Les spectacles
de la saison
jeune public

L E G U I D E D E L A S A I S O N C U LT U R E L L E 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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© Stéphanie Gramont

MERCREDI

zéro,
histoire
d’un nul

11 OCT. 2017
- 15H00 -

(séances scolaires mercredi
11 et jeudi 12 octobre 2017,
à partir du CE2)

compagnie les arts pitres
« Tout le monde croit que c’est simple
et évident le zéro, mais c’est pas vrai !
D’ailleurs ma sœur jumelle, c’est l’infini ! »

à partir de 6 ans
> SCIENTIFICO-BURLESQUE
Salle Aristide Briand
1h00

Xavier Martin : mise en scène, scénographie
Stéphanie Gramont, Thierry Lucas : jeu
Léo Haag : musique
Jaime Olivares : peintre
Laetitia Hohl ou Camille Flavignard : régie
Sébastien Small : lumières
Barbara Mornet : costumes, accessoires
Jef Perreau, Florence Kœchlin : construction
Stéphanie Gramont : marionnettes
Lauréat 2012 de l’appel à projet scientifique
du Vaisseau. Soutiens : Département du Bas-Rhin,
Ville de Strasbourg, Région Alsace
Résidences de création :
Compagnie Dare d’Art, « Les Migrateurs »

Spectacle programmé
dans le cadre
de la Fête de la Science
Autour du spectacle : des ateliers de
découvertes scientifiques animés par nos
partenaires de la Fête de la Science.
Et bien plus encore durant le week-end
au Village des Sciences 2017 !
Plus d’infos : www.fetedelascience.fr

Pour aider Momo, un écolier, un cancre
parachuté malgré lui dans un « concours
interrégional de mathématiques gymniques »
avec Violaine la première de la classe, Zéro
va raconter son histoire : ses origines, sa
naissance, son combat pour exister contre
l’obscurantisme, une véritable vie d’aventurier
menée tambour battant !
Nés en 2003 sur une piste de cirque, Les
Arts Pitres mêlent et démêlent clown, magie,
cirque, marionnette et même les sciences !
Au fil des années s’est élaborée une méthode
de travail basée sur des allers-retours
constants entre écriture, improvisations et
construction. Cette équipe de touche-à-tout
fabrique ainsi des spectacles familiaux, dont
chacun explore de nouveaux domaines, de
nouveaux thèmes et de nouvelles formes.

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)
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© Michel Cavalca

VENDREDI

24 NOV. 2017
- 19H00 -

(séances scolaires
jeudi 23 et vendredi 24
novembre 2017)

la belle
compagnie la vouivre
à partir de 7 ans
> DANSE-MUSIQUE
Salle Aristide Briand

Messieurs Grimm,
Je n’en peux plus de dormir et d’être allongée
par tous les temps. Et puis, je me sens serrée
dans cette robe d’or et de diamant, voyez : je
peux à peine respirer et la matière me gratte.
Alors pourriez-vous, s’il vous plait, faire
intervenir un prince charmant au plus vite ?
Voire deux.
D’avance, merci
La Belle

0h50

Bérengère Fournier, Samuel Faccioli :
mise en scène
Bérengère Fournier, Samuel Faccioli,
Joachim Maudet : danse
Gabriel Fabing : musique live
Gilles de Metz : création lumière et régie lumière
Florian Martin : création vidéo et régie vidéo
Nathalie Martella : costume
Laurent Bazire : régie générale
Coproductions : La Comédie de ClermontFerrand - Scène Nationale, Festival Puy-deMômes Cournon d’Auvergne, La Rampe et
La Ponatière scène conventionnée Échirolles,
Centre Chorégraphique National de La Rochelle /
Compagnie Accrorap Kader Attou, L’Avant Scène
de Cognac scène conventionnée danse.
Soutien : Conseil Général du Puy de Dôme.
Accueil : Dancing / Cie Beau Geste, KLAP
Maison pour la Danse de Marseille, CND de Lyon

Dans son lit, la Belle se repose en paix. Il y a
cent ans qu’elle s’est endormie. A quoi rêve la
Belle ? La Belle est emmenée, transportée dans
son rêve, personnifié par deux princes. Guides,
protecteurs et bienveillants, ils l’accompagnent
et l’accueillent. En leur donnant toute sa
confiance, elle s’abandonne dans leurs bras.
Ainsi peut commencer une série de jeux
dans lesquels la Belle teste son pouvoir de
séduction, définit ses propres choix et dessine
les contours de sa personnalité, repoussant le
cadre trop strict qu’on lui impose.
La Belle est une variation sur le rêve et sur le
temps, qui nous parle de la perte d’innocence
et de la quête de soi-même, par le passage
d’un état à un autre. C’est un voyage de l’âme
hors des frontières du corps.

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)
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VENDREDI

26 JANV. 2018
- 19H00 -

(séances scolaires
jeudi 25 et
vendredi 26 janvier 2018)

allez jouer
dehors !
thomas pitiot
à partir de 5 ans
> CONCERT
Salle Aristide Briand
1h00

Thomas Pitiot : chant, guitare
Yvan Descamps : batterie, percussions
Michel Kanuty : clavier, programmations

Après 15 années de tournée avec un public
adulte, Thomas Pitiot revient avec des
chansons concoctées plus particulièrement
pour des oreilles enfantines. Ce nouveau
spectacle, adressé aux enfants et aux
parents, s’inspire encore et toujours des
différences qui nous nourrissent, des
voyages et des envies de liberté. Dans
ces chansons aux parfums d’ailleurs, on
retrouve des animaux qui parlent en verlan,
une cousine qui rivalise à la récré avec les
garçons, des rumeurs colportées par les
aînés, des chapeaux enchantés, une mamie
qui glisse ses secrets dans ses bisous, des
bouquets de prénoms sans frontières, la
petite Balakissa bien ennuyée pour faire
du ski à Bamako et bien d’autres choses à
entendre, à voir, à chanter et à danser.
Accompagné par deux musiciens talentueux,
Michel Kanuty et Yvan Descamps, Thomas
se promène, guitare à l’abdomen, partageant
ses chansons dans un jeu collectif. A
l’image de ses précédents albums, ce
répertoire convoque les musiques groove et
ensoleillées pour permettre aux mots et à
la danse d’inventer un langage commun. La
relation évidente de Thomas au jeune public
dessinent ainsi les contours d’un concert qui
célèbre le vivre ensemble, que les enfants
n’ont pas encore désappris !

PLACEMENT ASSIS
NUMÉROTÉ
Tarif 1 : 20 €
Tarif 2 : 16 €

(plein tarif)

Tarif 3 : 13 €

(Etudiants, structures sociales et habitants de
Saint-Chamond bénéficiaires d’aides sociales
RSA-CMU-ASPA et AAH)

Tarif 4 : 10 €

(-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse,
groupes scolaires)

(Familles nombreuses, place supplémentaire
abonné, demandeurs d’emploi)

Tarif scolaire : 3 €
Dans le cadre du Festival Guitare Vallée
www.guitarevallee.fr
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© Thierry Laporte

MERCREDI

28 FÉV. 2018

papa
est en bas

- 15H00 -

(séances scolaires mardi 27,
mercredi 28 février et
jeudi 1er mars 2018)

compagnie la clinquaille
à partir de 2 ans
> THÉÂTRE D’OBJETS
Salle Aristide Briand
0h40

Christophe Roche : idée originale,
interprétation, musiques
Alban Coulaud : mise en scène
Judith Dubois : marionnettes
Ludovic Charrasse : création lumière
Nolwenn Yzabel : administration
Production : La Clinquaille
Soutien logistique : Le Polaris à Corbas,
TEC agglomération de Roussillon,
Théâtre de la Marmaille à Limoges,
Centre Culturel le Sou à La Talaudière
La Clinquaille est subventionnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.
La Clinquaille est membre de la Friche artistique
Lamartine à Lyon.

Ce soir là, papa est en bas, dans le laboratoire
de sa drôle de chocolaterie. Il vient d’endormir
son enfant dans la pièce voisine. Il range et
nettoie les ustensiles, vérifie le chocolat qui
fond dans la casserole. Comme il est tard, il
somnole et s’endort. Soudain le petit monde
de la cuisine s’anime. Les moules de poules
défilent jusqu’à la casserole de chocolat
chaud. Tout se remet en marche. Papa
fabrique une poule avec une machine bizarre.
Comme elle s’ennuie et rêve d’amour, il lui
fait un beau coq, tout de chocolat blanc vêtu.
L’histoire peut commencer. Ces deux voisins
cohabitent, tentent de faire connaissance.
Mais leur différence est si grande… Papa est
fort chagriné. Comment va naître l’amour
entre ces deux là ? Vont-ils oser ?
Et puis... un œuf ! Un beau petit œuf en
chocolat. Quelle surprise ! Ni l’un ni l’autre
ne peuvent l’abandonner là. Et cet œuf qui
grandit, grandit encore. Comme un ventre
de femme qui s’arrondit, il faut le choyer, le
préserver. Et il grossit, grossit encore. Tant et
si bien que pour le déplacer, il faut déployer
des trésors d’ingéniosité !

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)
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la grande 7 MARS 2018
fabrique
de mots
MERCREDI
- 15H00 -

(séances scolaires
mercredi 7 et
jeudi 8 mars 2018)

compagnie ito ita
à partir de 6 ans
> THÉÂTRE
Salle Aristide Briand

0h50

Georges Vauraz et Laura Zauner : mise en scène,
jeu, animations et scénographie
Guillaume Lacheray : création lumière
Cécile Vitrant, Rémy Vachet : regard extérieur
Luca Gaigher : musique originale
Vittoria Ramondelli : adaptation illustrations
Emma Pasquer : chorégraphie
Anaïs Mourot : paroles de chanson
Aide et soutien : Jessica Hinds, Jéremie Lenart,
Vincent Cordier, Damien Épinat, Laura Pazzola,
Mélanie Tanneau, Belén Lucas

C’est un grand jour, le Professeur a
réparé sa machine à visiter des mondes
imaginaires. Accompagné de son
moussaillon, ils embarquent le public pour
aller au Pays de la grande fabrique de
mots.
C’est un pays où les gens ne parlent
presque pas, car il faut acheter et avaler les
mots pour pouvoir les prononcer. Le petit
Philéas a besoin de mots pour ouvrir son
cœur à la jolie Cybelle. Mais comment faire
? Pour tout ce qu’il a envie de dire, il en a
pour une fortune.
Spectacle nominé aux P’tits Molières
2015 (Meilleur jeune public et Meilleure
scénographie) mêlant théâtre, danse,
chant et vidéo-projection, d’après le
conte homonyme d’Agnès de Lestrade
et Valeria Docampo.

