deux mules s’embarquent
dans des sphères de plus en plus complexes. Le duo s’aventure là où le poids
d’une relation devient plus qu’une simple idée et vient habiller, par sa lourdeur et
ses légèretés, l’ossature de ce fragile instant d’humanité.
Ces deux femmes se portent et se supportent par les mains et par les pieds. Tous
nos repères se renversent. Ces circassiennes ne se contentent pas du mains à
mains, elles y ajoutent les jeux icariens (la voltigeuse est portée par les pieds de la
porteuse, allongée sur le sol) et nous régalent.
Vivre ensemble, se supporter, s’entraider, nos deux têtes de mule se jouent des
équilibres et de la pesanteur pour partager avec vous cette histoire cruelle mais
délicieusement joyeuse !

« Mule... fascinera toute la famille. »
Ouest-France

CIRQUE
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
durée : 50 min
MARDI 15 NOVEMBRE 2022
20h
Avec abonnement : 16 €
Plein : 19 € • Réduit : 13 €
De et avec : Hélène Leveau & Aviva RoseWilliams

 1er partenariat avec le Festival
des 7 Collines – festival ligérien
de renom autour du cirque
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JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
IMPROVISE SUR BEETHOVEN
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Concert d’exception à savourer.

MUSIQUE CLASSIQUE
TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans
durée : 1h30
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
20 h 30
Avec abonnement : 16 €
Plein : 19 € • Réduit : 13 €

J

ean-François Zygel est l’un des plus grands pianistes français. Il occupe
une place singulière dans le monde musical, celle d’un pianiste et
compositeur, maître reconnu de l'improvisation. Son éclectisme et sa
curiosité le mènent à partager régulièrement la scène avec des artistes de tous
horizons. Zygel est également renommé en France et à l'étranger comme l'un
des meilleurs spécialistes de l'accompagnement de concerts de films muets.
Les maîtres-mots de ce concert unique qui vous est proposé en hommage
au grand Beethoven sont : virtuosité, sens des couleurs, fantaisie, humour.
S'inspirant de son énergie rythmique, de son héroïsme pianistique, Zygel
imagine pour vous un véritable récital d'improvisations sur les thèmes puissants
et évocateurs du célèbre compositeur, comme Ludwig lui-même les pratiquait
jusqu'à la fin de sa vie devant son public.
Laissez-vous porter par l’émotion que provoque ce pianiste dont le talent et la
créativité rayonnent dans le monde.

Avec : Jean-François Zygel

 Dédicaces et apéritif dînatoire

à l’issue du spectacle
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« Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de
tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination
ont su conquérir le public.»
Télérama

le petit

Apéritif dînatoire : 10 €

UNE LEÇON D’HISTOIRE
DE FRANCE - 2e volet
MAXIME D’ABOVILLE
De 1515 au Roi-Soleil
Un comédien, conteur hors-pair pour notre Histoire.

V

ous l’avez plébiscité la saison passée. Nous avons le plaisir de poursuivre
notre histoire théâtrale avec Maxime d’Aboville ! Pour cette deuxième
Leçon d’histoire de France, il fait revivre les plus belles pages d’œuvres
mythiques de notre littérature, comme Les Trois Mousquetaires ou Les
Mémoires de Saint-Simon, à la manière d’un palpitant récit d’aventures ou
d’une savoureuse chronique de mœurs.
De la très célèbre victoire de François Ier à Marignan qui consacre la suprématie
du royaume de France, à la mort de Louis XIV sonnant le glas de la monarchie
absolue, en passant par les guerres de Religion, cette nouvelle leçon revisite
les riches heures de ces deux siècles de tragédies et de grandeurs.
Jean d’Ormesson de l’Académie française écrit : « S’inspirant de ces grands
classiques, Maxime d’Aboville fait passer sur la scène qu’il anime, le souffle de
l’Histoire et une émotion dramatique. Il donne à travers l’imaginaire théâtral
une leçon d’histoire de France » et nous approuvons !
Molière du Meilleur comédien 2022 pour Maxime d'Aboville.

« Maxime d'Aboville nous régale de sa réflexion savante et savoureuse.»
Le Figaro ****

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans
durée : 1h30
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022
15 h
Les après-midi de La Passerelle
Tarif unique : 12 €
Mise en scène et interprétation : Maxime
d’Aboville
D’après : Michelet, Dumas, Saint-Simon

 Échanges avec l’artiste
à l’issue du spectacle
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LE VERT SOLITAIRE
MC PAMPILLE
Création 2022
©
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ONE MAN SHOW MUSICAL
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
durée : 1h45
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022
20 h 30
Avec abonnement : 16 € Plein : 19 € • Réduit : 13 €
Avec et écriture : MC Pampille

 MC Pampille sera en résidence dans nos murs
14

100% Pampille en vue !

R

appeur certifié disque de charbon, chroniqueur aux millions
de vues, MC Pampille est désormais LA figure du starsystème local. Ce stéphanois, adepte du gaga, est de retour
en 2022 avec un tout nouveau one man show musical. Avec ce
spectacle, MC Pampille se lance et s’ouvre vers de nouveaux
horizons.
Il nous raconte son ascension dans le show business ligérien,
sa jeunesse à La Métare, son amour incommensurable pour
sa Ville, son Peuple et son Club, sa descente aux enfers et sa
renaissance en paroles et musique ! Un vert parmi tant d’autres,
un stéphanois touchant et pur jus à la gouaille légendaire qui
vous embarque dans son monde entre humour, chansons et
franche autodérision.
Avec son accent à couper au couteau, sa joie de vivre ou son
babaud, Pampille saura vous toucher. Derrière l'aspect gaudriole,
il y a un véritable artiste, qui fait passer des messages sur notre
société et le tout avec humour.
La 1ère est à La Passerelle pour cet artiste. On compte sur vous.

« Tous ceux qui n'ont jamais vu la place Jean-Jaurès passeront
peut-être à côté de ce disque (Un vert parmi tant d'autres) pour
les autres, il est tout simplement in-dis-pen-sable.»
Musique.krinein.com

TROIS FOIS PLUS DRÔLE
TALENTS D’AUJOURD’HUI
Proposé par l’Office des Fêtes
L’humour a le vent en poupe à Saint-Just Saint-Rambert.

C

ette saison, nous mettons à l’honneur les jeunes talents d’aujourd’hui. Trois
humoristes, qui figurent sur la liste restreinte des numéros 1 de demain, sont réunis
le temps d’une soirée.

Amandine Lourdel - Après avoir interprété des classiques de café-théâtre, elle a décidé
de s’appuyer sur ses propres textes. Décision heureuse. La Société des Auteurs (SACD) lui
décerne son « Prix Jeune Talent » en mars 2022.
Marc Rougé - Il est spécialisé dans l’art du sketch qu’il réhabilite totalement. Qu’il incarne
un officier de police en poste aux urgences ou un guide romain, c’est toujours d’une
drôlerie irrésistible. Cela lui a valu de remporter les prix du public aux festivals « D’un Rire
à l’Autre » et d’Arêches-Beaufort.
Sylvain Morand - Consacré par le jury des « Sommets du rire », il fait tomber toutes les
barrières du conformisme en évoquant sa tante, son père, les sosies, les tatouages
générationnels, les survivalistes... tout ce qui s’inscrit, de près ou de loin, dans notre
quotidien. Irrésistiblement cocasse.
Place aux rires !

« Parce que ces dernières années ont été moroses, l’ODF est heureux d'offrir un coup de
projecteur à de jeunes artistes qui pourront égayer notre avenir.»
Albin Thomas

HUMOUR
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
durée : 1h30
SAMEDI 21 JANVIER 2023
20 h 30
Avec abonnement : 16 €
Plein : 19 € • Réduit : 13 €
Avec : Amandine Lourdel, Marc
Rougé et Sylvain Morand

 Rencontre avec les
artistes
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LE JOUR OÙ LE JOUR S'ARRÊTA
DE ET AVEC EDDY LA GOOYATSH
Festival Poly’Sons / Théâtre des Pénitents
Les enfants se réjouiront de ce conte musical et durable.

