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sa i s o n
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22.23
#evadezvous

édito

ÉVADEZ-VOUS POUR DES INSTANTS
UNIQUES !

« Le chemin est long du projet à la chose »
(Molière ; Le Tartuffe)

Depuis plusieurs années, la saison
culturelle Spectacles en Velay est au
cœur de notre politique d’attractivité pour
favoriser le partage des arts, de la scène
d’aujourd’hui et de demain. En faisant des
choix artistiques pluriels et d’excellence, le
Théâtre s’ouvre au plus grand nombre grâce
à une programmation pour tous, des actions
scolaires et des partenariats au service du
développement de notre territoire, avec une
identité singulière dans le paysage culturel.

Nous poursuivons toujours nos missions
en matière d’accompagnement de la scène
locale. Aussi, vous aurez plaisir à découvrir
une création audacieuse emmenée par
quatre compagnies départementales
emblématiques pour célébrer les 400 ans
de Molière en 2022.

Vous avez été extrêmement nombreux à nous
faire confiance la saison dernière malgré
le contexte sanitaire et je tiens à vous en
remercier. Avec plus de 28 000 spectateurs,
nos salles se sont particulièrement
distinguées sur le plan national en affichant
de très bons remplissages par rapport à la
plupart des grandes villes.

Crédit photo : Adobe Stock, Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay.
direction de publication :
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
Service Actions et Equipements culturels.
Conception/Création :
Agence studio N°3
www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53

Nos publics sont profondément diversifiés
en écho de propositions éclectiques, qui
suscitent curiosité et enthousiasme. Le
triptyque de notre engagement repose
sur trois objectifs piliers : rire, s’émouvoir
et partager. L’ouverture et l’accessibilité
impliquent pour nous d’aller sans cesse à
la rencontre de tous les publics, petits et
grands. Ainsi, pour vivre des rendez-vous
en famille durant les vacances scolaires,
nous avons imaginé pour cette édition, une
offre dédiée au jeune public.

Cette année sera également l’occasion
de l’ouverture du grand chantier de
modernisation et d’agrandissement du
Centre des Congrès et des Spectacles
de Vals-près-Le Puy, après travail et
réflexions pour permettre de créer la
salle de demain, afin de dynamiser encore
davantage l’événementiel au sein de notre
Agglomération.
2022-2023, une saison en mouvement,
une saison pour s’évader, se distraire et
s’émerveiller ; mais aussi, et plus que
jamais, un trait d’union au prisme des
créations que nous proposent les artistes.
Un grand merci à tous, publics, mécènes
et nos équipes, acteurs essentiels de
l’aventure culturelle.
Excellente saison à tous !
Michel JOUBERT
Président de la Communauté d’Agglomération
du Puy-en-Velay

Crédit photo : Adobe Stock.
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NOS GRANDS
MECENES

Ils accompagnent l’attractivité du territoire à travers la saison culturelle
en soulignant le talent des hommes et femmes qui œuvrent avec passion !

Depuis 60 ans
Cerfrance
Haute-Loire
accompagne
tous les talents
et tous les
entrepreneurs
agriculteurs, artisans,
artistes, commerçants,
professions libérales,
restaurateurs, TPE/PME…

Conseil / e x pert is e Comptab le / J uridi q ue
FisCal / soCial / paie / inFormatique / digital
Création / transmission / études / réFérenCes
environnement / énergie

04 71 07 26 00
www.cerfrance43.fr

Théâtre - Grande Salle

mardi

20.09

Variété / Pop

20h30

Cœur
de Pirate
C’est plus d’une décennie sur scène que
cumule Coeur de Pirate. Tête d’affiche de
nombreux et prestigieux festivals, s’étant
produite de par le monde, cette artiste
au parcours auréolé marque l’esprit des
spectateurs, tant par sa flamboyance
que par sa fragilité. Elle présente sa toute
nouvelle tournée et regagne ainsi le lieu
duquel elle brille aux côtés de sa fidèle
équipe de musiciens : Alexandre Gauthier,
Marianne Croft, Renaud Bastien, Vincent
Carré et Ariane Vaillancourt.

> 3 C Tour
TarifS :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €

© Maxymegdelisle

Assurant elle-même la mise en scène de ce
nouveau spectacle, Béatrice Martin promet
de somptueux arrangements et un mariage
heureux entre les classiques revampés de
son répertoire et son nouveau matériel.

2022.2023 Spectacles en Velay
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palais des spectacles

Mes adieux provisoires

> TANDEM Events

Production
présente
en accord
avec Team CJ
& Rebecca Perret
Tarifs :
Carré Or : 65 €
Cat 1 : 55 €
Cat 2 : 45 €
Hors abonnement

Avant d’être trop « viocque », il reprend la
route pour ses « ADIEUX PROVISOIRES » !
85 ans au compteur, plus de 60 ans sur
scène, Pierre Perret n’a rien perdu de
sa verve ! L’engagement toujours à la
boutonnière et l’humour comme frontière,
le tout savamment orchestré par la maîtrise
du mot qu’on lui connaît. Pierre Perret
c’est aussi : 61 ans de carrière, 40 millions
d’albums vendus, 500 chansons écrites,
38 écoles à son nom ainsi que 2 rues.
Pierre Perret présente un récital de 1h45
avec ses plus grands succès accompagné
sur scène par 4 musiciens.
60ème album dans les bacs depuis le
9 novembre 2018.
Des adieux provisoires à ne pas manquer...
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vendredi

30.09
20h

CHANSON FRANçAISE

Pierre Perret

Théâtre - Grande Salle

samedi

01.10

jazz

20h30

CéDRIC HANRIOT TRIO

TIME IS COLOR + 1ère partie
En partenariat avec Jazz en Velay
Le pianiste et sound-designer Cédric Hanriot
a collaboré avec de nombreux artistes de jazz
de renommée internationale : H. Hancock,
T-L Carrington, J. Patitucci, D. McCaslin
(saxo de Bowie) et bien d’autres.
En 2015, Cédric Hanriot est récompensé
d’un Grammy Award pour son travail sur
l’album « Beautiful Life » de Dianne Reeves.
Au cours des dernières années, Cédric a
joué dans le monde entier et enregistré plus
de 20 albums dont 4 sous son nom.