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)

Dans le cadre du Printemps des Poètes
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© Jordan Lachèvre

MERCREDI

21 MARS 2018
- 14H00 ET 16H00 (séances scolaires
mardi 20, mercredi 21 et
jeudi 22 mars 2018)

ficelle

compagnie le mouton carré
à partir de 3 ans
> MARIONNETTE ET MUSIQUE
Salle Aristide Briand
0h35

Nathalie Baussand : mise en scène
Bénédicte Gougeon : marionnettes à tiges
contrebalancées, scénographie et création
marionnettes
Romain Baranger : calebasses, n’goni, kalimba,
univers sonore et création musicale
Jordan Lachèvre : création lumière
Soutiens : Région Pays de la Loire, SPEDIDAM,
Musée Théâtre Guignol à Brindas, La Cour de Baisse
à Saint-Hilaire de Riez, Centre culturel Les Salorges
à Noirmoutier-en-l’Ile, Cinéma Les Yoles à Notre
Dame de Monts, Théâtre du Champ de Bataille à
Angers, Ville de Saint-Gilles Croix de Vie,
L’Hyper U de Saint-Hilaire de Riez

Est-ce une histoire ? Si l’apparition d’une
émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est
une histoire.
C’est l’histoire de deux moyens d’expression
qui cherchent ensemble un moyen physique
et poétique de prendre possession du
monde. Un cache-cache orchestré par une
marionnettiste et un musicien où l’enjeu est la
découverte…
De l’espace, celui où tout est envisageable,
Du temps, celui qui passe et qui transforme
tout,
Des peurs existentielles, celles qui nous font
avancer,
De l’autre, celui qui ouvre le champ des
possibles…
Ainsi...
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile,
fertile, hostile…
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui
constituent l’essence de la vie.
Un parcours initiatique où musique
et marionnette tissent ensemble
des instants suspendus.

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)
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abonnezvous
en ligne !

idée
cadeau

pass
jeunesse

Connectez-vous sur le site
internet de la ville :
www.saint-chamond.fr

ONGLET « CULTURE » /
RUBRIQUE « SPECTACLES »
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER !

A qui est-il destiné ?
A tous les jeunes âgés de 14 à 25 ans habitant,
travaillant ou étudiant sur la commune de
Saint-Chamond.

Où se le procurer ?
La carte est à retirer dans l’un des trois points
d’accueil suivants
su
:
Service Jeunesse
Jeun
Waldeck Rousseau - 04 77 31 40 10
56 bd Wald
Direction de
d l’Animation Sportive
Associative
et Associa
1 place de l’Hôtel
l
Dieu - 04 77 31 05 61

Qu’est
P
Qu’est-ce que le Pass
Jeunesse ?
Faites plaisir en offrant des places
de spectacles ou un abonnement,
pour un anniversaire,
les fêtes de Noël…

Carte gratuite délivrée par la Ville de
Saint-Chamond, donnant accès à des tarifs
préférentiels sur des offres culturelles,
sportives et multimédias. Une plaquette
informative sur l’ensemble des offres est
disponible. Renseignez-vous !

Direction des Affaires Culturelles
1 place de l’Hôtel Dieu - 04 77 31 04 41

Pièces justificatives à fournir
- Certificat de scolarité ou un bulletin de
salaire ou un justificatif de domicile
- Photographie récente
- Carte d’identité

Contactez-nous !
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S’abonner, acheter des places :
Où ? Quand ? Comment ?
Direction des Affaires Culturelles
1 place de l’Hôtel Dieu
42400 Saint-Chamond
04 77 31 04 41
culture@saint-chamond.fr
Lundi : 14h-18h
Du mardi au vendredi :
9h30-12h30 et 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30 (du 3 juin au 22 juillet
et du 2 septembre au 4 novembre 2017)

abonnement
Les avantages
de l’abonnement
à la saison culturelle

• Aucun billet ne pourra être repris ni échangé.
L’abonnement vous permet de composer
votre saison en toute liberté, d’être prioritaire
dans les réservations et de bénéficier
d’avantages tarifaires importants.

ABONNEMENTS

PLACES À L’UNITÉ

(formulaire à détacher dans la plaquette)
A partir du mercredi 24 mai 2017, 9h00

A partir du lundi 26 juin 2017, 14h00

Voir page 67

Voir tarifs sur chaque page de spectacle

OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

• Direction des Affaires Culturelles
1 place de l’Hôtel Dieu - Saint-Chamond

• Direction des Affaires Culturelles
1 place de l’Hôtel Dieu - Saint-Chamond

• En ligne : www.saint-chamond.fr

• En ligne : www.saint-chamond.fr

(tarif réduit envoyé après présentation de justificatif)

• Par téléphone au 04 77 31 04 41
(à partir du lundi 29 mai 2017)

• Par courrier
(les bulletins seront traités à partir du 26 mai 2017)

(tarif réduit envoyé après présentation de justificatif)

• Par téléphone au 04 77 31 04 41
• Par courrier
• Points de vente et sites internet Fnac /
Carrefour / Géant / Billetréduc (uniquement les
places à l’unité et pour certains spectacles)

MODE DE RÈGLEMENT
• carte bancaire
• espèces
• chèque (à l’ordre du Trésor public)
• chèques culture
• chèques vacances
• Carte M’Ra
Pour les abonnements, possibilité de paiement en 3 fois
sans frais jusqu’au samedi 22 juillet.

Conditions relatives
aux spectacles

• Si un spectacle doit être interrompu
au-delà de la moitié de sa durée,
le billet ne sera pas remboursé.
• Aucun duplicata de billet ne sera délivré.
• Les billets au prix du tarif réduit sont
strictement nominatifs, un justificatif pourra
être demandé à l’entrée.
• L’organisateur se réserve le droit de modifier
le plan de salle prévu. Le placement numéroté
pourra être changé en placement libre, en cas
de nécessité technique.
• Un bar est à votre disposition dans le hall
d’entrée.
• Possibilité de réservation de plateaux repas
sur certains spectacles.

Conditions d’accès
à la salle
• Personnes à mobilité réduite : n’hésitez pas à
nous informer de votre venue pour que nous
puissions vous accueillir dans les meilleures
conditions.
• Il est interdit de manger, boire, fumer,
téléphoner, photographier, filmer ou
enregistrer dans la salle.
• Dès le début du spectacle, les places
réservées ne sont plus garanties ;
le placement se fera en fonction de
l’accessibilité.
• Les téléphones portables doivent être éteints
pendant le spectacle.
• L’accès à la salle se fait trente minutes avant
le début de la représentation, sauf accord
des artistes ou des techniciens pour les
besoins du spectacle.

Lieux des spectacles
Salle Aristide Briand
Parc Nelson Mandela
Avenue Antoine Pinay
Cour d’honneur
Hôtel de Ville
Avenue Antoine Pinay
Salle Jean Dasté
8 place Général Valluy
42800 Rive-de-Gier
04 77 83 07 93
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abonnements :
formules et tarifs

bulletin
d’abonnement

Abonnez-vous sur www.saint-chamond.fr, et laissez-vous guider !

4
6
8
12
SPECTACLES SPECTACLES SPECTACLES SPECTACLES
au minimum
1 SPECTACLE
par poste ;
et au maximum
1 IMMANQUABLE

Tarif 1
plein tarif

au minimum
1 SPECTACLE
par poste

au minimum
1 SPECTACLE
par poste

73 €

108 €

136 €

65 €

96 €

120 €

au minimum
1 SPECTACLE
par poste

170 €

Tarif 2
Demandeurs d’emploi,
familles nombreuses,
groupe à partir de
10 personnes

45 €

60 €

72 €

R Monsieur R Monsieur et Madame
Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél. domicile

Tél. portable

E mail
Né(e) le

/

/

ABONNEMENTS GROUPES (PLUS DE 10 PERSONNES)
NOM du groupe et du responsable
Code Postal

Ville

Tél. domicile

Tél. portable

E mail
L’indication de vos coordonnées nous permet de vous contacter rapidement en cas de nécessité (annulation, report…).

JE SOUSCRIS :

Tarif 4
Moins de 14 ans,
détenteurs Pass
Jeunesse, groupes
scolaires (à partir de
10 personnes avec
encadrement scolaire)

R Madame
NOM

Adresse

Tarif 3
Étudiants, habitants
de Saint-Chamond
bénéficiaires d’aides
sociales (RSA, CMU,
ASPA, AAH)

ABONNEMENTS INDIVIDUELS

Nombre d’abonnements :
R 4 spectacles

42 €

Abonnements identiques : R Oui R Non

R 6 spectacles R 8 spectacles

R 12 spectacles

R Tarif 1
R Tarif 2 :

ATTENTION UNE MAJORATION DE 5 €, quel que soit le type d’abonnement, sera appliquée pour les
spectacles suivants :
- Imany (places assises numérotées en gradins)
- Superbus (places assises numérotées en gradins)

Places supplémentaires : Possibilité de prendre des places supplémentaires
en plus de votre abonnement, au tarif 2 (indiqué sur la page du spectacle souhaité).
1 seule place supplémentaire par spectacle et par abonnement.
Pass Jeunesse : voir conditions d’obtention page 63

R famille nombreuse

R demandeur d’emploi

R groupe + 10 personnes

R Tarif 3 : R étudiant R habitant de Saint-Chamond bénéficiaire d’aides sociales :

R RSA
R CMU
R ASPA R AAH
R Tarif 4 : R moins de 14 ans

R détenteur Pass Jeunesse R groupe scolaire

Abonnement remis le
Enregistré le
67

Choix de placement
Places
Places enfants
dans la salle
supplémentaires (-14 ans)
U Debout
U Gradins

x 28 €
x 32 €

x 10 €
x 15 €

x 32 €

x 15 €

x 32 €

x 15 €

Dim 14/01/18 - 17h00

U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins

x 32 €

x 15 €

Sam 27/01/18 - 20h30

Rive de Gier

x 32 €

x 15 €

Jeu 22/02/18 - 20h30

Placement libre

x 32 €

x 15 €

+ 5 € par abonnement si choix
place assise numérotée gradins

Mar 24/10/17 - 20h30

U L’Heureux Elu

Dim 29/10/17 - 17h00

U Vincent Delerm

Jeu 09/11/17 - 20h30

U Moi, moi et François B.
U Souad Massi



LES
IMMANQUABLES



Cocher au minimum
1 spectacle
U Imany

bulletin
d’abonnement

Choix autre spectacle si complet :

U François-Xavier Demaison
Choix autre spectacle si complet :

Cocher au minimum
1 spectacle

LES
ATYPIQUES

Choix de placement
Places
Places enfants
dans la salle
supplémentaires (-14 ans)

U Musiques d’un règne

Vend 15/09/17 - 20h30

Placement libre

x 21 €

x 10 €

U We Could Be Heroes

Sam 14/10/17 - 20h30

Placement libre

x 24 €

x 24 €

Vend 17/11/17 - 20h30

U Chaises
U Gradins

x 21 €

x 10 €

Mar 05/12/17 - 20h30

U Debout
U Gradins

x 21 €
x 24 €

x 10 €
x 24 €

Choix autre spectacle si complet :

U Kyan Khojandi
U Superbus
+ 5 € par abonnement si choix
place assise numérotée gradins

U Stephan Eicher
U Vérino
Cocher au minimum
1 spectacle
U Driftwood
(numéroter le jour : choix 1 ou 2)

U Chaises
x 21 €
x 10 €
U Gradins
U Chaises
x 21 €
x 10 €
Vend 27/04/18 - 20h30
U Gradins
LES
Choix de placement
Places
Places enfants
DÉCOUVERTES
dans la salle
supplémentaires (-14 ans)
U Mar 4/07/17 - 20h30
Placement libre
x 16 €
x 10 €
U Mer 5/07/17 - 20h30
Mar 06/02/18 - 20h30

Choix autre spectacle si complet :

Vend 19/01/18 - 20h30

Placement libre

x 16 €

x 10 €

U Thomas Pitiot

Vend 26/01/18 - 19h00

x 16 €

x 10 €

U Au-dessus de la Mêlée

Vend 16/03/18 - 20h30

x 16 €

x 10 €

U Teatro Delusio

Jeu 29/03/18 - 20h30

U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins

x 16 €

x 10 €

Vend 06/04/18 - 20h30 Placement libre

x 16 €

x 10 €

U Chaises
U Gradins
ABONNEMENTS
Formule 8 spectacles
Places
supplémentaires :
x 136 € =
x 120 € =
x 32 € =
x 72 € =
x 28 € =
x 24 € =
x 21 € =
Formule 12 spectacles
x 16 € =
x 170 € =

x 16 €

x 10 €

U L’affaire Dussaert

U C’est (un peu) compliqué
d’être l’origine du monde
U Rouge
Formule 4 spectacles
x 73 € =
x 65 € =
x 45 € =
x 42 € =
Formule 6 spectacles
x 108 € =
x 96 € =
x 60 € =

Jeu 17/05/18 - 20h30

Nombre de places
majorées
x5€=
(gradins pour spectacles
Imany et Superbus)

Places enfants
(-14 ans)
x 24 € =
x 15 € =
x 10 € =

ABONNEMENTS INDIVIDUELS
R Madame

R Monsieur R Monsieur et Madame
Prénom

NOM
Adresse
Code Postal

Ville

Tél. domicile

Tél. portable

E mail
Né(e) le

/

ABONNEMENTS GROUPES (PLUS DE 10 PERSONNES)
NOM du groupe et du responsable
Adresse
Code Postal

Ville

Tél. domicile

Tél. portable

E mail
L’indication de vos coordonnées nous permet de vous contacter rapidement en cas de nécessité (annulation, report…).

JE SOUSCRIS :
Nombre d’abonnements :
R 4 spectacles

Abonnements identiques : R Oui R Non

R 6 spectacles R 8 spectacles

R 12 spectacles

R Tarif 1
R Tarif 2 :

Montant à régler :

/

R famille nombreuse

R demandeur d’emploi

R groupe + 10 personnes

R Tarif 3 : R étudiant R habitant de Saint-Chamond bénéficiaire d’aides sociales :

R RSA
R CMU
R ASPA R AAH
R Tarif 4 : R moins de 14 ans

R détenteur Pass Jeunesse R groupe scolaire

Abonnement remis le
Enregistré le
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Choix de placement
Places
Places enfants
dans la salle
supplémentaires (-14 ans)
U Debout
U Gradins

x 28 €
x 32 €

x 10 €
x 15 €

x 32 €

x 15 €

x 32 €

x 15 €

Dim 14/01/18 - 17h00

U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins

x 32 €

x 15 €

Sam 27/01/18 - 20h30

Rive de Gier

x 32 €

x 15 €

Jeu 22/02/18 - 20h30

Placement libre

x 32 €

x 15 €

+ 5 € par abonnement si choix
place assise numérotée gradins

Mar 24/10/17 - 20h30

U L’Heureux Elu

Dim 29/10/17 - 17h00

U Vincent Delerm

Jeu 09/11/17 - 20h30

U Moi, moi et François B.
U Souad Massi
Choix autre spectacle si complet :

U François-Xavier Demaison
Choix autre spectacle si complet :



LES
IMMANQUABLES



Cocher au minimum
1 spectacle
U Imany

bulletin
d’abonnement
jeune public

U Musiques d’un règne

Vend 15/09/17 - 20h30

Placement libre

x 21 €

x 10 €

ABONNEMENT « JEUNE PUBLIC » À 4 SPECTACLES DIFFÉRENTS
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

U We Could Be Heroes

Sam 14/10/17 - 20h30

Placement libre

x 24 €

x 24 €

(Cocher les cases correspondantes)

Vend 17/11/17 - 20h30

U Chaises
U Gradins

x 21 €

x 10 €

NOM

Mar 05/12/17 - 20h30

U Debout
U Gradins

x 21 €
x 24 €

x 10 €
x 24 €

Adresse

Cocher au minimum
1 spectacle

LES
ATYPIQUES

Choix de placement
Places
Places enfants
dans la salle
supplémentaires (-14 ans)

Choix autre spectacle si complet :

U Kyan Khojandi
U Superbus
+ 5 € par abonnement si choix
place assise numérotée gradins

U Stephan Eicher
U Vérino
Cocher au minimum
1 spectacle
U Driftwood
(numéroter le jour : choix 1 ou 2)

R Madame

U Chaises
x 21 €
x 10 €
Mar 06/02/18 - 20h30
U Gradins
U Chaises
x 21 €
x 10 €
Vend 27/04/18 - 20h30
U Gradins
LES
Choix de placement
Places
Places enfants
DÉCOUVERTES
dans la salle
supplémentaires (-14 ans)
U Mar 4/07/17 - 20h30
Placement libre
x 16 €
x 10 €
U Mer 5/07/17 - 20h30

Choix autre spectacle si complet :

Tél. portable

E mail
Né(e) le

/

/

L’indication de vos coordonnées nous permet de vous contacter rapidement en cas de nécessité (annulation, report…).

(Cocher les cases correspondantes)
Type d’abonnement(s)

Nombre d’abonnement(s)

Tarif

Total
€

x 16 €

x 10 €

18 €

€

x 16 €

x 10 €

Total

€

x 16 €

x 10 €

Vend 06/04/18 - 20h30 Placement libre

x 16 €

x 10 €

U Chaises
U Gradins
ABONNEMENTS
Formule 8 spectacles
Places
supplémentaires :
x 136 € =
x 120 € =
x 32 € =
x 72 € =
x 28 € =
x 24 € =
x 21 € =
Formule 12 spectacles
x 16 € =
x 170 € =

x 16 €

x 10 €

Vend 26/01/18 - 19h00

U Au-dessus de la Mêlée

Vend 16/03/18 - 20h30

U Teatro Delusio

Jeu 29/03/18 - 20h30

Formule 6 spectacles
x 108 € =
x 96 € =
x 60 € =

Tél. domicile

24 €

U Thomas Pitiot

Formule 4 spectacles
x 73 € =
x 65 € =
x 45 € =
x 42 € =

Ville

Adulte

U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins
U Chaises
U Gradins

U Rouge

Code Postal

Enfant (- 12 ans)

Placement libre

U C’est (un peu) compliqué
d’être l’origine du monde

Prénom

x 10 €

Vend 19/01/18 - 20h30

U L’affaire Dussaert

R Monsieur R Monsieur et Madame

Jeu 17/05/18 - 20h30

Nombre de places
majorées
x5€=
(gradins pour spectacles
Imany et Superbus)

Places enfants
(-14 ans)
x 24 € =
x 15 € =
x 10 € =

x 16 €

Montant à régler :

Choix des 4 spectacles :
Spectacles

Nombre de
Nombre de A partir
places enfant places adulte
de

Dates

U Zéro, histoire d’un nul
(scientifico-burlesque)

6 ans

Mer 11/10/17 - 15h00

U La Belle (danse-musique)

7 ans

Vend 24/11/17 - 19h00

U Thomas Pitiot (concert)

5 ans

Vend 26/01/18 - 19h00

U Papa est en bas (théâtre d’objets)

2 ans

Mer 28/02/18 - 15h00

U La grande fabrique de mots (théâtre)

6 ans

Mer 7/03/18 - 15h00

U Ficelle (marionnette-musique)

3 ans

U Mer 21/03/18 - 14h00
U Mer 21/03/18 - 16h00

Places supplémentaires :
Possibilité de prendre des places supplémentaires en plus de votre abonnement, aux tarifs
indiqués sur les pages des spectacles jeune public souhaités.
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les rendez-vous
estivaux
Fête de la Musique
MERCREDI 21 JUIN 2017, 21H30
© Denis Rouvre

Place de la Liberté
Concert gratuit

De Palmas

Gerald De Palmas a été
révélé en 1994 avec le
tube « Sur la Route »
qui lui valut l’année
suivante la Victoire
de la musique de la
révélation masculine. 2002 sera l’année de la
consécration : Victoires de la musique, NRJ Music
Awards et une tournée de plus de 180 concerts.
Après une tournée de 70 concerts en 2014,
Gérald De Palmas revient en 2016 avec un nouvel
album « La beauté du geste » (sortie le 1er Avril).
Il remonte sur scène pour une nouvelle tournée
marathon où se mêlent les tubes « Sur la route »,
« J’en rêve encore » ou encore « Tomber » avec les
perles de son dernier album.

A partir de 18h00, des animations musicales sont
proposées dans différents quartiers de la ville.
Plaquette disponible dès le 15 juin.

Les Jeudis du Kiosque
Parc Nelson Mandela
Spectacles gratuits - 19h00
(en cas de mauvais temps, repli salle Condorcet)

JEUDI 6 JUILLET : King Child (trio) / musique
JEUDI 20 JUILLET :
Garçons s’il vous plaît ! / chanson

JEUDI 24 AOÛT : « A Quatre Épingles »
par Les Charentaises de Luxe
spectacle musical

JEUDI 7 SEPTEMBRE :
La Gâpette / chanson

les autres
temps forts
de la saison

Kiosque De Fonsala (rue du Jarez)
Spectacle gratuit - 19h00
(en cas de mauvais temps, repli salle Diderot)

JEUDI 27 JUILLET : Soirée Tango
(initiations, bal) / soirée dansante

Cinéma en plein air
Théâtre de verdure Novaciéries
Projections gratuites - 21h45

JEUDI 29 JUIN : La Vache / 2016, comédie
de Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed,
Lambert Wilson, Jamel Debbouze
JEUDI 3 AOÛT : Amis Publics / 2015,
comédie d’Edouard Pluvieux, avec Kev Adams,
Vincent Elbaz, Paul Bartel

Les visites patrimoine
Juste avant votre spectacle, découvrez en une
heure l’histoire d’un site en compagnie d’un
guide conférencier. Visites guidées gratuites /
sur réservation : 04 77 31 04 41

JEUDI 6 JUILLET - 17H30

Les Journées Européennes
du Patrimoine
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Pour cette nouvelle édition, le thème choisi
pour la ville est « savoir-faire ». Le patrimoine
de Saint-Chamond est multiple, couvre
plusieurs époques, plusieurs courants
artistiques et, des fils de soie aux hauts
fourneaux, plusieurs industries. Embrassant le
patrimoine architectural, artistique, paysager,
matériel et immatériel, les savoir-faire opèrent
pourtant cette difficile synthèse. Tout au
long du week-end, la ville et ses associations
se mobilisent pour vous faire découvrir son
patrimoine et ses savoir-faire. Le thème
national 2017 « Patrimoine et Jeunesse » sera
par ailleurs abordé tout au long du weekend en ouvrant ces journées à des activités
familiales accessibles et ludiques.

L’Hôtel de Ville
Ancien couvent de minimes bâti en 1622 par
Gabrielle de Gadagne, son cloître, sa chapelle
et sa façade classée témoignent encore
aujourd’hui de ses nombreux propriétaires.
Laissez-vous conter leur histoire…
Rendez-vous dans la Cour d’honneur

Visites guidées, ateliers, concert…
Programme disponible en septembre 2017
Plus d’infos : www.saint-chamond.fr

JEUDI 3 AOÛT - 20H00

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

Des acieries de la Marine à Novaciéries
Actuellement en pleine reconversion, le site
des anciennes forges et acieries de la Marine a
vu sortir de ses immenses halles nombreuses
locomotives, chars et blindés. Revivez l’épopée
historique de ce haut lieu de l’industrie nationale !
Rendez-vous au Théâtre de verdure du parc

encore de nombreux partenaires locaux
soucieux de faire découvrir les sciences au
plus grand nombre ! Le week-end du 14 et
15 octobre, venez ainsi découvrir en famille le
Village des Sciences de Saint-Etienne autour
d’ateliers ludiques et interactifs animés par des
partenaires passionnés…
En semaine, le mercredi 11 octobre, le Village
des Sciences s’invite à Saint-Chamond autour
d’ateliers de découverte scientifiques et d’un
spectacle familial : Zéro, histoire d’un nul (par la
Cie Les Arts Pitres). Un plongeon ludique dans
l’univers des mathématiques…

Salle Aristide Briand,
parc Nelson Mandela
(activités gratuites / dans la réserve
des places disponibles)
Programme et renseignement
disponible en septembre 2017
Plus d’infos : www.saint-chamond.fr

Le Carnaval
MARDI 13 FÉVRIER 2018

La Fête de la Science
Cette année encore le Village des Sciences est
au Musée de la mine de Saint-Etienne !
Fruit d’un partenariat entre les villes de
Saint-Chamond, de Saint-Etienne, et le CCSTI
La Rotonde Saint-Etienne et Loire, cette
manifestation nationale réunira cette année

Cette manifestation festive et familiale,
organisée par la Ville de Saint-Chamond en
partenariat avec les acteurs socio-culturels des
quartiers, se donne chaque année l’ambition
de réunir les enfants sur un thème commun
et coloré. Après le Carnaval 2017 « Déguise
ta ville », quel sera le thème de cette année…
réponse en 2018 !
Programme disponible en janvier 2018
Plus d’infos : www.saint-chamond.fr
04 77 31 04 41
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médiathèque municipale
louise labé
Ses actions culturelles, animées soit par
les bibliothécaires, soit par des artistes,
s’articulent autour de deux temps fort
(printemps et automne) et des manifestations
nationales (JEP ; Semaine bleue ; Printemps
des poètes…). Permettant au public un contact
direct avec des oeuvres et des créateurs, le
programme développe des ateliers créatifs
autour de l’écrit, du récit, du texte, autour
d’œuvres intégrant l’image et le son, et met en
place des résidences artistiques.

Les temps forts
SEPTEMBRE 2017
Journées Européennes du
Patrimoine (16 et 17 septembre)
• Diaporama-conférence sur les reliures et les
particularités des livres anciens à partir des
ouvrages sur Homère de la médiathèque
• Présentation des cuirs des fleurons et des
papiers dans l’auditorium
• Exposition de livres anciens

OCTOBRE 2017
Partenariat Rhino Jazz(s) Festival
(5 au 23 octobre)
• Exposition « Bowie & friends » :
du 3 au 21 octobre
• Conférence Philippe Auliac (photographe) :
mercredi 4 octobre à 18h00
• Conférence Jérôme Soligny :
samedi 21 octobre à 10h30

JANVIER 2018
Nuit des bibliothèques
Concert du lauréat du
Festival Guitare Vallée

FÉVRIER 2018
Safer Internet Day /
St Cham Games week
• Ateliers de sensibilisation autour des
nouveaux usages numériques : réseaux
sociaux, cyber-identité, cyberdépendance,
téléchargement, droit à l’image…
• Exposition

MARS 2018
Temps forts « Poésie » dans le
cadre du Printemps des Poètes
• Accueil auteur jeunesse
• Ateliers écriture adulte et jeunesse
• Lecture-spectacle

MAI 2018
Fête mondiale du jeu (samedi 26 mai)
En partenariat avec la ludothèque

Les dispositifs propres
à la médiathèque
Heure du conte
Dès 3 ans, un mercredi par mois à 14h30
En décembre 2017 : spectacle « Contes
d’Hiver »
En juin 2018 : spectacle « Contes d’Eté »

Ateliers d’écriture (nouveauté)
Public adulte : un mardi par mois de 19h à 21h
D’octobre à juin

Partage musical (nouveauté)
Public adulte : dates et horaires à définir
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conservatoire municipal
de musique
Classé Conservatoire à Rayonnement
Communal, il a pour vocation première de
proposer une pratique musicale accessible à
tous. Il garantit un enseignement de qualité,
ouvert sur des esthétiques et des formes
d’expression artistique variées. Lieu de vie et
d’échanges, il offre aux élèves la possibilité de
participer à de nombreux projets, sources de
motivation et de découvertes culturelles.
Le Conservatoire mène des actions avec
les différents acteurs culturels locaux
(Médiathèque, Cinéma, Saison Culturelle,
porteurs de festival, associations musicales…)
et se place au cœur des animations saintchamonaises (Carnaval, Fête de la musique…).
Il travaille aussi en réseau avec les autres
établissements du département (Festival
Guitare Vallée, Celli en Loire…) et fait
régulièrement appel à des artistes invités,
dans divers domaines artistiques (musique,
théâtre, arts plastiques, danse…).

Les temps forts
MERCREDI 4 OCTOBRE
Concert pour le vernissage de l’exposition
photos « Bowie & friends » à la Médiathèque

SAMEDI 14 OCTOBRE
Soirée Big Bands, avec Jazzmania et le
Jazz’ier Big Band, à Veauche, dans le cadre
du Rhino Jazz(s) Festival

SAMEDI 14 OCTOBRE
Participation au projet
« We Could Be Heroes »
autour des musiques de David Bowie

MARDI 12 DÉCEMBRE À 19H00
Concert de Noël à la salle Aristide Briand

DIMANCHE 28 JANVIER À 17H00
Création d’une œuvre d’Arnaud Dumond pour
grand ensemble de guitares, dans le cadre du
Festival Guitare Vallée, en collaboration avec
les Conservatoires de Rive de Gier, SaintEtienne et Roanne, à la salle Aristide Briand

MARDI 6 FÉVRIER
Collaboration avec Stephan Eicher,
dans le cadre de la Saison Culturelle

MERCREDI 30 MAI À 19H00
Concert du Conservatoire à la salle
Aristide Briand

MARDI 12 JUIN À 20H00
Concert des grands élèves au Théâtre
de L’Epinoche

MERCREDI 27 JUIN
Portes ouvertes et fête du Conservatoire
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festivals

plan

Festival Ciné Mômes
JUILLET 2017
Rue du Garat

Festival de cinéma jeune public

P

Plus d’infos :
Ciné Lumière (04 77 31 00 08)
www.cinelumiere.org
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Plus d’infos sur :
www.rhinojazz.com
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Plus de 40 concerts, 35 formations,
250 musiciens, le festival fait escale
pendant quelques jours à SaintChamond pour proposer des concerts
au « tout public » mais également aux
scolaires.
Et tous les jeudis à 19h, de novembre
à mai, le festival vous propose de
découvrir les talents de la scène amateur
musicale à l’occasion des Jeudis du
Château au Château du Jarez.
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Plus d’infos :
www.laruedesartistes.fr

PARC
NELSON MANDELA

Ru

La Rue des Artistes, organisée par
l’association Atout Monde, est un festival
pluri-artistique qui permet la rencontre
des arts plastiques, de la musique et
des arts de la rue. Scènes musicales,
spectacles de rue, performances
artistiques, animations «jeune public»,
jeunes créateurs, artistes reconnus,
compagnies internationales et groupes
régionaux s’y côtoient en totale
harmonie, dans une ambiance conviviale
et familiale.
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Rhino Jazz(s) Festival
(39e édition)
Festival la rue des
artistes (20e édition)
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Ciné Lumière

SALLE ARISTIDE BRIAND
COUR D’HONNEUR
(HOTEL DE VILLE)

KIOSQUE
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