CONCERT
JEUNE PUBLIC
à partir de 5 ans
durée : 45 min
DIMANCHE 29 JANVIER 2023
15 h
Tarif unique : 5 €
Avec : Eddy La Gooyatsh accompagné de
Victor Roux et Julien Bouchard

1
16

er

concert jeune public
éco-responsable

I

l était une fois dans le futur, dans pas très longtemps, demain, une école où
chacun vivait sans se soucier des lendemains, comme si la planète ne risquait
rien (trottinettes diesel, bouteilles et pailles en plastiques, etc). Un jour, Robbie,
une nouvelle élève, arrive dans l’école. Les élèves l’aiment bien mais la trouvent un
peu bizarre. Lorsqu’elle redonne vie à une plante morte, ils la questionnent et ce
qu’ils découvrent va peut-être changer leurs vies…
Librement inspiré d’un classique du cinéma de science-fiction américain The Day
The Earth Stood Still, Le Jour où le jour s’arrêta est un spectacle imaginé par Eddy
La Gooyatsh, auteur, compositeur-interprète bien connu dans l’univers du jeune
public. Sur scène, pour raconter cette histoire rythmée d’entêtantes chansons
pop-rock, il s’est entouré de deux musiciens qui l’accompagnent avec talent dans
cette aventure éco-responsable sur fond de décor futuriste et scintillant tout en
carton de récup et éclairage en LED. Une fable qui résonne fort en ces temps
singuliers.

« Arrêtez de gaspiller, de polluer et de mettre en péril votre planète, sinon celle-ci
se débarrassera de vous ! »
extrait du spectacle
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AU CŒUR DE L’ORCHESTRE
ENSEMBLE TELEMANN & ARÉMUZ
Savoureux mélange d’amateurs et de professionnels pour une rencontre
musicale vibrante.

MUSIQUE CLASSIQUE

T

out le monde connaît la fameuse Valse n°2 de Dimitri Schostakovitch,
utilisée dans de nombreuses publicités et films, plus rares sont ceux qui
savent d’où elle est issue. Sous le nom Suite for variety orchestra, ce recueil
de pièces originales écrites pour le cinéma (pour lequel Shostakovitch jouait
et écrivait beaucoup) convoque des instruments assez rares dans un orchestre
symphonique : un accordéon, une guitare, un piano, des saxophones !

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
durée : 1h30
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023
20 h 30

L’Ensemble Telemann, orchestre symphonique de Saint-Étienne, intègre dans
ses rangs les grands élèves de l’école de musique Arémuz pour vous faire
partager cette belle découverte musicale.

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

L’orchestre symphonique Telemann est un ensemble dont
les interprètes sont amateurs dans le sens étymologique du
terme : qui aiment la musique.

le petit

En première partie, La muse et le poète, pièce injustement trop peu donnée
de Camille Saint-Saëns, fera la part belle aux deux solistes Clara Védèche
(violoncelle) et Louis-Jean Perreau (violon).

ARÉMUZ
Violoncelle : Clara Védèche
Trompette : Samuel Bertrand
Violon : Louis-Jean Perreau
Direction : Florent Mayet, Louis-Jean Perreau

 Spectacle accompagné par l’ODAC
17
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IL FERA BEAU DEMAIN
C IE EN BONNE COMPAGNIE
Un après-midi tout en mélodie.
CHANSONS
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
durée : 1h
LUNDI 20 FÉVRIER 2023
15 h
Les après-midi de La Passerelle
Tarif unique : 12 €
Textes originaux et chants : Carlo Bondi
Piano, accordéon et chants : Valérie Gonzalez
Musiques : Valérie Gonzalez et Xavier Michel

 Rencontre avec les artistes
à l’issue du spectacle

18

C

arlo Bondi, artiste incontournable ligérien, accompagné de Valérie
Gonzalez, vous propose un doux moment tout en chansons… d’amour.
Sur scène un jardin de fleurs, un jardin extraordinaire, pour que les
mots et les musiques soient entendus dans un endroit propice à l’évasion.

C'est la vie ! C'est ce que l'on dit quand le cœur est un peu lourd.
Alors les mots, le piano et l'accordéon sont là pour rendre plus la vie légère.
L'amour, l'absence, l'espérance, la beauté des choses sont mises à l’honneur.
C'est ce que ces deux chanteurs désirent partager avec vous.
Partez à la rencontre d’Édith Piaf, d’Henri Salvador, Bourvil, en passant par
Gainsbourg, Adamo, Jacques Higelin, ou encore William Sheller et Bernard
Dimey. Vous pourrez également vous délecter de quelques mélodies
siciliennes. Un répertoire riche et varié vous est proposé pour ce bel aprèsmidi.

« Bien avant le départ cette vieille qui m'émerveille avec délicatesse et
chargée de tendresse me livre sa mémoire dans une tarantelle.»
extrait de l’Héritage (Carlo Bondi)
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LA MACHINE DE TURING

4 MOLIÈRES
EN 2019

AVEC BENOIT SOLÈS
ET GRÉGORY BENCHENAFI
En partenariat avec l’Office Des Arts et de la Culture

Meilleur spectacle
cat. Théâtre Privé

Au cœur de l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde.

Auteur
pour Benoit Solès

V

Metteur en scène
pour Tristan Petitgirard

ibrez devant l’incroyable destin d’Alan Turing, le
mathématicien anglais qui a brisé le code secret de
l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile,
le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure
peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par
le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services
Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de
nombreux secrets… De son incroyable acharnement il brise
l’Enigma, inventeur d’une « machine pensante », véritable
genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs.
Découvrez la destinée hors du commun d’un génie injustement
resté dans l’ombre et broyé par la société bien-pensante de
l’Angleterre des années 50.
Raconté à la perfection, ce spectacle vous bouleverse. Le
résultat est remarquable, nous entrons dans La machine de
Turing comme dans un film. Ne manquez pas ce grand rendezvous de l’Histoire !

« Deux comédiens d’une justesse remarquable. On est
bouleversé.»
Figaroscope

THÉÂTRE

Comédien
pour Benoit Solès

TOUT PUBLIC
à partir de 14 ans
durée : 1h30
JEUDI 23 FÉVRIER 2023
20 h 30
Avec abonnement : 25 €
Plein : 29 € • Réduit : 20 €
Apéritif dînatoire : 10 €
Metteur en scène : Tristan Petitgirard
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore Breaking the code
Basée sur Alan Turing : The Enigma d’Andrew Hodges
En alternance : Grégory Benchenafi ou Amaury de Crayencourt

 Apéritif dînatoire concocté par les Jardins
d’Oasis en présence des artistes et l’ODAC
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© Judith Chomel

« AUX ARBRES ! »
CANTICUM NOVUM
Création 2023
Un arbre de vie citoyen et musical aux mille et une saveurs.

L
MUSIQUES DU MONDE / THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans
durée : 1h15
VENDREDI 3 MARS 2023
20 h 30
Avec abonnement : 10 €
Plein : 12 € • Réduit : 10 €
Flûtes à bec, traverso : Guénaël Bihan
Oud : Philippe Roche, Khaled Aljaramani, Bayan Rida
Percussions : Ismaïl Mesbahi
Écriture et dramaturgie : Marijke Bedleem
Direction musicale : Emmanuel Bardon
Chant : Emmanuel Bardon, Gülay Hacer Toruk
Vièles : Valérie Dulac

 La parole des jeunes est
au cœur de cette création

20

es racines multiples d’un arbre s’ancrent et puisent leurs énergies
dans différents terreaux fertiles. Canticum Novum, accompagné
de jeunes collégiens de Saint-Just Saint-Rambert, célèbre avec
cette nouvelle création les notions d’enracinement, de transmission
générationnelle et d’identité. À l’écoute de répertoires musicaux du
bassin méditerranéen, du Proche et du Moyen-Orient, des textes
d’auteurs contemporains tel que Simone Veil, Victor Hugo, ou encore
Jean-Pierre Siméon seront insufflés par les collégiens pour un spectacle
qui résonne fort.
Canticum Novum est un ensemble musical ligérien qu’on ne présente
plus. Compagnie en résidence à l’Opéra de Saint-Étienne, l’ensemble
est régulièrement invité à des festivals d’envergure tels que le Festival
de Radio France, La Folle Journée de Nantes ou le Festival de Tokyo.
Il est également accueilli au sein de scènes nationales comme le
Théâtre du Châtelet à Paris. L’action culturelle autour de la musique est
également au cœur des ambitions de Canticum.
Ce tout nouveau spectacle intergénérationnel prend tout son sens à La
Passerelle. Partagez-le avec nous.

« Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a
besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle,
spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement
partie.»
Simone Veil
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REMBOBINER
COLLECTIF MARTHE
Création 2022

Une œuvre passionnante au cours de notre Histoire… de Femmes.

R

embobiner est un spectacle construit à partir de l’œuvre vidéo
de Carole Roussopoulos, figure phare du cinéma documentaire.
Féministe, elle a travaillé toute sa vie à garder trace des luttes les
plus importantes de son époque. Caméra au poing, elle a vécu les
décennies 70 et 80 dans leur effervescence. S’attachant toute sa vie à
relayer la parole des anonymes qui ont façonné l’histoire politique et
sociale, elle est allée à la rencontre des femmes "qui se relèvent". Elle
a réalisé une centaine de documentaires pour donner voix à celles et
ceux que l’on n’entend pas.
Le collectif Marthe, formé à l’école de la Comédie de Saint-Étienne,
vous propose un duo sur scène. L’une se tient à la bordure entre la
scène et le public, à sa table de régie et orchestre une traversée dans
certains films choisis de la réalisatrice, pendant que l’autre, au plateau,
incarne des figures directement issues des films. Ensemble, elles se
questionnent, vous questionnent sur la mémoire, sur les traces que
nous laissent les films de Carole Roussopoulos.

« Le moteur de ma révolte, et donc le moteur de cette énergie que je
déploie encore aujourd’hui pour dénoncer les injustices, c’est tout
simplement que je ne supporte pas le manque de respect à l’égard des
autres. »
Carole Roussopoulos

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans
durée : 1h15
JEUDI 9 MARS 2023
15 h
Les après-midi de La Passerelle
Tarif unique : 12 €
Jeu, en alternance en duo : Clara Bonnet, Marie-Ange
Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui.
Mise en scène et dramaturgie : Clara Bonnet, MarieAnge Gagnaux et Itto Mehdaoui

 De la recherche au passage à la scène,
processus de création d’un spectacle
par le collectif Marthe - Médiathèque
Saint-Just / Loire Forez Agglomération
Mercredi 8 mars 2023 à 17h
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TE M
THÉÂTRE / MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC
à partir de 5 ans
durée : 50 min
SAMEDI 18 MARS 2023
10 h 30 et 15 h
Tarif unique : 5 €
Avec : Emmanuelle Marchal,
Virginie Meyer, Elsa Poulie

 Film Jiburo,
un hommage poignant à
toutes les grands-mères
au Family cinéma
Dimanche 19 mars 2023

NOS ÊTRES CHAIRS
C IE LES ZANIMOS
Ode aux grands-parents !

A

utour d’un tas de linge, trois femmes s’activent. Trois sœurs qui se retrouvent
pour vider la maison de leur défunte grand-mère. Chemises, robes, tabliers,
nappes et draps... elles brassent, trient et rangent, s’imprègnent du linge pour
évoquer ces images faites de petits riens et de grandes émotions.
Traversés par le vent, les souvenirs s'animent peuplés d’animaux, de personnages qui
surgissent, temps suspendu d'hier et d'aujourd'hui. Mamie Marcelle, elle-même, à qui
ce grand déballage redonne de la vigueur, revient auprès de ses petites-filles, pour
ensemble, compléter, vivre, revivre, réinventer leurs histoires présentes et passées.
L’histoire se dessine en même temps que la fabrication du sur-mesure avec de la
récup comme matière de jeu. Le tout est traité avec beaucoup de tendresse et un
humour décapant.
La transmission, que serait-elle sans nos aïeuls tant aimés ? La saison les met à
l’honneur et leur rend hommage au travers d’un spectacle tout en émotion.

« Si les enfants se sont amusés des batailles d’eau et de ces drôles d’animaux qui
surgissent du linge, les adultes en sortiront bouleversés et parfois plus légers. »
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
22
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SIMONE VEIL,
LES COMBATS D’UNE
EFFRONTÉE

ul

D’APRÈS UNE VIE , DE SIMONE VEIL

Q

THÉÂTRE

ui mieux que Cristiana Reali pour incarner Simone Veil sur
scène, immense destin français, femme politique au parcours
exceptionnel entrée au Panthéon ?

Sous la plume et les traits de la comédienne, elle devient personnage
de théâtre et c’est passionnant à voir. À ses côtés, Noémie DevelayRessiguier interprète le personnage de Camille, spécialiste venue
évoquer à la radio cette icône au soir de son intronisation. Par le biais
du micro, la vie extraordinaire de Simone Veil apparait soudainement
troublante de modernité. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa
vie aux combats politiques ? Comment recevoir cet héritage ? Cristiana
Reali se glisse dans la peau de cette femme hors norme. Le personnage
va alors s’incarner sur scène pour témoigner ou revivre ses grands
engagements, survivante des camps, magistrate et ministre, autrice de
la loi autorisant l’IVG, mère de famille aussi. Cette pièce est une ode à la
transmission, à l’avenir, un message indispensable à faire entendre aux
générations futures.

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
durée : 1h15
JEUDI 30 MARS 2023
20 h 30
Avec abonnement : 25 €
Plein : 29 € • Réduit : 20 €
Mise en scène : Pauline Susini
Une pièce d’Antoine Mory et Cristiana Reali

 Film Simone Veil, le voyage du siècle
en avant première au Family cinéma
Mercredi 28 septembre 2022 - 20h30

le petit

«Transmettre la mémoire de l’Histoire, c’est apprendre à se forger un
esprit critique et une conscience.» Simone Veil
Nomination de Cristina Reali au Molière
de la Meilleure comédienne 2022.
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Un seul mot : magistral.
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Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier - Création 2021

« Un spectacle fort, incarné, nécessaire.»
Les Échos
23

SAMEDI 29 AVRIL 2023
Une journée multiculturelle pour tous
L’association FZL s’allie pour la première fois à La Passerelle pour un nouvel
évènement : La Rayonnante. Nous vous proposons une journée ouverte
à tous, avec comme fil rouge, la musique dans toute sa richesse et
sa diversité. Le temps d’une journée et d’une soirée, nous vous
invitons donc à investir toutes les salles de La Passerelle.

Spectacle
en matinée
© Isabelle Fournier

DIVA SYNDICAT
C IE MISE EN FEU - Création 2022
Jeu théâtral, musical, chant et conception : Noémie Lamour et Gentiane Pierre
1 000 ans de musique au féminin

D
CONCERT
JEUNE PUBLIC
à partir de 7 ans
durée : 1h10
SAMEDI 29 AVRIL 2023
11 h
Tarif unique : 5 €
24

u 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 !

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, les artistes s’amusent à
endosser leurs rôles, ceux qu’elles ont pris, ceux qu’on leur a donnés. C’est
un véritable ovni musical et théâtral que nous propose ce duo extravagant.

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.
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Ateliers
l’après-midi
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UNE SOIRÉE MAGIQUE !

Le

De 15 h à 19 h, venez découvrir des ateliers, des projections, des concerts, des spectacles...
et goûter avec vos enfants dans une ambiance familiale de partage et de convivialité.
C’est l’occasion d’explorer de nouveaux horizons, de s’amuser ensemble et de partager un
moment festif.

MUSIQUES DU MONDE

Dès 19 h, venez poursuivre cette belle journée autour d’un repas convivial.
À 20h30, la soirée-concert vous réserve une belle surprise. Faites-nous confiance et vous
ne serez pas déçus du voyage musical proposé ! L’invitation est lancée, préparez-vous à
rayonner avec nous.

TOUT PUBLIC
SAMEDI 29 AVRIL 2023
20 h 30
Avec abonnement : 16 €
Plein : 19 € • Réduit : 13 €

©
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Concert
SURPRISE
en soirée

Ni
co

Découvrir l’association FZL
L’association FZL s’attache à faire vivre la culture
en territoire rural en proposant des événements à la
programmation éclectique. En 2021, elle organisait Le Tour du
Forez (87évènements sur les 87 communes de Loire Forez). Elle
propose également des concerts tout le long de l’année ainsi que
le Foreztival, festival de musiques actuelles éclectiques rassemblant
35 000 personnes en 2019.
25

TISSER DU LIEN
Nos partenaires : la saison culturelle s’associe, dans le cadre d’actions ponctuelles ou de long terme, aux chevilles ouvrières du
territoire. Elle s’engage dans un travail de proximité et de convictions.

UNIVERSITÉ
POUR TOUS

Plaine du Forez

Nos prestataires : nous travaillons avec des entreprises locales, bienveillantes et engagées avec lesquelles nous partageons des
valeurs communes qui nous rassemblent. Elles sont les maillons essentiels pour le rayonnement du spectacle vivant à Saint-Just
Saint-Rambert.

Membre de LOIRE EN SCÈNE

DoMino

La Passerelle est membre du réseau Loire en Scène, association loi 1901
qui regroupe des lieux de création et de diffusion du spectacle vivant
implantés dans la Loire. Les membres de Loire en Scène partagent une
préoccupation commune d’élargissement des publics, défendent la
notion de service public de la culture et soutiennent activement la création
ligérienne mais pas seulement.

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.

Les membres du réseau : Saison culturelle du Chambon-Feugerolles ;
Chok Théâtre à Saint-Étienne ; Saison culturelle de la CoPLER ; Centre
Culturel de La Ricamarie ; Espace culturel La Buire à L’Horme ; Théâtre des
Pénitents à Montbrison ; Saison culturelle de Monistrol-sur-Loire ; Saison
culturelle de Saint-Chamond ; Saison culturelle de Saint-Genest-Lerpt ;
La Comédie de Saint-Étienne - CDN; La Passerelle à Saint-Just SaintRambert  ; Le Pax à Saint-Étienne ; Saison culturelle de Sorbiers / SaintJean-Bonnefonds ; Superstrat ; Le Verso à Saint-Étienne.
26
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BOUT À BOUT
LE CLAN DES SONGES
Les marionnettes sont au rendez-vous pour le plus grand bonheur des enfants.

THÉÂTRE D'OBJETS
SCOLAIRES / CYCLE 1
à partir de 3 ans
durée : 35 min
JEUDI 26 JANVIER 2023
9 h 15 et 10 h 30
VENDREDI 27 JANVIER 2023
9 h 15 et 10 h 30
Manipulation à 6 mains : Erwan Costadau,
Magali Esteban et Marina Montefusco

 Atelier artistique en classe,
animé par les interprètes
du spectacle

28

U

n petit bout prend vie dans un amas de cordages. Il quitte le tas maternel,
commence à prendre son autonomie et part à la rencontre d’autres
bouts. Ensemble, ils se découvrent avec étonnement. Ils se scrutent, se
rapprochent, se dispersent et se retrouvent. À travers leurs jeux et leurs disputes
se dessinent sous nos yeux des images issues du quotidien, de vacances et de
rêves. Ensemble, ils font surgir des personnages qui prennent une vie éphémère
avant de se métamorphoser à nouveau en un clin d'œil.
Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines sont
ici abordées dans des tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les
cordages, dans une forme originale grâce à la technique du théâtre de Bunkaru
(marionnettes de grande taille) qui fascinent les plus petits.
Bout à Bout, c’est donc un spectacle très spécial car ici les acteurs sont... des
bouts de ficelle ! Délicat et malicieux, il nous propose une histoire pleine de
lumière et de poésie pour les enfants.

«Tantôt lunette, lutteur sumo, voiture, chat ou encore canard, le cordage prend
forme comme par magie, se dévoile sous nos yeux ébahis.»
Le Devoir

NOUVEAU !

PARCOURS CULTUREL SCOLAIRE*
DES GOÛTS ET DES COULEURS...
LA PASSERELLE
Spectacle Le problème avec le rose
Ateliers d’Education Artistique et Culturelle.

MÉDIATHÈQUE SAINT-JUST / LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION
Tous différents - Découverte d’albums sur la thématique de l’acceptation de la
différence.
Construction d’histoires de manière ludique et collective.

FAMILY CINÉMA
Film Calamity , une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé.
Discussion autour du film : Garçons manqués, filles réussies ?.
* Voir modalités auprès des structures concernées.
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LE PROBLÈME AVEC LE ROSE

©

3 DÉCOUVERTES

LA [PARENTHÈSE] ET LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE
Un bijou, alliant théâtre et danse, autour de la question de l’identité.

P

our Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans leur petit monde, toutes les
journées sont également belles et pleines d’histoires. Parfois, un évènement de
l’extérieur modifie un peu leur quotidien. Un avion est passé, il pleut... jusqu’à
ce qu’une nouvelle terrible leur parvienne : le rose, c’est pour les filles. C’est le
cataclysme ! Comment continuer à vivre alors ? Et puis le doute s’installe. Sont-ils des
garçons ? Comment savoir ? Les mots, en symbiose avec la gestuelle dansante des
interprètes, la mise en scène porte à réfléchir ensemble sur la question de l’ouverture
à la différence, de la tolérance, de l’importance que l’on accorde, à tort ou à raison, au
regard des autres et du défi de rester soi-même face à ce regard extérieur.
Lauréat du prix Louise-Lahaye 2020 du CEAD : meilleur texte jeune public.

« Ce spectacle aborde très finement les enjeux du genre, mais aussi l’amitié,
l’appartenance à un groupe et la difficulté de rester soi-même.»
Télérama

THÉÂTRE / DANSE
SCOLAIRES / CYCLE 2
à partir de 6 ans
durée : 50 min
JEUDI 12 JANVIER 2023
14 h 30
VENDREDI 13 JANVIER 2023
9 h 30 et 14 h 30
Avec : Quentin Moriot,
Nina Morgane Madelaine,
Idir Chatar, Alexandre Tondolo.

 Atelier danse animé par

les interprètes du spectacle
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IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE
C IE LES CHANTS DE LAMES
Un univers qui nous parle de l'intime, de cet ailleurs en nous-même.
THÉÂTRE / CIRQUE
SCOLAIRE / CYCLE 3
à partir de 8 ans
durée : 1h15
JEUDI 6 AVRIL 2023
14 h 30
VENDREDI 7 AVRIL 2023
9 h 30 et 14 h 30
Interprètes : Roxane Driay,
Julian Peres, Natalie Rafal &
Michel Thouseau

 Atelier cirque et

initiation à l’acrobatie
mené par un des artistes
30

S

yd ne connait pas ses parents qui vivent quelque part en Australie et comme d'hab, il
passe l’été dans l’arbre de son grand-père, au fond du jardin. Syd a un plan : creuser
un tunnel pour rejoindre ses parents parce que l’Australie, c’est tout droit. Mais cette
année, IL Y A UNE FILLE DANS SON ARBRE ! Lucile. Et elle a l’air décidé à rester. Son père
est parti et il ne reste plus grand-chose de sa mère. Hormis son sourire... ces deux êtres
en devenir vont se partager l’arbre mais aussi leurs manques, leur exil, leurs rêves, leurs
espoirs. Ensemble, ils réécriront leur passé et s’inventeront un avenir.
Ce spectacle est une fable tendre, joyeuse et poétique où se mêlent théâtre et acrobatie
aérienne. Dans cette très belle pièce visuelle, la construction de soi est au cœur du propos.
Texte lauréat de l’aide à la création de textes dramatiques ARTCENA, du Prix de littérature dramatique
Kamari, des comités de lecture Jeunesse des Ecrivains Associés du Théâtre (EAT), Influenscènes et
Scènes Appartagées.

« Rêve éveillé qui prend racine dans un monde émerveillé où un tube de rose aux joues et
de rouge au cœur dessinent et illuminent les lèvres du bonheur.»
Le rideau rouge

ET AUSSI...

LE JOUR OÙ LE JOUR S'ARRÊTA
DE ET AVEC EDDY LA GOOYATSH
Il était une fois une école où chacun vivait sans se soucier
des lendemains, comme si la planète ne risquait rien. Un jour,
Robbie, une nouvelle élève, arrive et change la vie des écoliers !
Eddy La Gooyatsh nous propose un concert qui fait bouger les
corps, amène le sourire, emplit de mélodies douces et éveille
l’esprit. Le tout pour un éco-concert qui ravit les enfants !

LES FOURBERIES DE SCAPIN
DE MOLIÈRE

LUCERNAIRE DIFFUSION & C IE L’ÉTERNEL ÉTÉ
Dans le cadre de l’année Molière, découvrez ce classique de la
comédie revisitée en commedia dell'arte. Théâtre, musique et
rythme effréné sont au rendez-vous pour une pièce explosive
et drolatique à souhait. Un pur moment de bonheur théâtral.

« AUX ARBRES ! »

CONCERT
SCOLAIRES / CYCLES 2 ET 3
à partir de 5 ans
durée : 45 min
LUNDI 30 JANVIER 2023
10 h
détail p. 16

THÉÂTRE CLASSIQUE REVISITÉ
COLLÈGE / CYCLE 4
à partir de 10 ans
durée : 1h20
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
14 h et 20 h 30
détail p. 7

MUSIQUES DU MONDE  / THÉÂTRE

CANTICUM NOVUM

COLLÈGE (4e ET 3e)
à partir de 12 ans
durée : 1h15

L’ensemble Canticum Novum, accompagné de collégiens,
célèbre les notions d’enracinement, de transmission
générationnelle et d’identités avec cette nouvelle création. Les
répertoires musicaux du bassin méditerranéen et les textes
d’auteurs contemporains tels que Simone Veil, Victor Hugo, ou
encore Jean-Pierre Siméon insufflés par les collégiens s'unissent
pour un spectacle qui résonne fort.

JEUDI 2 MARS 2023
14 h 30
VENDREDI 3 MARS 2023
14 h 30

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE - 2
MAXIME D’ABOVILLE

2e époque : de 1515 au Roi-Soleil
De François Ier à Louis XIV en passant par les guerres de
religion, cette nouvelle leçon revisite les riches heures de ces
deux siècles de tragédies et de grandeurs. Découvrez Maxime
d’Aboville, comédien et conteur hors pair, le temps d’une leçon
théâtralisée.

détail p. 20

THÉÂTRE
COLLÈGE / LYCÉE
à partir de 12 ans
durée : 1h30
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022
15 h
détail p.13
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REMBOBINER

THÉÂTRE
LYCÉE (1ères, TERMINALES)
à partir de 15 ans
durée : 1h15

COLLECTIF MARTHE
Création 2022

Carole Roussopoulos, féministe, figure phare du cinéma
documentaire a travaillé toute sa vie à garder des traces des luttes les
plus importantes des décennies 70 et 80. Elle a relayé la parole des
anonymes. Sur scène, deux comédiennes s’unissent pour incarner les
oubliées de l’époque et retracer la filmographie puissante de Carole.

JEUDI 9 MARS 2023
15 h
détail p.21

ÉCOLIERS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
La saison culturelle est au service des enfants et des adolescents de la maternelle au lycée. L'an passé, nous avons accueilli plus de
3 000 élèves. Cette année, nous allons plus loin en proposant de nouvelles disciplines, de nouvelles actions et parcours culturels
pour établir un vrai lien entre les élèves et le spectacle vivant.
L’éducation artistique culturelle est le pilier de notre action. Nous proposons :
•

un dossier « scolaires » spécifique avec des pistes pédagogiques pour chaque spectacle scolaire ;

•

des discussions avec les artistes à l’issue des spectacles ;

•

des interventions des artistes en classe ;

•

des ateliers en lien avec les spectacles.

ASSISTER À UN SPECTACLE,
C’EST FACILE
COLLÉGIENS / LYCÉENS
Un spectacle de la saison programmé en
soirée vous intéresse ?
Venez avec votre classe le découvrir.
Contactez-nous
pour réaliser ce projet.

Un dossier complet présentant l’ensemble des spectacles à destination
des scolaires, ainsi que la démarche d’inscription sont disponibles sur
simple demande à contact@saison-lapasserelle.fr ou à télécharger sur
www.saison-lapasserelle.fr/scolaires/
TARIFS PRIMAIRE /COLLÈGE /LYCÉE
•

Primaire / commune de Saint-Just Saint-Rambert : 4 € / enfant

•

Primaire / communes Loire Forez Agglo : 5 € / enfant

•

Primaire / communes hors Loire Forez Agglo : 8 € / enfant

•

Collège / département de la Loire : 5 € / enfant

•

Lycée / département de la Loire : 8 € / enfant
Gratuité pour 2 accompagnateurs par classe.
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LES MÉCÈNES

DE LA SAISON CULTURELLE 2022/2023

MERCI !
Jean-philippe

BENOIST

Dominique

MAUBERT-DELAMORINIERE
Philippe

DA SILVA

Recep
SÖNMEZ

Eva

TRONCHET-BLONDEAU

Pour plus de renseignements
sur le mécénat culturel,
contactez-nous.
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CRÉDITS
ALBUM DE FAMILLE

Metteurs en scène : Isabelle Turschwell et Lauri Lupi • Conception
lumière : Jaco Bidermann.

IL FERA BEAU DEMAIN

monteETsouris

Textes originaux écrits par Carlo Bondi • Musiques de Valérie
Gonzalez et Xavier Michel • Affiche et photos : Daniel Sygit •
Production : En Bonne Compagnie.

Musique : Musiques additionnelles • Enregistrement – Voix off :
Ywill • Confection des décors : Alyassa Tabary, Adam Ouelhadj
• Costumes : Nabil Ouelhadj • Production et coproduction : Cie
Racines Carrées • Soutiens : Centre Chorégraphique National
de Roubaix (direction Sylvain Groud), Centre Chorégraphique
National de La Rochelle (direction Kader Attou), Communauté de
communes du Vimeu, Communauté de communes Flandre Lys,
Flow – Maison folie Wazemmes (Lille).

L’ensemble est conventionné par le Ministère de la Culture DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire en RhôneAlpes et la Ville de Saint-Étienne. Il reçoit le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Canticum Novum reçoit ponctuellement
l’appui de l’Adami, du FCM et de la SPEDIDAM • Canticum
Novum est en résidence à l’Opéra de la ville de Saint-Etienne.

EN TRAITS MÊLÉS

Conception, écriture : Rémi Lambert, Sandrine Maunier et
Philippe Guillot • Mise en scène : Rémi Lambert • Scénographie :
Sandrine Maunier et Philippe Guillot • Musique : Addie •
Création sonore : Gilles Daumas • Costumes : Marie-Pierre
Morel-Lab • Régie : Matthieu Cacheur • Production : Théâtre
Désaccordé • Partenariat : Théâtre Massalia et Ville d’Aubagne •
Co-réalisation : Festival Théâtr’Enfant Avignon 2016 • Soutien à
la diffusion : Région PACA et SPEDIDAM.
MULE

Regard Extérieur : Hugues Delforge • Création lumière :
Clémentine Pradier • Costumes : K-E Création • Diffusion &
Administration : L’Envoleur, Guillaume Cornu • Production :
Collectif A Sens Unique • Soutiens : SPEDIDAM, Région des
Pays de la Loire, Département de la Sarthe, Ville du Mans, Crédit
Agricole • Coproduction & aide à la résidence : PALC, Cité du
cirque Marcel Marceau – Pôle Régional Cirque Le Mans, Aide à la
résidence : Carré Magique – Pôle national des arts du cirque en
Bretagne • Partenaires : L’Atelier Lefeuvre & André, Château de
Monthelon, Pol & Freddie, Company Idem, Théâtre de Chaoué,
Karine Saporta – La Mue, Centre culturel Wolubilis [BE], Kinetic
Arts Center [US], Espace Catastrophe – Centre International
de Création des Arts du Cirque [BE], Alex Machefel, Benjamin
Renard, K-E.Création – Kloé Alexandre.
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL IMPROVISE SUR BEETHOVEN

Production : Enzo productions
UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE

Mise en scène : Damien Bricoteaux • Production : scène et
public, en accord avec le Théâtre Poche Montparnasse.
LE VERT SOLITAIRE

Produit par Yes High Tech.
LE JOUR OÙ LE JOUR S’ARRÊTA

Textes du récit : Fanny Marconnet • Lumières et création
lumière : Guillaume Suchet • Production : 3C.
AU CHŒUR DE L’ORCHESTRE

D’après l’œuvre de Dimitri Schostakovitch.
LA MACHINE DE TURING

Présenté par Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec Morcom
Prod, Acmé, Fiva Production et le Théâtre Michel • Inspirée par
la pièce de Hugh Whitemore Breaking the code • basée sur
Alan Turing : The Enigma d’Andrew Hodges • Mise en scène :
Tristan Petitgirard • Décors : Olivier Prost • Lumières Denis
Schlepp • Musique : Romain Trouillet • Vidéo : Mathias Delfau
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• Costumes : Virginie H • Assistante à la mise en scène : Anne
Plantey • Enregistrement violoncelle solo : René Benedetti •
Voix off : Bernard Malaka et Jérémy Prévost.

« AUX ARBRES ! »

REMBOBINER

Création d’après des films choisis dans l’oeuvre de Carole
Roussopoulos • Mise en scène et dramaturgie : Clara Bonnet,
Marie-Ange Gagnaux et Itto Mehdaoui • Regard extérieur :
Aurélia Lüscher • Régie générale et scénographie : Clémentine
Pradier • Création silhouettes et postiches : Cécile Kretschmar •
Création son : Benjamin Furbacco • Administration de production
et diffusion : Florence Verney • Production : Collectif Marthe •
Coproductions et accueils en résidence : Théâtre du Point du Jour Lyon, MC2 : Grenoble, Théâtre des 13 Vents - CDN de Montpellier,
Scène Nationale 61 – Alençon • Soutiens : DRAC AuvergneRhône-Alpes, Réseau Loire en scène • Le collectif Marthe est
lauréat 2017 du dispositif Cluster de Prémisses. Il a été associé
au Théâtre de la cité internationale à Paris pendant 3 saisons,
est également associé au Théâtre du Point du Jour à Lyon. Il est
soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. • Le spectacle inclut
des extraits de textes et/ou sonores issus des films suivants :
Paroles d’assistantes maternelles / Carole Roussopoulos, 1983 /
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Profession : agricultrice
/ Carole Roussopoulos, 1982 / Centre audiovisuel Simone de
Beauvoir, Profession : conchylicultrice / Carole Roussopoulos,
1984 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Le F.H.A.R. (Front
Homosexuel d’Action Révolutionnaire) / Carole Roussopoulos
– video out, 1971 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir,
Y’a qu’à pas baiser / Carole Roussopoulos – video out, 1971 /
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Monique – LIP I / Carole
Roussopoulo – video out, 1973 / Centre audiovisuel Simone de
Beauvoir, Sois belle et tais-toi ! / Delphine Seyrig, 1976 / Centre
audiovisuel Simone de Beauvoir.
NOS ÊTRES CHAIRS

Auteurs : Emmanuelle Marchal, Virginie Meyer, Elsa Poulie et
Olivier Fuchs (pour la musique) • Mise en scène : Emmanuelle
Marchal, Virginie Meyer, Elsa Poulie avec l’aide d’Etienne Bayart,
Carole Breyer et Vanessa Guillaume • En régie : Olivier Laurent ou
Laurent Follot • Accueils en résidence : La Grange aux paysages,
Lorentzen, Le Parc de Wesserling (collectif Arts des Possibles),
Le CCOUAC Cie Azimuts à Montiers sur Saulx, Maison des arts
de Lingolsheim, Le Diapason de Vendenheim, Le point d’eau à
Ostwald • Soutiens financiers : Ville de Strasbourg, Collectivité
Européenne d’Alsace, Fondation Aquatique Show.
SIMONE VEIL, LE COMBAT D’UNE EFFRONTÉE

Présenté par : Jean-Marc Dumontet • D’après Une vie, de Simone
Veil • Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali • Mise en
scène : Pauline Susini • Scénographie : Thibaut Fack • Lumières :
Sébastien Lemarchand • Vidéo : Charles Carcopino • Son et
création musicale : Loïc Le Roux • Création graphique : JeanBaptiste Carcopino • Costumes : Atelier Carcao.
DIVA SYNDICAT

Écriture : collective sous la direction de Noémie Lamour et
Gentiane Pierre • Dramaturge : Elodie 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 :
Emilie 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) • Prix :
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.
BOUT À BOUT

Scénario, mise en scène et création des marionnettes : Marina
Montefusco en étroite collaboration avec Erwan Costadau et
Magali Esteban • Création et régie lumière : Erwan Costadau
• Un grand merci à : Blandine Rozé, Isabelle Ployet pour le
regard extérieur et Gilles Marchesin pour sa contribution à notre
recherche • Création graphique supports de communication :
Pascal Pariselle • Direction de production, régie générale et
mise en place des tournées : Hervé Billerit • Parties textiles :
Isa Garcia • Fabrication de la structure : Alain Faubert •
Conventionnement : Ministère de la Culture DRAC Occitanie,
Région Occitanie, Ville de Toulouse et Ville de Venerque •
Soutiens : Ville de Toulouse et Conseil Départemental de HauteGaronne • Les partenaires : Centre Culturel de Ramonville,
Centre Culturel Odyssud à Blagnac, Festival Festi’mômes de
Questembert, Festival Marionnettissimo, Espace Job à Toulouse,
Ville de Castres, MJC de Rodez, Festival Méli Mélo à Canéjan, La
Cigalière à Sérignan.
LE PROBLÈME AVEC LE ROSE

Texte : Érika Tremblay-Roy • Chorégraphie : Christophe Garcia
• Mise en scène : Érika Tremblay-Roy et Christophe Garcia •
Scénographie : Julia Morlot • Lumières : Andréanne Deschênes •
Musique : Jakub Trzepizur • Costumes : Pascale Guené • Lauréat
du prix Louise-Lahaye 2020 du CEAD pour le meilleur texte jeune
public • La [parenthèse] / Christophe Garcia est une compagnie
conventionnée avec la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) des Pays de la Loire.
IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE

Texte : Natalie Rafal • Mise en scène : Cecile Rist • Collaboration
artistique : Natalie Rafal • Création Sonore : Michel Thouseau
• Création Lumières : Delphine Perrin et Frédérique SteinerSarrieux • Scénographie et Costumes : Liina Keevallik •
Construction décors : Grégory Auffret • Crédit images : Liina
Keevallik, Chloé Terren, • Administration : Guillaume Tobo •
Vidéo : Robin Blaisot/ Pulse Visuel • Texte publié aux Editions
Actes Sud Papiers/ Heyoka Jeunesse. • Texte lauréat de l’aide à
la création de textes dramatiques ARTCENA, du Prix de littérature
dramatique Kamari, des Comités de lecture Jeunesse des
Ecrivains Associés du Théâtre (EAT), Influenscènes et Scènes
Appartagées • Texte finaliste du Prix Terzieff du LUCERNAIRE,
des Journées des Auteurs de Lyon, du prix PlatO et du Jardin
d’Arlequin • Avec l’aide au montage ARTCENA • Coproduction
Théâtre du Vésinet, Centre Culturel Boris Vian aux Ulis et
Studio-théâtre de Charenton • Avec le soutien du réseau ACTIF,
des plateaux de l’Essonne Attention Travaux, de la Région
Ile de France, de la DRAC Ile de France (Dispositif EAC), des
Conseils Départementaux de L’Essonne et du Val de Marne,
de l’accompagnement à la production d’ARCADI, de l’ADAMI et
la SPEDIDAM, du Théâtre du Val d’Osne à Saint Maurice, de la
Lanterne à Rambouillet, de L’Espace Renaudie à Aubervilliers, de
la Ville de Charenton, du Théâtre des 2 Rives à Charenton et de
la Cie Retouramont.

SAISON OFF

L’OFFICE DES ARTS ET DE LA CULTURE
DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DE LA CULTURE

Membres à part entière de la saison, ils vous accueillent, tiennent la billetterie, vous placent, vous chouchoutent
lors de chaque représentation d’un spectacle à La Passerelle.
Ce sont les membres de l’ODAC, cette belle association culturelle pontrambertoise qui compte plus de 50 bénévoles.
Présents tout au fil de l’année, offrant des centaines d’heures de présence pour promouvoir le spectacle vivant, ils
sont un des piliers de la saison. Une collaboration main dans la main est réalisée avec l’équipe de la saison culturelle.

M
em

Promouvoir la vie culturelle, favoriser l’accès à la culture pour tous, fédérer les associations culturelles locales, être
ressource du milieu culturel associatif, financer, organiser et mettre en valeur la pratique des amateurs sont des
missions que l’ODAC ambitionne et met en place. Cette année, il vous propose de découvrir les créations de 6
compagnies pontrambertoises.

es
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CONTACT
www.odac42170.fr
odac42170@gmail.com
Odac Saint-Just Saint-Rambert
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Envie de prendre part à
cette aventure culturelle ?
Devenez membre de l’association,
partagez ses valeurs
et vibrez au rythme
de la saison culturelle.

SPECTACLES

ASSOCIATIFS

CHANT

LA CHORALE ET SON INVITÉ

TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans - durée : 2 h

LA CHORALE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Susciter l’émotion, c’est le souhait de la chorale et de son invité d’honneur CANYON
BAND. Issus de cultures musicales différentes, ces musiciens partagent une même
passion pour la musique américaine. Rendez-vous à l'église de Saint-Just.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 - 20 h 30

LA MAROTTE IMPROVISE

TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans - durée : 1h15

Plein : 12 € • Réduit : 10 €
THÉÂTRE

C IE LA MAROTTE
Ce soir, c’est vous qui allez décider du sort de ces personnages ! Pourquoi sont-ils
au purgatoire ? Comment y sont-ils arrivés ? Iront-ils en enfer ou au paradis ? Vous
tenez leur sort entre vos mains. Rien n’est écrit, tout est possible...

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 - 20 h 30
Plein : 10 € • Réduit : 8 €
THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans - durée : 1h15

ACTING
THÉÂTRE DE LA TRAME
Quel avenir, dans une cellule de prison, entre un acteur de théâtre meurtrier et un
escroc drogué aux séries TV ? Robert se donne pour mission de faire jouer le prince
Hamlet à Gepetto. Les deux détenus se bâtissent un théâtre au fond de cette cellule.

SAMEDI 14 JANVIER 2023 - 20 h 30
DIMANCHE 15 JANVIER 2023 - 17 h
Plein : 12 € • Réduit : 8 €
CONCERT
TOUT PUBLIC
durée : 1h30

VOUS AVEZ DIT JAZZ !
SÉNEÇON
Certaines chansons, certains airs font partie sans qu’on le sache, du répertoire d’un
orchestre de jazz. L’orchestre Séneçon va vous faire découvrir ou redécouvrir les
mélodies du swing français et international.

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 - 20 h 30
DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 - 15 h
Plein : 12 € • Réduit : 8 €
THÉÂTRE

DÉBRANCHEZ

TOUT PUBLIC
durée : 1h30

C IE DES BARQUES
Aujourd’hui, nous sommes tous connectés : internet, Facebook... Les membres du club
des Tamalou n’échappent pas à cette nomophobie ! Parviendront-ils à débrancher ?
Après les avoir vus, vous ne vous connecterez plus jamais de la même manière !

L’UNION MUSICALE DÉPASSE LES BORNES
UNION MUSICALE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Qui n’a jamais rêvé de tirer une fléchette sur un point du globe et de partir pour cette
destination ? L’Union Musicale le fera pour vous. En partenariat avec un autre orchestre
d’harmonie, l’Union Musicale vous invite à partager son voyage. Bon vol à vous !

SAMEDI 22 AVRIL 2023 - 20 h 30
DIMANCHE 23 AVRIL 2023 - 17 h
Plein : 10 € • Réduit : 8 €
CONCERT
TOUT PUBLIC
durée : 2 h
SAMEDI 13 MAI 2023 - 20 h 30
Plein : 12 € • Réduit : 8 €

Billetterie auprès des offices de tourisme de Loire Forez
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LA SAISON S’ENGAGE
Notre fil rouge, pour 2022/2023, Transmission et le triptyque éditorial
Êtres vivants avec le colibri toujours présent, représentent la saison culturelle.
Ils confirment notre volonté d’agir, avec du sens, en faveur du spectacle
vivant dans tous les domaines qui le concernent.

DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

ACCÈS À TOUS LES PUBLICS

• APPLIQUER la charte éco-responsable établie par la saison
en 23 articles autour de 6 axes principaux : programmation,
équipement, communication, technicité, alimentation,
déchets et sensibilisation ;

• L
 es après-midi de La Passerelle : propositions en journée,
notamment en faveur du public sénior.

• RÉDUIRE l'usage des contenants en plastique : compagnies
et membres de l’équipe utilisent une gourde ;
• TRIER et TRAITER les déchets au quotidien ;
• I NFORMER le personnel, les compagnies et équipes techniques accueillis de notre engagement environnemental ;
• P
 ROPOSER une restauration responsable aux équipes
artistiques et au public en collaborant avec des partenaires
locaux et inscrits dans la même démarche ;
• D
 ÉVELOPPER les circuits courts pour les besoins de
prestations extérieures ;
• CRÉER des axes de travail autour du développement
durable (défis économiques, environnementaux et sociaux) ;
• IMPRIMER nos supports papier recyclé, Imprim’vert et PEFC ;
• TRAVAILLER sur la consommation d’énergie notamment
avec la mise en place de lumières LED.
Conscients du long chemin qu’il reste encore à parcourir,
nous poursuivons au fil des saisons la mise en place d’actions
nouvelles.

MISE EN VALEUR DU MILIEU ARTISTIQUE
DU SPECTACLE VIVANT
• C
 oproduction artistique d’une compagnie ligérienne en lien
avec sa qualité artistique et son projet.
• Accueil des équipes artistiques en résidence à La Passerelle.
• Temps fort Femmes en lumière pour célébrer les metteuses
en scène, comédiennes, auteures, etc.
• Accueil de spectacles de compagnies ligériennes au fil de la
programmation.
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• Programmation de spectacles dès le plus jeune âge.
• A
 ctions et tarification adaptée pour les personnes dites
« empêchées » du spectacle vivant.
• Éducation culturelle de la maternelle au lycée.
• É
 ducation Artistique et Culturelle au sein des établissements
scolaires.
• Mise en valeur de la pratique des amateurs.

POLITIQUE DE TERRITOIRE
• C
 ollaboration avec le terreau local de Saint-Just SaintRambert et de Loire Forez Agglomération (hébergement,
produits).
• A
 ctions en parallèle avec les coordinateurs de projets
culturels locaux.
• O
 uverture à un plus large public avec les partenariats
ambitieux de tous horizons.

TRANSMISSION
• Échanges entre les artistes et le public.
• Moments de convivialité.
• Propositions artistiques en lien avec notre société actuelle.
• Rencontres, discussions entre publics.
• Public intergénérationnel...

Vous voulez en savoir
plus sur nos actions ?
Rendez-vous sur notre site internet
www.saison-lapasserelle.fr

UN LIEU DE VIE

LA PASSERELLE
VALEURS AJOUTÉES

Etablissement flambant neuf, La Passerelle munie de 7 salles
entièrement équipées est un lieu de convergence pour la
culture, l’économie et la vie associative. L’ambition de ce site est
de créer des liens entre les différents acteurs du territoire pour
devenir un lieu de vie pour tous.

MONDE DE L’ENTREPRISE
La Passerelle répond aux exigences des professionnels. Séminaires, conférences, réunions, cocktails s’organisent
au fil de l’année. D’une capacité allant de 20 places à 230 places, le site s’adapte à tous les événements. C’est un
lieu idéal pour la vie économique.

MONDE ASSOCIATIF
Avec plus d’une centaine d’associations sur la commune, le pôle associatif coordonne la vie associative et centralise
l’ensemble des demandes : réservations de salles, mise à disposition de matériel, soutien administratif et assure
l'accueil et le fonctionnement du site La Passerelle.

MONDE DU SPECTACLE VIVANT

9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
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PÔLE ASSOCIATIF
LA PASSERELLE
04 77 55 65 51
mda@stjust-strambert.com
du lundi au vendredi
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En proposant des espaces dédiés à la création, à la résidence d’artistes, aux plateaux d’écriture, aux rendez-vous
culturels, la saison culturelle apporte son soutien au spectacle vivant et rayonne. Grâce à la qualité et au potentiel
de la structure, les actions de fond et les moments de partages avec le public prennent tout leur sens. La saison
devient passerelle et porte son projet artistique avec cette identité.

er
s

Les M
ara
îc h

ein
sT

rs
turie

PÔLE  ENTREPRISE
Agence CLOÉE
04 77 83 55 67
contact@cloee42.com
www.cloee42.com

Le

Les

PÔLE
SPECTACLE VIVANT
04 77 02 24 79
contact@saison-lapasserelle.fr
www.saison-lapasserelle.fr
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ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
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SE RENDRE À LA PASSERELLE,
PAR TOUS LES MOYENS
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Saison culturelle La Passerelle
7 rue du 11 Novembre · 42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 02 24 79
du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30
et jours de spectacles

Quartier
St-Rambert

contact@saison-lapasserelle.fr
www.saison-lapasserelle.fr

SUIVEZ LE GUIDE
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.
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.
Des panneaux de signalisation La Passerelle vous guident
tout au long de Saint-Just Saint-Rambert

SAINT-GENEST-LERPT

EN JOURNÉE,
PENSEZ AUX TRANSPORTS EN COMMUN
• La navette de Saint-Just Saint-Rambert fait le lien entre les
différents quartiers de la commune.
• Les lignes de bus L13 (Craponne  /  Saint-Étienne) et L16
(Saint-Genest-Lerpt / Saint-Just Saint-Rambert) vous amènent
également aux abords de La Passerelle.
Arrêt Place Gapiand ou Collège Saint-Joseph.

ADOPTEZ LES MODES DOUX
À l’entrée de La Passerelle, un parking à vélos est à votre
disposition.

Covoiturez : https://movici-loireauvergnerhonealpes.fr
Stationnez-vous paisiblement : facile d’accès et gratuit, le
parking idéalement situé en face de La Passerelle, dispose
d’emplacements vous permettant de garer votre véhicule
sans perdre de temps.
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ACCÉDEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
L’ensemble de l’établissement est accessible aux personnes
à besoin spécifique (ascenseur, signalisation, etc).

PRENEZ PLACE !
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RESTEZ CONNECTÉS
Abonnez-vous à la newsletter pour suivre
l’actualité de La Passerelle.
Saison culturelle La Passerelle

POUR TOUTES ET TOUS
ACHETEZ VOS BILLETS DE SPECTACLE

INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

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
si cela est possible. La durée des spectacles est donnée à
titre indicatif, sous réserve de modifications.

• 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, pass culture et chèques vacances.

• Sur notre site internet, www.saison-lapasserelle.fr, rendezvous dans l’onglet « billetterie ».
• Par téléphone, appelez Loire Forez tourisme
04 77 96 08 69 et effectuez votre réservation en direct.

au

• Sur place, retrouvez-nous à La Passerelle 45 minutes avant
le début du spectacle (dans la limite des places disponibles – hors
abonnement). Modes de règlement : carte bancaire, espèces, chèque.

À partir de 3 spectacles toutes catégories confondues, vous êtes
en formule abonnement avec des tarifs préférentiels.

3 bonnes raisons de s’abonner :
’abonnement
 L

est gratuit, vous bénéficiez de tarifs
avantageux tout au long de la saison.

ous pouvez réserver en avant-première et avez la liberté
 V
du choix et de votre place en salle.

ous
 V

pouvez vous abonner avec votre conjoint, votre
amie, votre voisin. Vos abonnements sont traités
ensemble et vous serez à côté.
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ACCESSIBILITÉ : INFORMEZ-NOUS
La Passerelle est équipée pour accueillir les personnes à
mobilité réduite. Pour que nos équipes vous reçoivent 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 1 an).

OFFREZ DES SPECTACLES
Nous vous proposons des bons cadeaux valables une année
sur toute la saison. Contactez-nous.

EN TOUTE SÉCURITÉ
L’équipe de la saison culturelle La Passerelle a à cœur de
vous accueillir dans des conditions optimales de sécurité.

SAISON 22-23
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 3 septembre 2022 pour la formule abonnement
• À partir du 7 septembre 2022 pour la formule vente à l’unité

1. Je complète ma formule (au choix)
ABONNEMENT
À partir de 3 spectacles toutes catégories confondues, vous êtes en formule abonnement avec des tarifs préférentiels.
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 (e) la saison dernière ?

Étiez-vous abonné (e) la saison dernière ?

OUI

NON

OUI

NON

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................
Code postal :.............................................................. Ville : ................................................................................................................................
Tél. portable :................................................ Tél. fixe : .............................................Courriel : ...........................................................................

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
SPECTACLE

, puis indiquez le nombre de personnes

DATE
23/09/22

LES FOURBERIES DE SCAPIN

07/10/22

14h

C'EST PAS DES MANIÈRES
Rhino-jazz(s) Festival

21/10/22

20h30

ALBUM DE FAMILLE

ABONNEMENT

HEURE

OUVERTURE DE SAISON

(à partir de 3 spectacles)

20h

(réservation obligatoire)

20h30

monteETsouris

23/10/22

11h

15h

EN TRAITS MÊLÉS

12/11/22

9h30

11h

MULE - Festival des 7 collines

15/11/22

20h

25/11/22

20h30

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE - 2

05/12/22

15h

LE VERT SOLITAIRE

09/12/22

20h30

TROIS FOIS PLUS DRÔLE

21/01/23

20h30

LE JOUR OÙ LE JOUR S'ARRÊTA
Festival Poly’Sons

29/01/23

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE
IL FERA BEAU DEMAIN

.
VENTE À L’UNITÉ
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT*

Gratuit

Gratuit

Gratuit

X 16 €

X 19 €

X 13 €

X 16 €

X 19 €

X 13 €

Gratuit – RDV sur les bords de Loire
(dans la limite des places disponibles)

16h30

X5€

X5€

X5€

X 16 €

X 19 €

X 13 €

X 16 €

X 19 €

X 13 €

X 10 €

X 10 €

X 10 €

X 12 €

X 12 €

X 12 €

X 16 €

X 19 €

X 13 €

X 16 €

X 19 €

X 13 €

15h

X5€

X5€

X5€

04/02/23

20h30

X 10 €

X 12 €

X 10 €

20/02/23

15h

X 12 €

X 12 €

X 12 €

23/02/23

20h30

X 25 €

X 29 €

X 20 €

X 10 €

X 10 €

X 10 €

« AUX ARBRES ! »

03/03/23

20h30

X 10 €

X 12 €

X 10 €

REMBOBINER

09/03/23

15h

X 12 €

X 12 €

X 12 €

NOS ÊTRES CHAIRS

18/03/23

10h30

X5€

X5€

X5€

SIMONE VEIL,
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

30/03/23

20h30

X 25 €

X 29 €

X 20 €

DIVA SYNDICAT - LA RAYONNANTE

29/04/23

11h

X5€

X5€

X5€

CONCERT SURPRISE - LA RAYONNANTE

29/04/23

20h30

X 16 €

X 19 €

X 13 €

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
+ apéritif dînatoire

LA MACHINE DE TURING
+ apéritif dînatoire

Les après-midi de La Passerelle

JEUNE PUBLIC

Programmation sous réserve de modifications

15h

TOTAL

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

Belle saison
à vous !

Responsable de la saison - programmatrice : Marion Simonet
Régisseur général - directeur technique : Gio Garcia
Administratrice - communication digitale : Mathilde Lepitre
Graphiste : Sographie.com
Sophie Prévost I www.sographie.com I 06 12 65 16 75
Imprimeur : Sud Offset imprimerie
Parc d’entreprises I Rue du crêt de Mars I 42150 La Ricamarie
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l’ensemble des services communaux, les intermittents du spectacle engagés sur la saison,
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Licences n°1 : 1080244 I n°2 : 1103961 I n° 3 :1080245
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" Le secret du bonheur et le comble de l'art,
c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. "
Simone de Beauvoir

SAISON CULTURELLE LA PASSERELLE

Billetterie : www.saison-lapasserelle.fr
ou offices de tourisme Loire Forez - Tél. : 04 77 96 08 69

la saison en 1 clic

7, rue du 11 Novembre - 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 02 24 79 - contact@saison-lapasserelle.fr