> Dans le cadre du
11e Automne Jazz
en Velay
TarifS :
série 1 : 20 €
série 2 : 16 €
série 3 : 12 €
série 4 : 10 €

Cette soirée ponote est placée sous le
signe de “Time is Color”, son nouvel album,
mélange de jazz et de hip-hop. Cédric sera
accompagné par le rappeur de Chicago Sam
Nash « DAYS », Élie Martin Charrière à la
batterie et Bertrand Beruard à la basse.

© J-P Retel

La première partie sera assurée par un
groupe surprise de l’association Jazz en
Velay.

2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

Un conseil
d’ami

ARTS LIVE
ENTERTAINEMENT

Ecriture et Mise en
scène : Didier Caron.
Avec : Christian Vadim,
Marie Fugain, Manuel
Gélin et Juliette Meyniac.
TarifS :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €

20h30

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur
ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque
Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec
Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est
sur le point de se marier avec Claire, lui
conseille de s’inventer une liaison car il est
humainement cruel d’annoncer à sa femme
qu’on la quitte pour personne. Alors, quand
Julie va lui poser la question fatidique, Alain
va suivre le conseil de son ami et lui livrer
un nom…
Le ton de la pièce oscille entre comédie de
moeurs avec un sujet très contemporain et
un traitement qui peut rappeler parfois les
comédies de Ray Cooney où le mensonge
est roi. Ici le mensonge n’est qu’un prince !
Même si le but escompté est l’amusement,
cela n’empêche pas, bien au contraire,
d’avoir des personnages qui ont un cœur,
ressentent des émotions sans être des
caricatures sans âme. Ils sont terriblement
humains soumis à une intrigue folle.

8

08.10
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Comédie

> RICHARD CAILLAT

samedi

Théâtre - Grande Salle

vendredi

14.10

© Goledzinowski

variété / chanson française

20h30

Yannick
Noah
Yannick Noah signe son retour musical avec
son nouvel album « Bonheur Indigo ». C’est
le 11ème album du chanteur et tennisman
français qui a écoulé plusieurs millions de
disques au cours de sa carrière et joué dans
les plus grandes salles de France. Au fil de
sa musique, Yannick Noah rappelle que le
bonheur n’est pas un vilain mot et chante
une bouffée de liberté qui fait du bien.

> TS3 Production
TarifS :
série 1 : 45 €
série 2 : 38 €
série 3 : 26 €
série 4 : 10 €

Il propose un album qui lui ressemble : un
véritable hymne à la bienveillance. Optimiste
engagé, il chante le nuancier du bonheur
en nous tendant la main. Message reçu, on
danse avec lui !

2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

un Couple
Magique

mercredi

19.10
20h30

> Richard Caillat
Arts Live
Entertainment

Mise en scène :
Jean-Luc Moreau.
Collaboration mise en
scène : Anne PoirierBusson.
Avec : Stéphane Plaza,
Valérie Mairesse, Jeanfi
Janssens, Sébastien
Pierre et Brigitte Winstel.

Pierre-François KADABRA est un magicien
un peu maladroit, poète et lunaire, très
amoureux de Claudine, sa compagne et
partenaire, un peu trop présente dans le
duo si on en croit leur agent artistique qui
aimerait remplacer Claudine par son petit
ami.

Comédie

De Laurent Ruquier

Pierre-François
va
devoir
redoubler
d’habileté et de tours de passe-passe pour
sauver la place de celle qu’il aime. Place à la
magie du rire !

10
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© Marie Letizia Piantoni

TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

Théâtre - Grande Salle

samedi

22.10
20h

Régis
Truchy

© Pascal Ito

Quel est le point commun entre un crooner
et un porte-manteau ?
Un cow-boy et un danseur nain ? Bob Fosse
et Michael Jackson ?
Eccentric est un concentré de poésie et
d’énergie survitaminée qui nous emmène
dans un univers décalé où il fait bon
retrouver son âme d’enfant.
Régis TRUCHY, danseur passionné et
passionnant, nous partage sa lumière, son
inspiration et tout un panel d’émotions mis
en mouvement grâce au mime et à la danse.
La danse excentrique est un langage
universel qui trouve ses origines dans la
pantomime.
C’est l’histoire d’un mouvement qui devient
dansé puis comique.
C’est la chorégraphie de la comédie !
En toute simplicité, Régis TRUCHY nous
propose sa vision artistique et sensible
du langage corporel afin de ravir petits et
grands et nous touche en plein cœur.

> Little Bros.

Productions

À partir de 5 ans.
Spectacle créé avec
le soutien du CCN de
Créteil et du Val-deMarne / Compagnie
Käfig, du Sud-Est Théâtre
(EPT Grand-Orly Seine
Bièvre), de la Sacem et
du CNM.
TarifS :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €

2022.2023 Spectacles en Velay
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Danse / Humour

ECCENTRIC
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Théâtre - L'Atelier

ET DEMAIN…
TU GRANDIRAS

mardi

25.10
10h & 11h

Cie Poudre d’Esperluette

DURÉE : 35 min

Autrice et interprète :
Karine Michel
Metteuse en scène :
Maryvonne Coutrot
Scénographie
et lumières :
Jean-Pierre Surrel.
Création vidéo :
Sébastien Lagrevol.
ADULTE 5 €
ENFANT 3€
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Au commencement, quelques notes d’une
berceuse fredonnée, un petit être de chiffon
naît d’un nid de tissu. Il est encore recouvert
de bandelettes, la comédienne les retire
dans une attention bienveillante : nous
sommes vraiment dans la métaphore de la
naissance et des soins qui l’entourent. Ce
petit être va très vite faire l’expérience de
ses premières émotions.
Soutenu dans la bienveillance et la sérénité,
il va pouvoir revenir à une certaine paix
intérieure et trouver le sommeil. Pour ce
faire, il sera accompagné par la comédienne,
dans un rituel rassurant et d’une petite
berceuse apaisante, lui promettant de
grandir le plus tranquillement possible.

2022.2023 Spectacles en Velay

mercredi

26.10
10h & 17h

ATELIER DES MÔMES

> De 0 à 5 ans

Théâtre - Grande Salle

28.10

© Slamphotography

variété / chanson française

20h30

JULIE
ZENATTI
en concert

Julie Zenatti est une artiste née sur scène,
comme une « Fleur de Lys » dans Notre-Dame
de Paris… 8 albums, des disques d’or et de
platines… 6 tournées dans toute la France.
« Refaire danser les fleurs » son nouvel album
comptabilise plus de 2 millions d’écoutes et
s’est même offert une réédition avec des
lives et des inédits. L’auteure compositrice de
« Si je m’en sors » propose un album à la fois
dans l’air du temps, indémodable, de la chanson
française inspirée de Gall, Berger, Sanson…
Un album pur dans le son comme sur scène.

> Acmé, Cornolti
Production
& TBLB
TarifS :
série 1 : 30 €
série 2 : 25 €
série 3 : 20 €
série 4 : 10 €

Une scénographie très 80 orne les titres
du passé et du présent remodelés pour le
live avec de jolies surprises comme le titre
« Comme vous » issu de son troisième album,
relifté pour faire bouger ! Oui Julie Zenatti est
une artiste pop et populaire, qui alterne les
danses. Pendant 1h30 on danse, on chante,
on rit et on verse quelques larmes. Julie
Zenatti sur scène c’est un moment unique…
qui fait du bien !
2022.2023 Spectacles en Velay
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Vendredi
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Théâtre - Grande Salle

Atelier
Cie Latituds
Cie L’Envolante
Cie Le Théâtre
de L’Alauda

Mise en scène :
Jean-Louis Roqueplan.
Direction d’acteurs :
Carole Baud.
Comédiens : Lionel Ales
- Marie Aubert - Zahïa
Bensaïdani - Véronique
Dumoulin - Christophe
Huet - Lisa Lévèque Jean-Louis Roqueplan
et Medhi Smile.
Musiciens : Medhi Smile Florent Ville.
Et l’orchestre baroque de
L’Atelier des Arts.
TarifS :
série 1 : 15 €
série 2 : 13 €
série 3 et 4 : 10 €
14

Poursuivie par des spectateurs en furie, une
troupe de théâtre trouve refuge dans un
hôtel de province.
L’inquiétude
se
mêle
bientôt
à
l’incompréhension et se cristallise autour
d’une question urgente « mais que veut ce
public ? ».
Et si le bourgeois gentilhomme, le tartuffe,
l’avare, les femmes savantes ou encore le
médecin malgré lui apportaient la réponse ?
La troupe se met à l’ouvrage…
Quatre compagnies professionnelles de
théâtre du département de la Haute-Loire
s’associent en cette année de célébrations
pour rendre hommage à cette figure majeure
du théâtre en créant un spectacle original et
total, mêlant les arts de la scène.

2022.2023 Spectacles en Velay

vendredi

11.11
20h30

samedi

12.11
20h30

Théâtre

> Cie Le Petit

Et si l’on
jouait du
Molière ?

« C’est une étrange
entreprise que celle
de faire rire les
honnêtes gens. »
Molière

Théâtre - Grande Salle

Mercredi

16.11
20h30

Camille & Julie
Berthollet
SéRIES

© Simon Fowler - Warner Classics

Musique

+ 1ère partie Ateliers des Arts
Passionnées de séries comme les jeunes
de leur génération, mais aussi leurs aînées,
Camille et Julie construisent leur programme
sur des pièces écrites pour les séries d’hier
et d’aujourd’hui, celles de France TV, Netflix,
HBO, Canal+, M6, TF1, CBS… les séries des
60’s à 2021. De Mission Impossible à Game of
Thrones, de la Panthère Rose à The Crown, de
Amicalement Vôtre au chant révolutionnaire
Bella Ciao (La Casa de Papel) et jusqu’à
la toute dernière saison de Lupin, le duo
virtuose offre ici en version symphonique ou
chambriste, les plus belles mélodies de John
Barry, Lalo Shiffrin, Max Richter et autres
géants musicaux du petit écran. SERIES a
été enregistré avec le prestigieux Orchestre
national d’Île de France sous la direction
de Ernst van Tiel sur des arrangements de
Matthieu Gonet et Camille & Julie. L’album
met en exergue le talent et le charme explosif
des deux sœurs qui tracent leur route
musicale en mariant les âges et les genres
avec peps, naturel et évidence.

> CARAMBA

Spectacles
TarifS :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €

2022.2023 Spectacles en Velay

15

Théâtre - Grande Salle

> Music For Ever
Production
TarifS :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €

Grâce à son humour toujours aiguisé et son
autodérision, il vous donne son ressenti de
la vie dans cette « société de beaux gosses ».
Après le succès de ses rôles au cinéma
dans « Neuilly sa mère 1 et 2 » et « beur sur
la ville », et après le carton de sa pièce de
théâtre « la grande évasion », Booder revient
à ses premiers amours : le one man show,
pour notre plus grand plaisir…
Son expérience dans le domaine artistique,
ses rencontres, son fils, son pays d’origine,
tout y passe.
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19.11
20h30

Humour / One man show

BOODER
IS BACK

Samedi

Théâtre - Grande Salle

Mardi

22.11

Théâtre

19h30

Marie Tudor
De Victor Hugo

Marie Tudor est un faux drame historique mais
un vrai thriller romantique où une femme
environnée d’hommes qui lui disputent son
pouvoir, cherche désespérément à concilier
son trône et son amour. On y voit la première
reine d’Angleterre, cette « Bloody Mary » si
décriée, faire un pacte de vengeance avec
un ouvrier ciseleur… La pièce est truffée
de complots qui pimentent le scénario.
Trahisons, compromis, ruses et caprices
maintiennent le suspense jusqu’à la dernière
réplique.
C’est une série télévisée avant la lettre, c’est
Years and Years, House Of Cards, The Crown
ou Bodyguard, tout à la fois… mais avec un
scénariste-dialoguiste de génie qui s’appelle
Victor Hugo et qui a même écrit deux fins à
cette pièce pour éviter les “spoilers”…

> Les Grands

Théâtres
Création au
Théâtre François
Ponsard de
Vienne

Mise en scène
et adaptation :
Michel Belletante.
Avec : Gaëlle Bourgeois,
Steeve Brunet, Renaud
Dehesdin, Léo Ferber,
Julien Gauthier, Gilles
Najean et Philippe Nesme.

TarifS :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €

2022.2023 Spectacles en Velay
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TarifS :
série 1 : 30 €
série 2 : 25 €
série 3 : 20 €
série 4 : 10 €

> Far Production

partie : GUSTINE

Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès
folk-soul avec une précieuse touche de
fraîcheur. S’il y a bien une artiste unanimement
reconnue pour sa générosité en concert, c’est
elle. Chaque date d’Ayo implique en effet de
nombreux échanges en français avec les
spectateurs. Le plus souvent, elle n’hésite pas
non plus à quitter la scène pour venir chanter
au milieu de son public. Depuis ses débuts
très remarqués, l’artiste folk-soul allemande
enchaîne les succès avec une grande sincérité.
Elle fait son grand retour avec un nouvel album
« ROYAL » !

20h30

Gustine
Artiste aux multiples facettes, chanteuse,
musicienne, harpiste et compositrice,
Gustine envoûte par sa voix aussi limpide
qu’expressive, sa musicalité extrême et
transporte par sa présence lumineuse dans
un univers unique et singulier. Révélée au
grand public dans The Voice, Gustine dévoile
aujourd’hui une autre partie d’elle-même
dans la composition de son premier album.

18

25.11
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© Sophie KOELLA

> W Spectacle

AYO

Chanson Folk-Soul

1

ère

Vendredi

Théâtre - Grande Salle

Mardi

29.11
20h

R. JONATHAN
LAMBERT
RODOLPHE
NOUVEAU SPECTACLE

Humour

Il est d’usage pour se présenter de donner
son nom et son âge.
Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan
Lambert et j’ai 46 ans.
Ce qui équivaut à six ans et demi en années
chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois
pour un hamster et trois semaines pour un
fromage de chèvre. La durée de vie d’un
fromage de chèvre étant de 6 semaines,
trois semaines on est à mi-parcours.

> TS3 Production

TarifS :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €

© Laura Gilli

Voici donc mon histoire, l’histoire d’un
homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un
produit en état de décomposition, l’histoire
d’un morceau de fromage sur un plateau
gigantesque.

2022.2023 Spectacles en Velay
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palais
Théâtredes
- Grande
spectacles
Salle

« la Surprise
du chef »

mardi

06.12
20h30

par les enseignants des Ateliers des Arts

TarifS :
série 1 et 2 : 12 €
série 3 et 4 : 10 €
Hors abonnement

© Les Ateliers des Arts

L’équipe pédagogique se mobilise toutes
disciplines confondues et se retrouve pour
une soirée de partage sous le signe de la
diversité des répertoires et des esthétiques.
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Un partenariat de production unique
entre le Conservatoire à Rayonnement
Départemental Les Ateliers des Arts et la
saison culturelle Spectacles en Velay.
Prenez place pour « la Surprise du Chef ! ».

2022.2023 Spectacles en Velay

Mercredi

07.12
14h30 & 20h30

© Les Ateliers des Arts

Raphaël Brunon
et Richard
Angénieux

Les
«
artistes-enseignants
»
ou
« enseignants-artistes » du Conservatoire
à
Rayonnement
Départemental
Les
Ateliers des Arts de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay vous
invitent à venir découvrir leur concertspectacle.

Création musicale

> Direction :

Théâtre - Grande Salle

Vendredi

09.12
20h30

LOUIS CHEDID
& YVAN CASSAR

Variété / Chanson française

En noires et blanches

Louis Chedid a proposé à Yvan Cassar de
revisiter son riche répertoire. Yvan Cassar,
pianiste, chef d’orchestre, arrangeur de génie
a travaillé avec des artistes aussi différents
que Johnny Hallyday, Claude Nougaro,
Mylène Farmer, Roberto Alagna, Charles
Aznavour.
« Je compose plutôt mes chansons à la guitare,
dit Louis Chedid, et l’idée de les entendre
arrangées au piano par un tel virtuose m’a
tout de suite attiré. Je suis un autodidacte
complet et lui, outre sa façon de jouer de son
instrument et d’arranger les morceaux, est
un technicien hors pair totalement ouvert à
l’univers des compositeurs ».
« D’Ainsi soit-il » aux « Absents ont toujours
tort », les chansons courent en équilibre
sur le fil de l’émotion. Intenses et légères.
Comme si c’était la première fois.
Sur scène, le spectacle proposera une
scénographie originale autour des pianos,
des arrangements totalement nouveaux des
nombreux succès de Louis Chedid.

> DÉCIBELS

Productions
TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

2022.2023 Spectacles en Velay
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Meilleur Tour

> Le PÉRISCOPE
TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

Pour Jérémy Frerot, la musique est
synonyme de partage. En a témoigné,
jusqu’en 2017, la folle aventure des Fréro
Delavega. Après un premier album solo
« Matriochka » aux pulsions mélancoliques, il
est temps de lâcher prise. L’amour, les amis,
les emmerdes, ce qu’on lègue aux enfants et
ce qu’on apprend sur soi au fil du temps... Voilà
ce dont parle son second album « Meilleure
vie ». Revenir à l’acoustique, rajouter de la
basse, de la batterie. Et susciter du groove !
Celui qu’écoute et aime Jérémy. On l’entend
dès les premières notes, ces nouveaux titres
sont taillés pour la scène : « je me sens bien
dans cet album, je vais le vivre à fond en
live ».

Samedi

17.12
20h30

Variété / Chanson française

JÉRÉMY Frerot
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© Ugo Richard

Et il ne sera pas seul : cette meilleure vie est
désormais à imaginer ensemble.

Théâtre - L’Atelier

mardi

20.12
14h & 16h30

Là bas
si j’y chante
Cie Nosferatu

mercredi

21.12
14h & 16h30

jeudi

22.12
ATELIER DES MÔMES

14h & 16h30

Nos
deux
personnages
chantants
traversent différents pays et rencontrent
un univers visuel différent à chaque fois :
comptines et berceuses, sons, découvertes,
voyages, rencontres, rythmes et langages.
Un monde de variations, de couleurs et de
mélodies à découvrir.

> DE 1 À 6 ANS

Les comptines d’Europe et du monde
s’enchaînent, se croisent et s’entremêlent.
Les deux personnages, au fur et à mesure
du voyage fredonnent, vocalisent et
harmonisent des chansons qui les
emmènent ailleurs.

Assistante à la mise en
scène : Chantal Péninon

Ces chansons embarquent les petits et les
grands dans un voyage où leurs habitudes
et leur quotidien seront bouleversés,
modifiés pour mieux explorer le monde et
rencontrer l’autre et ses différences.

Musique : Jean Adam.

DURÉE : 35 min

Avec : Claudine Van
Beneden et Angeline
Bouille.
Conception et mise en
scène : Claudine Van
Beneden.

Illustrations et
scénographie :
Didier Pourrat.
Vidéo :
Catherine Demeure.

ADULTE 5 €
ENFANT 3€

C’est le début du voyage : un voyage vers
d’autres musiques, d’autres langages,
d’autres pays…
2022.2023 Spectacles en Velay

23

Théâtre - Grande Salle

Le Visiteur

D’Éric-Emmanuel Schmitt

Texte : Éric-Emmanuel
Schmitt.
Mise en scène :
Johanna Boyé.
Avec : Sam Karmann,
Franck Desmedt, Katia
Ghanty, Maxime de
Toledo.
TarifS :
série 1 : 30 €
série 2 : 25 €
série 3 : 20 €
série 4 : 10 €
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19h30

Le retour sur scène de la pièce phénomène
d’Éric-Emmanuel Schmitt.
Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche
et persécutent les juifs. Par optimisme,
Sigmund Freud ne veut pas encore partir ;
mais ce soir d’avril, la Gestapo emmène
Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud,
désespéré, reçoit alors une étrange visite.
Un homme en frac, dandy léger, cynique,
entre par la fenêtre et tient d’incroyables
discours... Qui est-il ? Un fou ? Un magicien ?
Un rêve de Freud ? Une projection de son
inconscient ? Ou bien est-il vraiment celui
qu’il prétend être : Dieu lui même ? Comme
Freud, chacun décidera, en cette nuit folle et
grave, qui est le visiteur...
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© Fabienne Rappeneau

Actuel en
coproduction
avec le Théâtre
Rive Gauche

05.01

Théâtre

> Atelier Théâtre

Jeudi

Théâtre - Grande Salle

Samedi

07.01

Magie / Grande illusion

20h30

GUS
ILLUSIONNISTE

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous
invite à son incroyable show !
Cet « As » de la manipulation fait apparaître,
disparaître et voler les cartes avec une
dextérité exceptionnelle.
Maître en illusions, il vous surprendra avec
des numéros spectaculaires !
90 minutes à couper le souffle, pendant
lesquelles Gus jubile à épater petits et
grands avec humour, tendresse et une
pointe de romantisme.
Venez plonger dans l’univers de Gus,
magicien aussi drôle que doué. Ce spectacle
familial vous enchantera par sa poésie.

> Music For Ever
Production en
accord avec
ARTHUR WORLD
TarifS :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €

Gus vous propose un show à la fois généreux,
interactif et percutant mais surtout magique.
Rires et émerveillement garantis !

2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

Vérino
FOCUS

Samedi

14.01
20h30

> Jean-Marc

Dumontet
Production

De et avec Vérino.
Mise en scène :
Thibaut Evrard.
TarifS :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €

Du latin focus : foyer, point où plusieurs
choses convergent. Entre ce que tu
penses, ce que tu veux dire, ce que les
autres comprennent, ce que tu crois que
les autres pensent alors que tu ne penses
pas ce que tu veux dire... FOCUS : troisième
spectacle, changement de calibre, Vérino
s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et
même spatiaux pour faire le point sur ses
contradictions et les nôtres. Si Socrate et
Coluche avaient eu un enfant, Focus serait
son cadeau de naissance. Parce que je sais
que je ne sais rien. Ça donne le vertige, et
c’est marrant.

Humour

NOUVEAU SPECTACLE

« Le ton piquant de ses blagues, il nous
les sert avec une impertinente douceur »
LE PARISIEN

« L’humoriste emblématique
génération » L’OBS
26
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« Focus marque le retour gagnant de Vérino »
TÉLÉRAMA

Théâtre - Grande Salle

Jeudi

19.01
20h

88 Fois l’infini
D’Isabelle Le Nouvel

© ©Céline Nieszawer

Théâtre

Après treize ans passés sans se voir à la
suite d’une rivalité amoureuse, Philippe rend
visite à Andrew, son demi-frère.
Il ne sera pourtant pas question de
réconciliation entre les deux hommes.
Les lourds secrets que contient la valise
raviveront leur ressentiment, avant de
révéler au grand jour les mensonges de
toute une vie. Mais à mesure que les masques
tomberont, la colère mènera ces deux demifrères, que tout semble opposer, sur la voie
de la reconstruction et du dialogue, tandis
que la vérité sur leurs origines, en éclatant,
fera se rejoindre la petite et la grande
Histoire...

> Richard Caillat
– Arts Live
Entertainment
& Théâtre
des Bouffes
Parisiens

Mise en scène :
Jérémie Lippmann.
Assistantes à la mise en
scène : Sandra Choquet
et Alexandra Luciani.
Avec : Niels Arestrup,
François Berléand.
TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

88 fois l’infini ? 52 notes blanches + 36
notes noires font les 88 touches d’un
piano aux combinaisons infinies pour une
interprétation grandiose de deux monstres
sacrés du théâtre. Magistral !

2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

Les tontons
farceurs

dimanche

22.01
17h

> Les Lucioles
Mise en scène :
Olivier Macé.
Avec : Philippe Chevallier,
Nathalie MarquayPernaut, Bruno Chapelle,
Catherine Vranken
et David Le Roch.
TarifS :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €
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Une pièce à énigmes où absolument rien ne
se déroulera comme on aurait pu l’imaginer.
Entre farce et enquête policière, cette
comédie voit plus loin que la traditionnelle
comédie de boulevard. « Les tontons
farceurs » rend hommage à travers des
répliques percutantes à l’univers déjanté de
Michel Audiard...
Le 14 juillet 1962… : c’est l’effervescence au
célèbre cabaret « le Glamour » ; l’affriolante
chanteuse Lola-Lola débute un nouveau
tour de chant. On affiche complet.
Mais stupeur et catastrophe ! Au sous-sol,
dans les toilettes tenues par l’acariâtre
Pénélope, on découvre un cadavre chez
les ladies. « Il faut absolument le faire
disparaître » hurle Monsieur Paul, le directeur
affolé tandis que la salle se remplit...
Mais qui est le mort ? Et surtout : qui a
commis ce meurtre ? La soirée qui débute
va se montrer bien plus chaude et agitée
que prévu…

2022.2023 Spectacles en Velay

Comédie

Une pièce de Bruno Druart et Patrick Angonin

Théâtre - Grande Salle

« Monsieur
28.01 Choufleuri
restera chez lui le... »
et « Tromb-al-ca-zar »
samedi
20h

dimanche

29.01
15h

De Jacques Offenbach En partenariat
avec les musiciens des Ateliers des Arts
sous la direction de Raphaël Brunon

Opérette

2 Opéras Bouffe en 1 acte

> Par l’Ensemble

Sur scène, les chanteurs de l’Ensemble
Arvoly, choristes, solistes amateurs et
professionnels.
Avec une mise en scène inventive, une
musique entraînante, un décor inédit, des
costumes originaux, l’ensemble Arvoly vous
invite à passer une soirée étourdissante dans
l’univers magique de Jacques Offenbach,
après les grands succès de La Vie Parisienne
en 2015 et de La Belle Hélène en 2018.

ARVOLY sous
la direction
artistique de
Thierry Reynaud
TarifS :
Série 1 : 28€
Série 2 : 23 €
Série 3 : 18 €
Hors abonnement

Réservation à partir du 6 décembre 2022 au
Théâtre.

2022.2023 Spectacles en Velay
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L'ENTRE-ACTEs

- BAR du THéâTRE -

« JAZZY HOUR »
JAM s e ssion 2 02 3
• Mardi 31 janvier
• Mardi 28 mars
• Mardi 16 mai

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Les boissons alcoolisées doivent être consommées avec modération.

Entrée
libre
à
partir
de
19h30

Théâtre - Grande Salle

Vendredi

03.02

© Laura Gilli

Humour

20h30

Bérengère
Krief
AMOUR

Comme son nom l’indique ce spectacle va
parler essentiellement… d’amour.
AAAAAAAH L’amour ! Oui ça peut faire tarte
dit comme ça, mais moi ça me fascine !
C’est mon sujet préféré ! Sa beauté, ses
interrogations... Du coup de foudre à la
tempête des sentiments, comment passe-ton des papillons dans le ventre au bourdon
dans la tête ? Peut-on se faire des films et se
prendre des vents en série ? Pourquoi quand
on donne son cœur on finit par se prendre
la tête ? J’avoue : autant je ne suis pas la
première à participer aux réunions de syndic
autant je suis la Secrétaire Générale de tous
les débriefs du love ! C’est ce que j’aime,
partager, c’est comme ça qu’on se rencontre.
Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence,
j’ai eu le temps de rater mon mariage, de
perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi.
Du développement personnel en Ardèche au
fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque
Pinder, j’avoue de mon côté j’ai pas mal de
choses à raconter. Hâte de vous retrouver !

> Richard Caillat
Arts Live
Entertainment

Avec : Bérengère Krief.
Une pièce de : Bérengère
Krief.
Direction artistique :
Nicolas Vital.
TarifS :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €
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Théâtre - Grande Salle

Julien
CLERC

Mardi

07.02
20h

Productions
TarifS :
série 1 : 45 €
série 2 : 38 €
série 3 : 26 €
série 4 : 10 €

Après « La Tournée des 50 ans » et près
de 200 dates en Europe et au Canada,
Julien Clerc est de retour avec la tournée
« Les Jours Heureux ». Pour faire suite aux
concerts au Palais des Congrès de Paris
et à L’Olympia et à une tournée dans toute
la France, en Suisse et en Belgique, Julien
Clerc vous offrira une adaptation acoustique
du concert « Les Jours Heureux ».
L’occasion de retrouver, dans un set inédit,
les titres de l’album « Terrien », ses plus
grands tubes et les titres emblématiques
des artistes qui l’ont inspiré.
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> Gilbert Coullier

variété / chanson française

Les Jours heureux ACOUSTIQUE

Théâtre - L'Atelier

Mercredi

08.02
14h & 16h30

La Magie
de l’arbre
Cie Le Petit Atelier

jeudi

09.02
14h & 16h30

Vendredi

10.02
ATELIER DES MÔMES

© Cécilia Grand

14h & 16h30

Honoré le bienheureux est chercheur et
chanteur.
A force de chercher, il a fini par trouver…
Il vit paisiblement auprès de son arbre.
C’est sa maison, son ami.
Il ne se soucie pas du temps, il vit chaque
instant au gré des saisons et au rythme de
ses chansons.
Malheureusement, sa quiétude va être
perturbée ! Un promoteur immobilier a un
grand projet, celui de bâtir un énième centre
commercial… il faut donc abattre l’arbre !!!

> TOUT PUBLIC

A PARTIR DE 3 ANS
DURÉE : 50 min

Avec : Christophe Huet
et Kéna Pouchkareff.
Scénographie et décors :
Ludovic Pelletier.
Dessin : Esther Trosselo.
ADULTE 5 €
ENFANT 3€
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Théâtre - Grande Salle

par le Grand Ballet de Kiev

> Music For Ever
Production

Musique : Prokofiev.
Direction et
chorégraphie :
A. Stoyanov.
Etoiles : Stoyanov
Alexandre et Kukhar
kateryna.
TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

Il était une fois… Cendrillon. Dans cette
interprétation du conte de Charles Perrault,
emblématique du répertoire classique,
ce ballet en trois actes, sur l’envoûtante
musique de Prokofiev, garde tout son
pouvoir d’enchantement. Il fait merveille
avec les brillants solistes et le superbe corps
de ballet du célèbre Grand ballet de Kiev. Un
régal pour les yeux et le cœur, du bonbon
pour les petits comme pour les grands. Si
la danse est sans doute l’art le plus raffiné,
il est cependant tout à fait accessible pour
le grand public de l’aborder grâce à la
splendide musique de Prokofiev et ce ballet
merveilleux qui séduira les plus néophytes.
Le Grand Ballet de Kiev nous offre une
somptueuse production dans la pure
tradition du ballet classique et nous
transporte dans l’univers merveilleux de
ce conte de fées qui a bercé notre enfance.

34
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11.02
20h30

Ballet classique

Cendrillon

Samedi

Théâtre - Grande Salle

3 NOMINATIONs
aux Molières 2022
Jeudi

23.02
20h30

Fallait pas
le dire !

COMéDIE

De Salomé Lelouch

Qui peut dire quoi ? Quand ? A qui ? Et
dans quelles circonstances ? Alors qu’il
est des domaines où la parole se libère, il y
a des choses qu’on ne peut plus dire. Des
petits mots du quotidien aux questions
existentielles en passant par les secrets
de famille, Elle et Lui se disent et se
contredisent.
Après Le mensonge de Florian Zeller,
Lune de Miel de Noël Coward et Le mari,
la femme et l’amant de Sacha Guitry, le
couple Arditi / Bouix revient dans une pièce
écrite sur mesure pour eux par Salomé
Lelouch, nommée aux Molières de l’auteur
Francophone pour sa dernière pièce
Politiquement correct.

> BECKER’S PROD

en accord avec
Matrioshka
Productions

Mise en scène : Salomé
Lelouch et Ludivine de
Chastenet.
Avec : Pierre Arditi
et Evelyne Bouix.
Et la participation de
Pascal Arnaud.
TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

« On rit. Rare et beaux ». TÉLÉRAMA

© Philippe Warrin

« Malicieux, drôle, féroce et intelligent ». JDD
« Un texte intelligent, dans l’air du temps. à
ne pas rater ! » RTL
2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

Comme
il vous plaira

5 NOMINATIONs
aux Molières 2022
Mardi

28.02
20h

Actuel en
coproduction
avec La Pépinière
Théâtre, Acmé,
Sésam’ Prod et
Marie Kleinmann

Adaptation : Pierre-Alain
Leleu.
Mise en scène : Léna
Bréban.
Avec : Barbara Schulz,
Ariane Mourier, JeanPaul Bordes, Lionel
Erdogan, Pierre-Alain
Leleu, Eric Bougnon,
Léa Lopez, Adrien Urso,
Adrien Dewit.
TarifS :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €
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De l’aventure, de l’amour, de la nature
sauvage... dans un spectacle festif, joyeux et
musical !
Le jeune Duc, après avoir banni son grand
frère, le vieux Duc, décide de bannir sa nièce
Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la
fille du jeune Duc se considère comme la sœur
de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les
deux décident donc de s’enfuir dans la forêt,
à la recherche du vieux Duc. Comme elles
sont poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde,
la fille du vieux Duc, se déguise en homme,
et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère. Le
vieux Duc, le jeune Duc, la fille du vieux Duc,
la fille du jeune Duc, les amis du Vieux Duc,
les amis du jeune Duc, tout ce petit monde se
retrouve donc dans la forêt des Ardennes !
CQFD.
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> Atelier Théâtre

THéâTRE

De William Shakespeare

Théâtre - Grande Salle

Samedi

04.03
20h30

La journée
parfaite

© Aurore Vinot

Comédie

De Bruno Gaccio, Philippe Giangreco
et Jean-Carol Larrivé
Deux hommes, amis d’enfance, pas encore
vieux mais plus vraiment jeunes sont réunis
pour des « pâtes à l’ail » tous les mois depuis
des décennies où ils refont le monde et le
point sur leur existence. Mais, ce soir, l’un
d’eux veut que l’autre lui rende le plus grand
service qu’un homme peut demander à un
autre : lui éviter la déchéance, la dépendance
et l’oubli. Tandis que l’un plaide son cas avec
un humour noir foncé, l’autre célèbre la vie,
l’amitié et la sexualité : les deux dévoilent
leurs faiblesses, leurs failles, leur amour pour
la vie et leurs proches. Deux mecs vraiment
drôles et vraiment tendres ou l’inverse.

> PROMÉTHÉE

PRODUCTIONS

Mise en scène :
Jean-Carol Larrivé.
TarifS :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €
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Théâtre - Grande Salle

Les Chatouilles
OU LA DANSE DE LA
COLèRE

Molière 2016
du seul(e) en scène
Samedi

11.03
20h30

Dumontet
Production

Mise en scène :
Eric Métayer.
Interprétation :
Déborah Moreau.
TarifS :
série 1 : 28 €
série 2 : 23 €
série 3 : 18 €
série 4 : 10 €
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Un seul en scène poignant, nécessaire et
toujours d’actualité. Après 5 années de
triomphe, de nombreuses récompenses
dont le Molière du Seul(e) en Scène 2016
et deux Césars 2019 pour son adaptation
cinématographique, Les Chatouilles ou la
danse de la colère d’Andréa Bescond revient
à la Scène Libre à Paris. Les mots et la danse
s’entremêlent. C’est l’histoire d’Odette.
Une petite fille dont l’enfance a été volée
par un « ami de la famille ». Une jeune fille
qui cherche des réponses à ses questions
et les trouve progressivement avec son
corps. Quand les mots ne suffisent plus, la
danse est son moyen de survie. A travers
une mise en scène subtile d’Éric Métayer,
Déborah Moreau incarne à elle seule plus
d’une dizaine de personnages. Avec justesse
et humour, elle nous emporte dans un grand
huit émotionnel et nous fait redécouvrir
cette œuvre toujours aussi puissante,
bouleversante et indispensable.
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> Jean-Marc

Danse

D’Andréa Bescond

Théâtre - Grande Salle

Nomination aux
Molières 2022
de la meilleure
c o m é d i e
Mardi

14.03
20h

Chers parents
D’Emmanuel Patron et Armelle Patron

© Christophe Lebedinsky

Comédie

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et
aiment profondément leurs parents.
Alors, lorsque ces derniers leur demandent
de venir les rejoindre d’urgence - ils ont
quelque chose de très important à leur
annoncer - les trois enfants bouleversés
se précipitent craignant le pire. Mais le pire
n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et
la merveilleuse nouvelle que leur annoncent
Jeanne et Vincent va faire voler en éclats
la belle unité familiale… faisant ardemment
souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils
redoutaient le plus en arrivant quelques
heures plus tôt !

> Arts Live

Entertainment
& Richard Caillat

Mise en scène : Armelle
Patron et Anne Dupagne.
Avec : Frédérique
Tirmont, Bernard Alane,
Elise Diamant, Rudy
Milstein, Emmanuel
Patron.
TarifS :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €

« Chers Parents » est une comédie qui parle
de la famille, d’amour, d’argent, de la place
de chacun dans la fratrie, de l’impermanence
des sentiments, de la part d’ombre qui
sommeille en chacun de nous et de ce que
les parents doivent à leurs enfants.
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Théâtre - Grande Salle

Fabrice
Eboué

Vendredi

17.03
20h30

> Cheyenne

Productions
& Chez Felix

Mise en scène :
Fabrice Eboué
et Thomas Gaudin.

TarifS :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €

40

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé,
Cancel Culture, la crise du Covid n’aura
fait qu’accélérer l’émergence du nouveau
monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…
Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et
cette longue période de pandémie, Fabrice
Eboué revient sur scène avec son quatrième
et nouveau spectacle ! La plume acérée
et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué
nous garantissent de partager un moment
d’humour mémorable !
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Humour

ADIEU HIER

Théâtre - Grande Salle

Mardi

21.03

Théâtre

19h30

Britannicus
TRAGIC CIRCUS
L’histoire de Britannicus, c’est avant tout,
l’histoire de Néron, le « monstre naissant »
et la pièce veut donner à voir et à entendre
le monstre qui est en chacun de nous et que
nous enfermons dans notre cage thoracique
et notre for(t) intérieur à coup d’éducation
et de culture.
Pour que se reflète ce monstre encore plus
profondément dans notre miroir, l’action
se situe parmi une troupe ambulante d’un
cirque pauvre où « Monsieur Loyal » exerce
une totale tyrannie sur ses comédiens.
Cette pièce est une farce. Le monstre est
illimité. Il remet en cause la frontière entre
les hommes et les animaux, les animaux
et la divinité, la vie et la mort, le permis et
l’interdit, le normal et l’anormal.

> Atelier Théâtre
Actuel en
coproduction
avec Arts
& Spectacles
Production

Texte, mise en scène et
musique originale : