
Météorite, 
Compagnie  de  la  ne f  a i lée  e t  Compagnie  Far fe loup

Quand la féérie gagne le quotidien, quand un petit rien nous 
embarque dans un rocambolesque réel, quand on devient 
acteur de nos propres aventures !   
«saisir une opportunité bouleverse et porte chance en nous 
amenant vers l’inattendu.»

Pour porter chance à sa sœur Gabrielle qui rêve de devenir astronaute, Malou se met 
à pêcher la lune avec exactement 384 367 km de fil. Elle amorce sa canne à pêche, le 
moulinet tourne, le fil se tend, le téléphone sonne ... Ainsi commence une folle épopée à 
travers les frontières, le désert, la prison, la NASA ... Grâce à une météorite !
Si Malou n’avait jamais décroché le téléphone, sa sœur ne serait pas entrée à la NASA. 
Si Babette ne s’était pas mariée avec un Touareg, la sœur de Malou n’aurait jamais mis 
le pied dans cette fusée. Si Malou n’avait pas reçu cet étrange caillou dans le désert, sa 
sœur n’aurait pas été arrêtée par la CIA. Avec des si, Malou n’a pas mis Paris en bouteille 
mais a tout simplement envoyé sa sœur sur la lune. Une ode aux «si», si le cœur vous 
en dit !

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
20H30 

Les  PLUS
+  Des séances scolaires pour les écoles, les collèges et les lycées.
+  Des ateliers de médiations avec les élèves du territoire dans le cadre du dispositif « publics en 
découverte » porté par le département de Haute-Loire 

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€

2022/20232022/2023Saison Saison 
culturelleculturelle
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Une création artistique  
en couverture ! 

Cette année, pour illustrer la saison culturelle, la commune 
d’Yssingeaux a demandé à l’illustratrice Judith Chomel de 
réaliser l’affiche de présentation de cette brochure.
A la fois illustratrice, graphiste, musicienne, chanteuse, Judith 
Chomel était l’artiste idéale pour établir un lien entre la 
programmation et le public. A la fois rétro et dynamique cette 
création unique nous rappelle l’importance de se rencontrer, de 
découvrir, de vivre... sans oublier l’importance du patrimoine et 
de l’histoire commune.

Durant la saison culturelle, Judith Chomel interviendra 
auprès de classes sur son métier d’illustratrice, puis sera 
en dédicace pour le salon du livre d’Yssingeaux qui cette 
année met à l’honneur la maison d’édition ponote « l’atelier du 
poisson soluble » (dans laquelle le livre « Gloups » de l’artiste 
est édité), une exposition sera présentée à la médiathèque, 
puis, pour clôturer cette année de collaboration, elle sera en 
concert avec son groupe Radio Tutti et Barilla Sisters pour 
vous faire danser lors d’un bal en plein air le samedi 17 juin 2023 
dans le cadre de la fête de la musique.
Vous la retrouverez aussi probablement à d’autres occasions, 
mais chut, nous ne pouvons tout vous dévoiler...

www.radiotutti.net 
www.poissonsoluble.com
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ÉDITO
(Ré) abonnez-vous ! Retrouvons-nous !

2022-2023 sera la saison du grand retour au spectacle. Le public étant divers et les 
lieux de diffusion de spectacle vivant multiples, nous vous proposons, d’aller parcourir
le territoire d’Yssingeaux tout au long de la saison.
Le théâtre municipal reste le lieu privilégié des créations théâtrales, dansées, chantées,
mais cette année vous pourrez assister à des spectacles dans d’autres lieux : au  
Ciné-Grenette pour un ciné-concert, à l’église pour un concert de chœur classique, au
foyer rural pour un concert/bal trad énergique, dans une assemblée pour une soirée 
conte, dans la nature pour une balade musicale avec des chanteurs d’oiseaux, et au 
boulodrome pour une pièce de théâtre. 
Outre des lieux de spectacle diversifiés, nous proposons aussi des horaires et jours 
qui pourront attirer de nouveaux spectateurs. Vous bénéficiez de tarifs attractifs si 
vous venez en famille pour des spectacles choisis à l’unité. Mais l’abonnement reste la 
colonne vertébrale de cette saison en vous faisant traverser l’année dans des univers 
et des esthétiques variés et riches. 
Nos partenariats, avec les évènements du territoire comme le festival du rire ou le Chant 
des sucs, vous permettront de réserver vos places rapidement pour des spectacles de 
qualité avec notamment cette année deux pointures de la chanson française et un 
humoriste qui monte.
Enfin, cette année, la volonté est d’afficher le lien entre les différents équipements
culturels de la commune : le Ciné-Grenette, la médiathèque et le théâtre en indiquant
les propositions de ces bouillons de culture directement en dessous de chaque
spectacle dans un paragraphe appelé « les plus ».
Nous vous souhaitons une très bonne saison culturelle 2022-2023. N’hésitez pas à nous
faire part de vos retours sur ces nouvelles propositions.
« Nous sommes dans un monde où les expériences à vivre ensemble 
deviennent de plus en plus rares. Ce qui rend le spectacle vivant  
encore plus précieux »

Anne-Teresa de Keersmaeker danseuse et chorégraphe belge.

Pierre Liogier, maire d’Yssingeaux
Jean-Louis Trilland, adjoint à la culture et aux affaires scolaires
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De la culture toute l’année ! 

Médiathèque La Grenette
35 000 ouvrages, des livres, des documents sonores, des abonnements de revues, un 
service de portage à domicile, des animations, des postes informatiques...

Mardi ............................................................. de 14h00 à 18h00
Mercredi   de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi ................................................................ de 9h00 à 12h00
Vendredi ..................................................... de 14h00 à 18h00
Samedi .....  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Ciné-grenette   
vous accueille tous les jours avec 1 à 3 séances par jour.

Fêtes de fin d’année 2022  
Le programme des festivités sortira en décembre, avec des animations, des films, des 
spectacles...

Animations été  2023
Le programme de l’été 2023 sortira en juin. Vous êtes une association, un groupe, un 
artiste vous souhaitez proposer une animation ? Contactez le service culturel au 04 71 65 
79 20 ou envoyer un mail à culture@yssingeaux.fr

Déplacements... 
Le théâtre d’Yssingeaux est en centre-ville  
derrière la mairie, il est accessible à pied. 

Lors de spectacles en journée pensez à privilégier le vélo. 
Enfin, le covoiturage c’est pratique et cela permet d’échanger après. 

La commune étudie la possibilité de mettre à disposition le 
transport à la demande les jours de spectacles pour les seniors. 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 71 65 79 20 pour en parler. 
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Des résidences d’artistes 

À la découverte des artistes en résidence
Depuis de nombreuses années, le théâtre est un lieu de soutien à la création artistique. 
Afin de vous faire profiter de rencontres avec des compagnies lors de leurs sessions de 
travail sur le plateau, nous vous proposons des temps de partage. Vous y découvrirez 
des sorties de résidences (restitution de leur travail), des discussions ou des répétitions. 
Afin de recevoir les informations sur ces rencontres, envoyez-nous un mail à  
culture@yssingeaux.fr

Les compagnies accueillies en 2022-2023
• La  compagnie  l ’Envolante  pour sa nouvelle création « Novecento : pianiste ».

•  La  compagnie  du  Mayapo  pour sa nouvelle création « La Cure »  
sortie de résidence samedi 17 septembre 2022 à 18h (avec en introduction  
une présentation du théâtre dans le cadre des journées du patrimoine).

 • La  compagnie  du  Pe t i t  a te l ier  pour le spectacle « Céleste Arbol ».

•  La  t roupe  de  théâtre  amateur  d ’ Yss ingeaux  La  puce  qui  t ro tte ,  
en résidence annuelle au théâtre présentera son nouveau spectacle  
« Le Légataire » samedi 8 octobre 2022 à 16h30 et 20h30.

•  La  compagnie  Gradiva  pour le spectacle « Elefantino » sortie de résidence 
jeudi 13 octobre 2022 à 14h30 (réservation au 04 71 65 79 20).

•  La  Mobi le  compagnie  pour la création de « Murène » au théâtre d’Yssingeaux 
dans cette saison le vendredi 24 février 2023 à 20h30.

•  La  compagnie  La  Nov ia  pour son projet « De l’errance à l’oubli ».

•  L e  groupe  Los  C inc  Jaus ,  sortie de résidence vendredi 14 avril 2023 à 14h30 
(réservation au 04 71 65 79 20).

•  Et d’autres projets sont en cours de soutien...
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Tout public

CONCERT JAZZ
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Alex Freiman Trio 
+ FA 12
Dans  le  cadre  de  la  1 1 ème éd i t ion  du  fes t iva l  Au tomne  Jaz z  en  Ve lay

 Deux concerts, 
 pour cette soirée jazz exceptionnelle !

Alex Freiman, guitariste explosif, à la croisée des chemins entre Jazz et Funk.
Accompagné par un trio organique et sans faille, le groupe raconte un jazz parisien 
contemporain tout en rendant hommage aux pères fondateurs.
L’album « Play It Gentle », marque un tournant dans la musique d’Alex Freiman. Inspiré 
par le jazz américain des années 60, il révèle ses talents de chanteur et de compositeur, 
le positionnant ainsi comme un artiste aux multiples registres.

Première  Par t ie
FA 12. Sextet né au sein de Jazz en Velay, autour de la chanteuse Fadou.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
 2022 
 17H00

Les  PLUS
+  Séance du film « Thelonius Monk straight no chaser » 
Partenariat entre le festival Jazz en Velay et l’association « Cinéma... m’était conté ».  
Mardi 27 septembre à 19h30. Tarifs ciné habituels. Ciné-Grenette
+  Concert « Brassens façon Django » par le groupe Chouette toupie duo  
Vendredi 23 septembre à 18h30. Entrée libre. Médiathèque la Grenette. Contact 04 71 65 79 25
+Conte et musique « Jazz me babe » par François Vincent et Barbara Glet 
Samedi 1er octobre à 18h. Entrée libre. Médiathèque la Grenette. Contact 04 71 65 79 25

Théâtre  munic ipa l  /PT  :  14€/  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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DEUX ARTISTES POUR UNE SOIRÉE CHANSON
Tout public
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Jean-Louis MURAT  
+ Batlik
Dans  le  cadre  du  7 éme fes t iva l  le  Chant  des  Sucs

A peine quelques mois après la sortie de son dernier album studio Baby Love, le très 
inspiré Jean-Louis Murat est de retour avec un nouvel album intitulé La vraie vie de Buck 
John. Cet album a été enregistré en grande partie à domicile, chez Jean-Louis Murat  
lui-même, et en équipe très réduite. On y retrouve les thèmes qui lui sont chers : les 
voyages, l’amour, la transmission, l’histoire, ainsi que de nombreuses références aux 
grandes figures qui ont marqué sa vie, son enfance.

 La vraie vie de Buck John est un hommage très personnel à 
son héros de jeunesse. 

A ce cowboy, héros de western, né au début des années 50, dont les plus grandes 
aventures se poursuivraient à travers les chansons pop moderne de ce nouveau disque. 
Jean-Louis Murat nous surprend une fois encore par sa faculté unique et très personnelle 
à nous livrer une collection de chansons plus attachantes les unes que les autres. Des 
chansons à la production impeccable. Intemporelles.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
 2022 
20H00

Les  PLUS
+  Le chant des Sucs est un festival itinérant organisé, en 
partenariat avec Label Diff’43 et le Lycée Agricole George 
Sand avec la participation d’élèves de BTS, dans le cadre de 
leurs cours sur le développement de territoires ruraux.
+  Retrouvez la discographie de Jean-Louis Murat et de 
Batlik à la Médiathèque La Grenette et sur @ltithèque.

Foyer  rura l  /  A  réser ver  dans  l ’abonnement  
(ou  d i rec tement  auprès  du  fes t iva l  24€)

ABONNEZ-VOUS ! 

Ce spectacle est proposé dans 
les formules d’abonnement 

FIDÉLITÉ et PASSION.
Un seul spectacle possible  
par abonnement, au choix 
entre les concerts de  
Jean-Louis Murat ou  
Charlélie Couture. 

9



LECTURES BRUITÉES

Mise en scène : Lionel Alès / Jeu : Marie Aubert / Bruitages et Jeu : Lionel Alès / Création Lumières : Ludovic 
Charrasse / Production-diffusion : Emmanuel d’Azémar / Conception graphique : Cécilia Grand / Ce spectacle a été 
créé avec l’aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Loire, la Communauté de communes Mézenc-Loire-
Meygal, la municipalité du Monastier-sur-Gazeille, la maison d’édition L’Atelier du Poisson Soluble et le Collectif Nous Autres d’Ici.

A voir en famille
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Chuuut ! 
Lectures bruitées 
Compagnie  l ’Envolante ,  dans  le  cadre  du  sa lon  du  l iv re  d ’ Yss ingeaux

 Un spectacle composé d’albums jeunesse lus, 
mis en corps, voix, images, sons, bruitages et bidouilles. 

Des illustrations pour le plaisir des yeux, des tas d’objets pour charmer les oreilles, deux 
voix pour dire, lire, raconter et bien sûr des livres, des livres, des livres...
Des livres lus, des livres bruités, des livres projetés, des livres à ouvrir, des livres à toucher, 
des livres pour s’échapper ! La lecture comme clé de la découverte, comme chemin 
d’accès à une histoire, un document, une information, eux-mêmes réacteurs à réflexions, 
sensations, émotions, points de vues. Des lectures bruitées pour sublimer, questionner, 
imaginer, surprendre. Des lectures bruitées comme une invitation...
Inviter l’histoire dans l’oreille pour la savourer autrement, s’en souvenir autrement, s’en 
amuser autrement. Des lectures de formes hybrides entre le théâtre, le doublage et le cinéma.

DIMANCHE 2 OCTOBRE 202
2 

Les  PLUS
+  Salon du livre dimanche 2 octobre de 9h à 18h, salle Dorcas de la mairie : 
  •  L’Atelier du Poisson Soluble, maison d’édition dont sont tirés les albums de ces spectacles, 
sera présente, ses albums seront vendus par la librairie Chat perché du Puy-en-Velay. 

  •  Judith Chomel dédicace avec l’illustratrice de 14h30 à 18h pour son album « Gloups ».
+  Atelier avec Judith Chomel pour les enfants à partir de 8 ans. 
Mercredi 21 septembre à 14H30. Médiathèque La Grenette. Contact 04 71 65 79 25
+  Séances scolaires pour ces spectacles.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€

Ces spectacles sont com
posés d’un répertoire d’a

lbums spécifiques pour t
ous les âges. 

9h30 « Cueillir » : 
pour les enfants de

 2 à 5 ans

11h30 « Dire » : pou
r les enfants de 6 à

 8 ans

14h00 « Choisir » :
 pour les enfants de

 9 à 11 ans

16h00 « Récolter »
 : pour les jeunes d

e 12 à 15 ans
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Fred BOBIN
Dans  le  cadre  du  7 éme fes t iva l  le  Chant  des  Sucs

Bobin revisite avec élégance et intensité ses trois albums : 
Singapour, Le Premier Homme et Les Larmes d’Or. 

Frédéric Bobin sillonne depuis une quinzaine d’années les routes de France et d’ailleurs 
(Suisse, Québec, Sénégal, Lituanie, Allemagne...) pour chanter ses folksongs humanistes. 
Des chansons tantôt intimes tantôt sociales qui prennent leur source chez Souchon 
et Lavilliers comme chez Dylan et Springsteen. Il s’est produit en 1ère partie d’artistes 
prestigieux – Sanseverino, Carmen Maria Vega, Aldebert, Jamait, Kent, Oldelaf, Clarika, 
Allain Leprest, Amélie-Les-Crayons, Alex Beaupain – et a chanté dans quelques salles 
parisiennes mythiques, telles que La Cigale, Le Trianon et récemment l’Olympia, invité par 
Gauvain Sers. Sur scène, dans une formule duo intimiste.

L’ar t i s te  sera  en  a te l ier  avec  une  c lasse  d ’é lèves  d ’ Yss ingeaux . 
Le soir du spectacle seront présentés quelques titres travaillés avec les élèves.

JEUDI 6 OCTOBRE 2022  
20H00

Les  PLUS
+  Dans le cadre du festival le Chant des Sucs  
et de la Semaine bleue l’artiste Sand donnera 
un concert à l’Ehpad d’Yssingeaux, vendredi 7 octobre.

Théâtre  Munic ipa l  /  
A  réser ver  dans  l ’abonnement  
(ou  le  so i r  même se lon  p laces  d isponib les)

ABONNEZ-VOUS !
...VITE 

Ce concert est proposé 
dans toutes les formules 

d’abonnement. 
Cependant le nombre de 

places est limité.
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CONCERT CHANSONTout public
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Charlélie Couture  
+ Fred Bobin
Dans  le  cadre  du  7 éme fes t iva l  le  Chant  des  Sucs

 Chanteur, compositeur, peintre, écrivain 
 cet artiste pluridisciplinaire dévoilera 
 ses nouvelles chansons,  
 lors de ce concert.

Le nouvel album « Quelques ESSENTIELLES » est un combo d’histoires et d’humeurs, une 
playlist, un programme à ciel ouvert. Le présent n’est-il pas à la rencontre entre ce que 
l’on a été et ce que l’on sera ?
Destiné autant aux fans qu’à un public curieux de découvrir la diversité et la richesse du 
style de Charlélie Couture, ce disque est un point de rencontre, une synthèse très aboutie.  
« Quelques ESSENTIELLES », son 25éme album studio, est un disque qui ressemble à une 
figure libre totalement maîtrisée par un artiste en perpétuelle évolution, un disque qui 
donne envie d’entendre les chansons sur scène.

 

VENDREDI 14 OCTOBRE 202
2 

20H00

Les  PLUS
+  Le chant des Sucs est un festival itinérant organisé, en 
partenariat avec Label Diff’43 et le Lycée Agricole George 
Sand avec la participation d’élèves de BTS, dans le cadre de 
leurs cours sur le développement de territoires ruraux.
+  Retrouvez la discographie de Charlélie Couture 
 à la Médiathèque La Grenette et sur @ltithèque.

Foyer  rura l  /  A  réser ver  dans  l ’abonnement  
(ou  d i rec tement  auprès  du  fes t iva l ,  t ar i f  24€)

ABONNEZ-VOUS ! 

Ce spectacle est proposé dans 
les formules d’abonnement 

FIDÉLITÉ et PASSION.
Un seul spectacle possible  
par abonnement, au choix 
entre les concerts de  
Jean-Louis Murat ou  
Charlélie Couture. 
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HUMOUR
Tout public
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Gérémy Crédeville - Enfin - 
Dans  le  cadre  du  31 ème Fes t iva l  du  R i re

En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui 
tout réussit.  En apparence seulement… Il ne frôle jamais 
la catastrophe, il est en plein dedans ! Heureusement, les 
mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. 

« Enfin » (le nouveau spectacle). Gérémy Crédeville est né le 3 février 1987 à Lille. C’est un 
humoriste, personnalité de l’audiovisuel, acteur, chroniqueur de radio, chanteur, imitateur, 
improvisateur, aspirateur (l’un de ces qualificatifs est faux). Il est aussi père de famille 
quand il a le temps. Aussi à l’aise dans des émissions dites « populaires » que dans des 
médias plus élitistes. On le retrouve régulièrement sur TF1 (Danse avec les Stars, Vendredi 
Tout est Permis, Les Touristes, Le Grand Concours des humoristes, etc...), sur France 2 
(Tout le monde a son mot à dire, Les humoristes préférés des français, ...), sur Canal + (Le 
Jamel Comedy Club, le Roi de la Vanne), sur M6 (Rire contre le racisme, En Famille) et sur 
d’autres chaînes quand c’est la pub (oui, le mec qui se bat contre Myke Tyson, c’est lui). 
Il est également chroniqueur sur France Inter dans la Bande Originale de Nagui et voix 
antenne de Fun Radio.  MAIS COMBIEN SONT-ILS ???

JEUDI 27 OCTOBRE 2022 
20H30

Les  PLUS
+  Sélections d’ouvrages sur le thème de l’humour. 
Médiathèque La Grenette.
+  Lectures pour les 4/7 ans sur le thème de l’humour.
Mercredi 26 octobre à 15h00. Médiathèque La Grenette. 
Entrée libre.

Foyer  rura l  /  A  réser ver  dans  l ’abonnement  
(ou  d i rec tement  auprès  du  fes t iva l ,  t ar i f  20€)

ABONNEZ-VOUS !
...VITE 

Ce spectacle est proposé 
dans toutes les formules 

d’abonnement. Cependant le 
nombre de places est limité.
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CINÉ-CONCERT

Violon : Clémence Cognet / Violoncelle :  Colin Delzant  / Contrebasse : Christophe Gauvert / Composition :  
Guillaume Grenard / En partenariat avec Films sans frontières L’ARFI est une compagnie subventionnée par le 
Ministère de la Culture – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Sacem.

Tout public à partir de 11 ans
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Nosferatu 
C iné  concer t  de  l ’ARF I  (A ssoc iat ion  à  la  recherche  d ’un  imaginai re)

 Halloween ce n’est pas que pour les enfants !
 Un des premiers films d’horreur de l’histoire du cinéma et 
chef d’œuvre de l’expressionnisme allemand, le NOSFERATU 
de Friedrich Wilhelm Murnau fête son centenaire en 2022 ! 

Le film : en 1838, Thomas Hutter, commis d’agent 
immobilier, quitte sa jeune femme Ellen pour le château 
du comte Orlok dans les Carpates. Là-bas, Hutter 
découvre que le comte est en fait Nosferatu le vampire 
et est victime des morsures répétées du monstre. Celui-
ci quitte son château dans un cercueil rempli de terre, 
après un voyage en voilier au cours duquel il décime 
l’équipage terrorisé, il va prendre livraison de sa nouvelle 
demeure, située face à celle de Hutter et Ellen...
Le groupe : l’ARFI revient à l’essence même du ciné-concert en présentant, en formule 
totalement acoustique, un trio à cordes sur une magnifique version restaurée et 
numérisée de 2005. La partition sollicite les esthétiques musicales du XXème siècle pour 
évoquer le seul véritable thème des films de vampires : l’amour.

LUNDI 31 OCTOBRE 2022
20H30

Le  sav iez -vous  ?
Vous pouvez participer à la vie du cinéma en devenant 
bénévole dans l’association « Cinéma... m’était conté »

C iné -concer t  d i sponib le  dans  l ’abonnement .  
P laces  en  vente  comme pour  le s  au t res  spec tac le s .
C iné -Grene tte  /  P T  :  14€/  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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CONTES

REPRÉSENTATION DÉLOCALISÉE À L’ASSEMBLÉE DE VAUNAC
BUVETTE SUR PLACE PROPOSÉE PAR LES AMIS  

DE VAUNAC AVANT ET APRÈS LE CONTE !

Tout public à partir de 6 ans
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De frousse et de frissons
(et autres contes à chocottes)
Frédér ique  Lanaure,  dans  le  cadre  de  Contes  en  Marches  
organisé  par  Konsl ’d i z

Des récits qui fichent la frousse,  
qui filent la chair de poule, quelle drôle d’idée ?!

Mais écouter une histoire qui fait frissonner, bien au chaud et à l’abri, quel délice ...
Féroce croque-mitaine ou rusé patte-pelu, nous découvrirons qui est le plus dangereux, 
et surtout comment leur faire face.  Finalement, ne serait-ce pas l’angoisse qui crée le 
monstre ? Et pour éloigner les ombres effrayantes, rien de mieux que de partager un bon 
fou-rire ! Contes loufoques ou grinçants, étranges merveilles ou légendes mystérieuses, 
voici un cocktail d’histoires à déguster en toute sécurité !

VENDREDI 4 NOVEMBRE 20
22

20H30

Les  PLUS
+  Le spectacle est proposé à l’assemblée de Vaunac afin de créer un lien entre les villages et 
la programmation culturelle. La municipalité remercie l’association Les amis de Vaunac pour 
leur participation à cette représentation délocalisée.
+  Initiation au conte proposé par la conteuse 
Pour toute personne désirant découvrir l’art du conte. Objectifs : découvrir le répertoire de la 
littérature orale/découvrir le processus spécifique de la mémorisation et de l’appropriation d’un 
conte, expérimenter de façon ludique l’acte de conter. 
Samedi 5 novembre au théâtre d’Yssingeaux. Contact service culturel 04 71 65 79 20. 

Assemblée  de  Vaunac  /  P T  :  14€/  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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THÉATRE VIDÉO CORRESPONDANCE

Conception-mise en scène : Erwan Le Roy-Arnaud / Texte : correspondance d’Yvonne Daudet et Claudius Chanal 
(avec l’aimable autorisation de leurs enfants) / Jeu : Karine Michel, Vincent Longefay /Scénographie : Jean-Pierre 
Surrel / Créations  vidéos : Sébastien Lagrevol / Production : La Mobile Compagnie / Résidences de création :
Théâtre d’Yssingeaux (43) et à la M.J.C. d’Auguste Dumas à Espaly Saint Marcel (43) Aide à la création du Département 
des Alpes de Haute Provence et soutien de la SPEDIDAM

Tout public
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Yvonne et Claudius
La  Mobi le  compagnie

L’histoire d’un amour gravé dans des centaines de lettres et 
de cartes postales.

Printemps 1939, Yvonne et Claudius se rencontrent à un bal. Elle a 17 ans, lui 22. Elle 
travaille comme domestique à Yssingeaux, lui fait son service militaire à Saint-Étienne. Ne 
pouvant se voir que certains dimanches de repos, ils s’écrivent beaucoup. 
À partir d’une correspondance réelle retrouvée au 
fond d’un tiroir, Yvonne et Claudius retracent l’histoire 
d’un amour gravé dans des centaines de lettres et 
de cartes postales. Entre la première rencontre et le 
mariage en mai 1942, il y aura l’arrivée des sentiments, 
le départ à la guerre, la vie rude, les doutes, et les 
vœux d’amour éternel.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2
022

20H30

Les  PLUS
+  Séances scolaires proposées aux lycées.
+  Apéro-dictée sur le thème « correspondance » organisée par l’association « Lire et écouter 
la Grenette ». Samedi 19 novembre à 16h30. Salle Dorcas de la mairie.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€/  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
23



THÉATRE MARIONNETTE ET JEU D’OMBRE

Mise en scène : Guillaume Carrignon / Comédienne : Maryvonne Coutrot / Marionnettiste, comédienne : Laurence 
Ballandraux / Création lumière – Technicien : Jean-Pierre Surrel / Scénographe : Gilles Paugam / Costumière : 
Marion Boire / Création marionnette : Joe Smith / Graphiste : Yannick Bernard et Léa Berniaud / Création Sonore : 
Jeremy Lam / Apport scientifique : Dr Gabrielle Hedrick / Vidéo : Sébastien Lagrevolle 

Tout public dès 7 ans

@ 
Mo
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Météorite, 
d’après une incroyable histoire vraie
Compagnie  de  la  Ne f  a i lée  e t  Compagnie  Far fe loup

Quand la féérie gagne le quotidien, quand un petit rien nous 
embarque dans un rocambolesque réel, quand on devient 
acteur de nos propres aventures !   
«Saisir une opportunité bouleverse et porte chance en nous 
amenant vers l’inattendu.»

Pour porter chance à sa sœur Gabrielle qui rêve de devenir astronaute, Malou se met 
à pêcher la lune avec exactement 384 367 km de fil. Elle amorce sa canne à pêche, le 
moulinet tourne, le fil se tend, le téléphone sonne ... Ainsi commence une folle épopée à 
travers les frontières, le désert, la prison, la NASA ... Grâce à une météorite !
Si Malou n’avait jamais décroché le téléphone, sa sœur ne serait pas entrée à la NASA. 
Si Babette ne s’était pas mariée avec un Touareg, la sœur de Malou n’aurait jamais mis 
le pied dans cette fusée. Si Malou n’avait pas reçu cet étrange caillou dans le désert, 
sa sœur n’aurait pas été arrêtée par la CIA. Avec des « si », Malou n’a pas mis Paris en 
bouteille mais a tout simplement envoyé sa sœur sur la lune. Une ode aux «si», si le cœur 
vous en dit !

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20
22 

20H30 

Les  PLUS
+  Des séances scolaires pour les écoles, les collèges et les lycées.
+  Des ateliers de médiations avec les élèves du territoire dans le cadre du dispositif 
« Publics en découverte » porté par le département de Haute-Loire. 

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
25



CHANT ET MUSIQUE BAROQUETout public
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Chœur Sinfonietta
Musique  baroque  pour  l ’avent 

Chœur  de  chambre  S infonie tta  de  14  chanteurs  e t  un  ensemble  à  cordes  e t 
orgue .  D i rec t ion  :  Yannick  Berne .

Un concert pour les fêtes de fin d’année, dans l’église 
d’Yssingeaux.

De tout temps et dans tous les pays, les compositeurs de musique ont célébré Noël en 
dédiant à la fête de la Nativité de magnifiques pages de musique. Pour cette période 
de l’Avent, le chœur de chambre Sinfonietta, accompagné de ses instrumentistes, a 
choisi d’interpréter des pièces issues du répertoire baroque allemand. Venez découvrir 
des compositeurs peu joués en France tels que Franz Tunder, Dietrich Buxtehude ou 
encore l’immense et incontournable JS Bach...Un répertoire riche en émotions qui nous 
emménera  tous dans l’esprit de Noël !!  

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2
022
16H

Les  PLUS
+  Ce spectacle prendra place dans le programme des fêtes de fin d’année qui sera disponible, 
en ligne sur le site yssingeaux.fr quelques semaines avant le début des festivités.
+  Profitez de ce spectacle pour visiter l’église et découvrir les tableaux de maîtres. 

Egl ise  Sa int  P ierre  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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THÉATRE D’OMBRES ET DE CORPS

En collaboration avec Teatro Gioco Vita / De et avec : Grit Krausse, Hugues Hollenstein, Guillaume Druel / 
Conseils artistiques : Fabrizio Montecchi et Nicoletta Garioni / Direction d’acteurs : Gerard Elschot / Composition 
Musicale : Guillaume Druel / Ombres : Hugues Hollenstein/Toiles peintes, silhouettes et masques : Lara Manipoud/ 
Scénographie : Luc Boissinot, Hugues Hollenstein / Costumes : Heloise Calmet / Eclairages : Nicolas Mignet 
et Matthieu Fays / Photos : Bernard Duret / Aide à la fabrication des silhouettes : Corinne Blis et Léa Bartalini/ 
Coproduction et Préacha : L’Hectare à Vendôme (41), L’Escale à St Cyr sur Loire (37), L’Entracte à Sablé sur Sarthe 
(72) et la ligue de l’Enseignement/spectacle en recommandé (18) /Accueil en résidence : Teatro Gioco Vita 
(Italie), Le Luisant (18), Le 37e Parallèle (37), L’Escale (37) / Soutien à la création: ADAMI, DRAC Centre Val de Loire, 
Département Indre et Loire, Ville de Tours /Label rayon Frais création+diffusion.

Tout public dès 7 ans
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Les habits neufs de l’empereur
Adaptat ion  du  conte  «les  habi t s  neufs  de  l ’empereur»  de  H.C .   Andersen
Compagnie  E sca le

Un spectacle poétique, drôle et visuellement magique. 
 Venez découvrir le théâtre d’ombres.

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, un empereur très coquet...
Se présentent, un jour au royaume, deux escrocs ; ils disent pouvoir tisser le plus 
fabuleux des tissus : invisible pour les imbéciles !... La forme de ce conte malicieux 
permet de transposer dans un monde imaginaire une réflexion profonde sur la fièvre 
d’obéissance de l’être humain. Notre langage est un théâtre de marionnettes corporelles, 
un théâtre d’ombres où les corps réels co-habitent avec des “corps-silhouettes”, pour 
jouer des multiples niveaux de lecture de ce conte.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2
022

20H30

Les  PLUS
+  Séance scolaire dans l’après-midi.
+  Des animations et une exposition sur le thème « costume » se dérouleront en 
médiathèque et au théâtre.
+  Dans le cadre du dispositif Micro-folie, une thématique « L’art du costume » sera proposée 
pour les scolaires et le tout-public.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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CONCERT ET BAL TRAD

BUVETTE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION 
 «PICCOLO, SAXO & CIE»

Tout public
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Mbraia 
Balance ton Bal  !   
+  Bal des enfants
19h30  en  avant  programme (entrée  l ibre) 
les élèves et les professeurs de l’école de musique des Sucs proposent un bal des enfants. 

2 1h  Mbraia
Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajón respire et palpite. Les voix éclatent de ces 
mots anciens nécessaires aujourd’hui. 
Alors les corps glissent et soupirent, les souliers crissent et transpirent. La fièvre 
s’empare du parquet qui rougit, fume de désir. Les musiciens puisent dans la matière du 
chant populaire Occitan une énergie qui déclenche les rouages de la machine à danser. 
Chaussez-vous solidement et laissez-vous happer par la transe, Mbraia balance ton bal !

Une soirée en deux parties pour tout public  
autour de la musique et la danse trad.

VENDREDI 13 JANVIER 202
3

À PARTIR DE 19H30

Les  PLUS
+  En amont de cette soirée, participation des scolaires menés par Marie Hebbelynck
+  Film « Mémoires vives » réalisé par le CMDT43  
Jeudi 6 octobre 2022 à 15h. Ciné-Grenette. Entrée libre.
+  Film « le grand bal »  
Mardi 10 janvier à 19h30. Ciné-Grenette. Tarifs habituels.

Foyer  Rura l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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THÉATRE - CRÉATION 2023 -

D’après Murène de Valentine Goby éditions Actes Sud/ Adaptation : Erwan Le Roy-Arnaud /Mise en scène : Erwan 
Le Roy-Arnaud, Carole Gentil / Récit, jeu : Erwan Le Roy-Arnaud / Chorégraphie, conception et interprétation : 
Grégory Dubois / Création lumières : Chargée de diffusion : Claire Chotteau (Agence Athanor) / Production : 
La Mobile Compagnie / Aide à la création : Département de la Haute-Loire / Résidences de création : Théâtre 
d’Yssingeaux, auditorium Cziffra à la Chaise Dieu / Remerciements à la MJC d’Espaly

Tout public
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Murène
La  mobi le  Compagnie  d ’après  le  roman de  Va lent ine  Goby

Soyez les premiers à découvrir l’adaptation  
du roman de Valentine Goby.

Hiver 1956, François, jeune de vingt-deux ans, grimpe sur un wagon oublié. Foudroyé 
par une décharge de vingt mille volts, il survit miraculeusement mais doit se faire 
amputer des deux bras. Commence alors l’épique parcours d’un homme pour (re)devenir  
lui-même.
« Pour que cette histoire prenne vie sur scène je pense à deux présences : celle de 
l’écriture, incarnée par un récitant-comédien, celle du corps, incarnée par un danseur. De 
ce duo se créé un dialogue où les mots et le corps s’écoutent, se répondent, se mêlent. » 
Erwan Le Roy-Arnaud  

VENDREDI 24 FÉVRIER 202
3

20H30

Les  PLUS
+  Interventions des artistes en classe dans le cadre du dispositif « Publics en découverte »  
du département de Haute-Loire.
+  La Mobile compagnie sera accueillie 3 semaines en résidence au théâtre d’Yssingeaux  
afin d’y créer ce spectacle.
+  Découvrez les livres de Valentine Goby à la médiathèque.
+  Connaissez-vous les cercles de lecture de la médiathèque ?  
Jeudi 2 février à 16h rendez-vous à la Grenette pour partager vos coups de cœur.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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THÉATRE

Production : Möbius-Band / Avec l’aide à la création de la région Centre-Val de Loire, et du Label Rayons Frais - Ville 
de Tours, l’aide à la production de la DRAC Centre-Val de Loire, l’aide à la création de la Spedidam, la mairie de Tours, 
le conseil départemental d’Indre-et-Loire, la co-production de la Communauté de communes de Sainte-Maure-
de-Touraine l’aide au titre du Plan de relance pour le soutien à l’emploi artistique et culturel de la DRAC Centre-Val 
de Loire L’accueil en résidence de la grange théâtre de Vaugarni, le théâtre de Thouars, le théâtre Beaumarchais 
d’Amboise, l’espace Malraux de Joué-lès-Tours / Un texte de : Catherine Zambon / publié aux éditions École des 
loisirs / Mise en scène : Pauline Bourse / Avec : Émilie Beauvais, Mikaël Teyssié (en alternance avec Clémence 
Larsimon et Damien Debonnaire) / Musique : Matthieu Desbordes (en alternance avec Stéphane Babiaud)

Tout public à partir de 9 ans
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Mon frère ma princesse
Compagnie  Möbius-Band

 Le spectacle que tous les adultes devraient voir,  
 seul ou en famille. 

Alyan est un petit garçon, pourtant il préférerait être une princesse ou une fée, avoir 
des cheveux longs et des vêtements roses. Sa mère s’inquiète, son père ne voit pas le 
problème. À l’école, on se moque de lui, on l’insulte, on le frappe. Il essaie de s’échapper en 
faisant de la magie, mais ça ne marche pas toujours. Seule sa sœur Nina est consciente 
de son chagrin et le défend envers et contre tous, jusqu’à ce que cela dérape...
C’est avec humour et poésie que la pièce questionne les préjugés sexistes toujours 
présents dans notre société, les questions de l’identité et de la différence, les rapports 
entre l’individu et le collectif, la violence sociale. La pièce pose ainsi les questions 
suivantes : correspondons-nous à l’enveloppe « que la nature nous a donnée » ? Qui 
voulons-nous être ? Pouvons-nous nous dégager des normes sociales et inventer de 
nouvelles façons de se définir ? Comment peut réagir la collectivité face à la différence ?

VENDREDI 3 MARS 2023
20H30

Les  PLUS
+  Séance scolaire dans l’après-midi.
+   Exposition « Accordons les genres » du 28 février au 18 mars. Médiathèque La Grenette.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
35



DUO CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL  

          ENTRE UN DANSEUR ET UN BEATBOXER

La compagnie bénéficie de l’accueil en résidence de Pôle en Scènes/Centre chorégraphik Pôle Pik, de Bizarre ! à 
Vénissieux dans le cadre de Plan B, à Le Croiseur Lyon 7ème, de la Faïencerie à La Tronche et du Groupe scolaire Jean 
Moulin à Villeurbanne / Coproduction : Ville de Villeurbanne et la Compagnie L’Ogresse / Chorégraphie : Xavier Gresse 
/ Human Beatbox : Tiko Nicolas Giemza / Interprètes : Tiko Nicolas Giemza et Xavier Gresse / Lumières : Dominique Ryo 

Tout public
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Puch
+ Première partie  par les élèves de l’école de musique
Compagnie  l ’Ogresse

Spectacle de danse musical et théâtral, PUCH explore toutes 
les géométries de la rencontre. Un moment d’échange et 
de partage, au sol ou dans les airs, entre un danseur et un 
beatboxer.

Sur un plateau nu, PUCH  commence avec la rencontre d’un beatboxer et d’un danseur. 
D’ailleurs, au début, la rencontre ne se fait pas vraiment : chacun de son côté, proches l’un 
de l’autre mais sans regard échangé, les deux protagonistes s’expriment et donnent à voir 
ou à entendre de leur identité, jusqu’à croiser le regard de l’autre. Par le croisement des 
regards, un lien se tisse, des questions émergent, des réponses arrivent, des moqueries, 
des sourires - Aucun mot ne sera articulé, pourtant vous entendrez quelque chose -  Des 
idées, une histoire, des sentiments ? Ce spectacle, c’est la rencontre de deux artistes 
qui ne parlent pas la même langue mais qui apprennent à se comprendre en créant un 
nouveau langage, fruit du mélange de leurs modes d’expression. Spectacle de danse à la 
fois musical et théâtral, PUCH explore toutes les géométries de la rencontre. Un moment 
d’échange et de partage, au sol ou dans les airs, poétique et métaphorique, à la fois 
physique et précis, entre un danseur et un beatboxer.

MERCREDI 15 MARS 2023
 19H30

Les  PLUS
+  Master class pour les élèves de l’école de musique et de l’Association Yssingelaise de Danse 
après master class avec les artistes invités.
+  Ce spectacle s’inscrit en amont du temps fort autour des cultures urbaines de juillet 2023.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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THÉATRE

Texte et mise en scène : Philippe Chuyen / Avec : Mourad Tahar Boussatha ou Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, 
Gérard Dubouche, Thierry Paul / Lumière : Nolven Badeau Costumes : Corinne Ruiz Décor : Christophe Brot / 
Régie : Claire-Alexandra Jullien / Coproductions : Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti – La Seyne, Espace Comedia 
Toulon / Soutiens : Conseil Départemental du Var, Région Sud, Spédidam, Adami / Diffusion : Carine Steullet

Tout public

BUVETTE AVANT ET APRÈS
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION 

 « LA PÉTANQUE YSSINGELAISE »
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Les pieds tanqués
Pr i x  Tournesol  «  Centenaire  Jean  Vi lar  »  –  Av ignon  O ff  20 12
Pr i x  du  mei l leur  comédien  –  Fes t iva l  d ’Anjou  20 16

Une pièce où les mémoires s’entrechoquent, dans laquelle 
la gravité des propos n’exclut pas l’humour. Une comédie 
dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.

En Provence, sur un terrain de boules, quatre joueurs s’affrontent : Zé, le pied-noir ; Yaya, 
le Français né de parents algériens ; Loule, le Provençal « de souche » ; et Monsieur Blanc, 
le Parisien fraîchement arrivé dans la région. On pourrait croire à une simple partie de 
pétanque entre amis mais ce sont toutes les souffrances de la guerre d’Algérie et les 
questions d’identité qui nous sautent soudain à la figure. Au gré des boules pointées ou 
tirées, le passé ressurgit et on découvre les blessures secrètes de chacun, leur lien filial 
et intime avec cette guerre : ils s’opposent, se liguent, livrent chacun leur vérité mais tous 
ont à cœur de finir le jeu sur ce terrain qui les rassemble et les unit...
Cette pièce tout public a été créée le 15 juin 2012 et aura été jouée près de 400 fois, 
partout en France, en Belgique, en salle de théâtre ou en plein air sur les boulodromes.

DIMANCHE 2 AVRIL 2023
16H00

Les  PLUS
+  Mise en avant documentaire à la médiathèque.
+  Connaissez-vous les cercles de lecture de la médiathèque ? 
Jeudi 6 avril à 18h, rendez-vous à la Grenette pour partager vos coups de cœur.

Boulodrome,  Maison  des  spor t s  e t  lo is i r s ,  24  avenue  du  8  mai  à  Yss ingeaux  / 
P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€

SPECTACLE DÉLOCALISÉ !!
AU BOULODROME 

@ 
Jér
ôm

e
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CLOWN ET DANSE

Mise en scène : Catherine Espinasse / conseiller artisitique Yves Dagenais / production la Crique / ce spectacle a 
été créé avec la collaboration et le soutien du centre de recherche en art clownesque de Montréal.

Tout public dès 6 ans 
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Olé !
Quand  le  c lown rencontre  le  f lamenco  -  De  e t  avec  E lod ie  Hatton

Un clown, un sac et du Flamenco !

Dans une gare, un clown attend son train, excité par un voyage dont il rêve. Les trains 
passent, il les rate les uns après les autres. Au fond de la scène, un sac abandonné. Le 
clown s’interroge, s’approche, se méfie, imagine et n’y tenant plus finit par l’ouvrir.
Stupéfait, il en sortira toute la panoplie d’une danseuse de Flamenco. Chaque élément 
permettra à notre clown d’exprimer sa bêtise, sa maladresse et son imaginaire.
C’est un autre voyage qui commence alors, un voyage burlesque à la découverte de 
l’univers puissant et mystérieux du Flamenco.  
Olé ! : comme un cri fédérateur est le seul mot ou presque prononcé par ce clown à 
l’imagination sans limite...
Olé! est un spectacle clownesque et ultra rythmé en pays Andalou. La danse et le clown 
se confrontent, se cherchent et se mélangent dessinant un itinéraire fait de dérision, de 
poésie et d’humour. 
Vision implicite et décalée du flamenco, Olé ! est une initiation aux codes de cet art trop 
souvent méconnu.

VENDREDI 21 AVRIL 2023 
14H30 
20H30

Les  PLUS
+  Atelier découverte du flamenco pour enfant : renseignement auprès du service culturel.
+  Atelier découverte clown pour adulte : renseignement auprès du service culturel.
+  Centres de loisirs : pensez à réserver pour la représentation de 14h30.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
41



SPECTACLE BURLESQUE MUSICAL

Écriture et mise en scène : Ludovic Pitorin / Avec : Delphine Lafon, Xavier Pierre, Benjamin Scampini, Ludovic Pitorin
Création musicale : Benjamin Scampini/ Accessoires et technique : Xavier Pierre / Costumes : Delphine Lafon

Tout public

42



Manger
Compagnie  Zygomat ic

Peut-on rire de notre société de consommation ? Ce quatuor 
indiscipliné répondra par l’exemple à cette question. 

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre comédiens-
chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de 
l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de consommation, la 
malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un 
spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
Le mime, le chant, le théâtre et la danse s’unissent pour dénoncer « cette malbouffe » 

qui nous menace. Accessoires clinquants et costumes bigarrés, attirent 
le regard pour nous ouvrir les yeux sur tant de  mauvais goûts à notre 
table. Ce spectacle humaniste et décapant s’indigne avec un brio 
burlesque et malicieux des absurdités économiques, écologiques et 
alimentaires du monde. Avec la Cie Zygomatic, le théâtre devient outil 
de sensibilisation et d’interpellation du public, pour éveiller et élever 
les consciences. Et cultiver l’espoir...

VENDREDI 5 MAI 2023
20H30

Les  PLUS
+  Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du festival Coq’licots.  
Programmation à retrouver au printemps sur le site yssingeaux.fr
+  Séance scolaire

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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DANSE
Tout public
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Hannah
Compagnie  P lumea

Un solo qui questionne notre rapport à l’histoire.

1832, 1902, 1942, 1992 et 2012, peut-être 2022 ? 
Une jeune fille hors du temps. Une recherche sur le devoir de mémoire. Comment nous 
marque l’histoire avec un grand H ? Voici la confession d’un enfant du 21ème siècle..
« Qu’est-ce que l’histoire ? Que faire de la lourde mémoire historique ?
Je suis française, je suis européenne, on m’a appris des symboles, enseigné un passé 
historique, mais qui suis-je à travers cela ?
Des données historiques, des dates, mais qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
Cette pièce ne cherche pas à choquer ou à transmettre un message politique ou 
engagé. Elle apporte simplement des symboles et des images de manière neutre et non 
exhaustive, elle amène un questionnement large : nous, habitants du 21ème siècle, nous, 
jeunes adultes, jeune génération de cette nouvelle ère, qui sommes-nous à travers ce 
lourd passé, et au-delà des dates historiques, comment la mémoire nous habite-t-elle ? »

VENDREDI 12 MAI 2023
20H30

Les  PLUS
+   Ce spectacle s’inscrit dans le temps fort sur la danse « les déboulés de mai » proposé par le 
département de Haute-Loire.
+  7èmes Bulles chorégraphiques  proposées par  la compagnie Plumea.   
Au programme : un ensemble de pièces pré-professionnelles + un extrait de la Cie d’enfants 
Rêv’Ailes. Samedi 27 mai à 20h30 au théâtre d’Yssingeaux.

Théâtre  munic ipa l  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€
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BALADE SPECTACLE

Saxophone et chants d’oiseaux / Chanteurs d’Oiseaux : Jean Boucault et Johnny Rasse / Musiciens en alternance

Tout public
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Le Jardin aux oiseaux
Compagnie  les  chanteurs  d ’o iseaux

« Les écouter c’est tout simplement 
fantastique, intriguant même,  
tant ils sont proches de l’animal » 
France INTER

Déambulation au cours de laquelle le public aura le 
sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en elle, dans ses plus 
profonds secrets. Dans le groupe, les paroles deviennent murmures, le silence se fait 
peu à peu et s’impose. A pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les 
sens en éveil, en quête de sons. Oh, surprise, les Chanteurs d’Oiseaux, trillent, sifflent, ga-
zouillent... et les oiseaux leurs répondent. Des fauvettes apparaissent, elles s’approchent. 
Cri d’alarme d’un merle, cri d’effroi d’un geai, chant d’amour d’un pinson... une scène de 
vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que 
chez les humains. La nature est accueillante ou cruelle. Le paysage est le décor d’un récit 
que les artistes traduisent en musique. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux 
sonorités lointaines ou familières.

DIMANCHE 4 JUIN 2023 
 16H00

Les  PLUS
+  Animations, sélections d’ouvrages et expositions sur le thème « Oiseaux » en médiathèque.
+  Lectures pour les 4/7 ans sur le thème des oiseaux  
Mercredi 12 avril à 15h à la médiathèque. Entrée libre sur inscription au 04 71 65 79 25.
+  Connaissez-vous les cercles de lecture de la médiathèque ?  
Jeudi 8 juin à 18h, rendez-vous à la médiathèque pour partager vos coups de cœur.
+  Microfolie : thématique « les oiseaux dans l’art ».

Ple in  a i r  /  P T  :  14€  /  TR  :  7€  /  Un  adul te  +  un  enfant  =  14€

PLEIN AIR 
(Le rdv sera  

donné une semaine 
avant le spectacle.  
Pensez à laisser vos 
coordonnées lors de 
votre abonnement)

 Spectacle limité à 
100 spectateurs.
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BAL FOLK, FIESTA DÉBRIDÉE,

                   
     MUSIQUE TRAD, ...Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE 2023 
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Radio Tutti & Barilla Sisters
Un concert festif pour tous 
 afin de célébrer la fête de la musique.

Électron libéré dans la galaxie de la sono mondiale actuelle, Radio Tutti & Barilla Sisters 
réveillent une nouvelle fois la force avec un 2e album détonant. Les musiques du Sud de 
l’Europe prennent un nouveau shoot d’arrangements classieux et d’électros-chocs pour 
ce bal transe-genres.
Avec XOGO, c’est la Galice qui sert de matrice à un folklore imaginaire et festif qui puise 
dans les énergies terriennes du fond des âges. Les voix féminines restent les trames 
de ce patchwork navigant entre musiques populaires méditerranéennes ou orientales 
et des excroissances créolisées d’Outre-Atlantique, avec de nombreux additifs. Une 
véritable fête de village-monde !

Prenez date !
avant le concert la présentation  

de la nouvelle saison culturelle 2023- 2024  
se déroulera au théâtre municipal à 19h00.  

Réservation au 04 71 65 79 20.

SAMEDI 17 JUIN 2023  
EN SOIRÉE

Les  PLUS
+  Le programme des animations estivales prend le relais, nous vous souhaitons un bel été !
+  A noter : le visuel en couverture est réalisé par Judith Chomel que vous retrouverez ce samedi 
17 juin sur scène dans le groupe Radio Tutti & Barilla Sisters. Son album jeunesse « Gloups » est 
disponible à la médiathèque, ainsi que les CD du groupe.

Place  de  la  V ic to i re  /  O ffer t  par  la  munic ipa l i té

                   
     MUSIQUE TRAD, ...
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Nouveautés 
•  L e  tar i f  rédui t  à  par t i r  d ’un  enfant  ! 
Vous êtes un adulte et vous venez avec 
un enfant ou un adolescent de moins de 
18 ans ?,  vous ne payez que 14€ pour les 
deux (soit 7€ chacun). 

•  L es  spec tac les  fami l iaux  
e t  jeunes  publ ics 
Ils sont inclus dans l’abonnement et 
dans la plaquette tout public. Certains 
spectacles sont pour différents publics 
et vous êtes seuls juges, cependant pour 
vous orienter nous vous indiquons l’âge 
minimum pour voir ce spectacle... mais 
pas l’âge maximal !

•  Une saison en i t inérance  
à  Yssingeaux 
Pensez à vérifier le lieu, l’heure et la date 
du spectacle !

•  L e  Pass  cu l ture 
Il est à présent utilisable en moyen de 
paiement.

•  Vous  ne  pouvez  pas  vous  déplacer 
le  so i r  ? 
Sous certaines conditions les 
représentations scolaires peuvent être 
ouvertes à des spectateurs. Plus de 
renseignements auprès du service 
culturel : 04 71 65 79 20

Où acheter  
ses places à l’unité ?

Bi l le tter ie/réser vat ion 
Dès septembre, pour l’ensemble des 
spectacles, à l’Office de tourisme et au 
théâtre ½ heure avant le lever de rideau.
Tarif réduit pour les moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emplois, CAS 
des Sucs, carte Inter CE et Cezam.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cette programmation pluridisciplinaire 
a pour objectif de vous proposer des 
spectacles de différentes esthétiques. 
Une cohérence entre les spectacles vous 
permet de découvrir un panel important 
d’artistes de tous horizons et de tous 
univers.

A savoir : si vous n’êtes présents à l’heure 
du spectacle votre place ne sera plus 
accessible pour ne pas gêner les autres 
spectateurs. En cas de représentation 
complète, les places des spectateurs ne 
se présentant pas à l’heure prévue seront 
revendues pour bénéficier à d’autres.

Saison 2022-2023
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Les formules d’abonnement

DÉCOUVERTE 
3 spectacles  36€

F IDÉL ITÉ
5 spectacles  55€

PASSION 
20 spectacles  140€

Chois issez  3 
spec tac les

Cette formule vous 
invite à découvrir la 
programmation du 
théâtre municipal  

peut-être pour la 1ère fois... 
Pour vous donner l’envie 

d’y revenir ! 
(Hors spectacles programmés 
dans le cadre du festival le 

Chant des sucs)

 Chois issez  5 
spec tac les 

Le  PLUS
 

pro f i tez  du  tar i f 
pré férent ie l  de  10€ 

pour  chaque  spec tac le 
supplémenta i re 

chois i* 
(Dans le cadre du festival le 
Chant des sucs un seul choix 
possible  entre Jean-Louis 
Murat  et Charlélie Couture.) 

* Hors festivals. 

Chois issez  20 
spec tac les

Toute la saison dans un 
seul abonnement ! 

(Dans le cadre du festival le 
Chant des sucs un seul choix 
possible entre Jean-Louis 
Murat et Charlélie Couture.)

En vous abonnant vous bénéficiez de nombreux avantages !
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels.
• Vos places attitrées sont réservées.
• Placement côte à côte sur demande.
•  En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle de votre abonnement, vous pouvez 
reporter votre choix sur un autre spectacle disponible.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Priorité  
 aux abonnés ! 

De juin à septembre, 
les places sont proposées  
uniquement pour les  

abonnements,  
réservez-vite !

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Où et comment 
 s’abonner ?

•  À  la  Médiathèque  La  Grene tte
Un service de réservation en présentiel 
sera disponible du vendredi 24 juin au 
samedi 9 juillet aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque (hors samedi après-
midi), place de la Victoire à Yssingeaux. 
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe 
du service culturel pour qu’elle vous parle 
des spectacles. 

• A  l ’o ff ice  de  tour isme 
22 place du marché 
43200 Yssingeaux

• A  la  d i rec t ion  de  la  cu l ture 
En retournant le bulletin d’abonnement 
avec un chèque à l’ordre du « Trésor 
public » correspondant au montant total : 
Bâtiment la Grenette,  
20 place de la victoire  
43200 Yssingeaux

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mode de règlement

Par chèque bancaire (ordre Trésor public)
Par chèque-vacances
Par pass culture
Par carte bleue
En numéraire uniquement à l’office de 
tourisme ou lors des permanences du  
24 juin au 9 juillet à la médiathèque. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Remplissez 
le bulletin d’abonnement 

en  page  su ivante  ou 
té léchargez- le  sur  no tre  s i te 

yss ingeaux . f r

Conditions d’abonnement 
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Bulletin d’abonnement 2022/2023 
MERCI  DE  REMPLIR  UN  BULLE T IN  PAR  PERSONNE

(Bulletin supplémentaire à télécharger sur notre site yssingeaux.fr)

Je souhaite M’ABONNER     ou   ME RÉABONNER   

FORMULE  CHOIS IE  :
DÉCOUVERTE 
3  dates

F IDÉL ITÉ  
5  dates

PASSION
20  dates  ! !

  36 €   55 €   140 €

 Nom  prénom : 

 Adresse postale : 

 Tél.  

 Mail : 

 Date et signature : 

Je souhaite recevoir par mail les informations suivantes (cocher case) :
  les spectacles hors plaquette, avant tout le monde !
  les soirées spéciales cinéma.
  les animations de la médiathèque.
    les autres animations culturelles de la commune.

Téléchargez l’application Illiwap  
pour recevoir toutes ces informations  
directement sur votre smartphone ! 
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Ma sélection
PROGRAMMATION FORMULE  AU  CHOIX

Spec tac les Date L ieu DÉCOUVERTE 
3  coches

F IDÉL ITÉ  
5  coches

PASSION  
20  coches

Alex Freiman trio 25/09/22 Théâtre
J-L Murat + Batlik 30/09/22 Foyer Rural Hors  

f o rmule  
découver te

1  seu l 
cho i x 

poss ib le

1  seu l 
cho i x 

poss ib leCharlélie Couture 14/10/22 Foyer Rural

Chuuut ! Lectures bruitées 02/10/22 Théâtre

  9h30
  1 1h30
  14h00
  16h00

  9h30
  1 1h30
  14h00
  16h00

  9h30
  1 1h30
  14h00
  16h00

Fred Bobin 06/10/22 Théâtre
Geremy Crédeville 27/10/22 Foyer Rural
Noferatu, ciné-concert 31/10/22 Ciné-Grenette
De frousse et de frisson 04/11/22 Vaunac
Yvonne et Claudius 18/11/22 Théâtre
Métérorite 02/12/22 Théâtre
Chœur Sinfonietta 11/12/22 Eglise
Les habits neufs de l'empereur 16/12/22 Théâtre
Balance ton bal ! 13/01/23 Foyer Rural
Murène 24/02/23 Théâtre
Mon frère ma princesse 03/03/23 Théâtre
Puch 15/03/23 Théâtre
Les pieds Tanqués 02/04/23 Boulodrome

Olé ! 21/04/23 Théâtre   14h30
  20h30

  14h30
  20h30

  14h30
  20h30

Manger 05/05/23 Théâtre
Hannah 12/05/23 Théâtre
Le jardin aux oiseaux 04/06/23 Plein air
Radio Tutti & Barilla Sisters 17/06/23 Plein air offer t  par  la  munic ipa l i té
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Programmation scolaire

VEND 30/09/22   Chuuut !  L ec tures  bru i tées 
C ie  l ’Envolante/Théâtre  munic ipa l/à  par t i r  de  2  ans

LUN 07/ 1 1 /2 2    Les fabuleux    
 Compagnie  des  t ropiques/Dans  les  c lasses

JEU  1 7/ 1 1 /2 2    Yvonne et Claudius  
Mobi le  c ie/Théâtre  munic ipa l/Lycées

JEU  0 1/ 12 /2 2  e t   Météorite 
VEND  02 / 12 /2 2        C ie  Ne f  A i lée/Théâtre  munic ipa l/Eco les ,  co l lèges ,  l ycées

VEND 16/ 12 /2 2    Les habits neuf de l’empereur 
Compagnie  E sca le/Théâtre  munic ipa l/Eco les

LUN 16/0 1/23  e t   Le grand méchant renard
MAR 1 7/0 1/23  Compagnie  Jeux  de  Vi la ins/Théâtre  munic ipa l/Eco les

JEU  23/02 /23   Murène    
Mobi le  c ie/A  par t i r  des  c lasses  de  3 ème

MAR  28/02 /23    Carapace   
Théâtre  munic ipa l/Eco les

MAR 03/03/23    Mon frère ma princesse 
Théâtre  munic ipa l/A  par t i r  de  9  ans  

MAR  28/03/23    Paco y la luna 
C ie  Anda  Ja léo/Théâtre  munic ipa l/A  par t i r  de  3  ans  

VEND  05/05/23    Manger 
C ie  Zygomat ic/Théâtre  munic ipa l/Co l lèges  e t  l ycées  

VEND  1 1 /05/23    Hannah 
Compagnie  P lumea/Théâtre  munic ipa l  
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 Saison culturelle 
Billetterie/réservations

Office de tourisme des Sucs aux bords de Loire
22 place du Marché  04 71 59 10 76

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

THÉÂTRE MUNICIPAL  
Passage du Théâtre  

Bureaux : Bâtiment La Grenette 
Renseignements spectacles : 04 71 65 79 20

culture@yssingeaux.fr
 Culture Yssingeaux

MÉDIATHÈQUE LA GRENETTE 
Bâtiment La Grenette, 20 place de la Victoire  

04 71 65 79 25, mediatheque.grenette@yssingeaux.fr
Site : mediatheque.yssingeaux.fr

CINÉ-GRENETTE 
Bâtiment La Grenette,  20 place de la Victoire
04 71 65 79 19, cinema.grenette@yssingeaux.fr

 Cinéma la Grenette Yssingeaux
Site : cine-grenette.fr

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

yssingeaux.fr

Licences spectacles  
N°1-1100933 et N°3-1100934 
Rédactionnel et mise en page : 
Direction de la Culture/Ville d’Yssingeaux. 
Impression : I.C.S. Imprimé en juin 2022. 
Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle est interdite sans 
l’accord de l’auteur.

Toutes les actualités et infos de dernière 
minute sur notre station Illiwap  
Culture Yssingeaux

N’hésitez pas à  
télécharger 
l’application :

Consultez la brochure de la 
saison culturelle en ligne sur 
yssingeaux.fr


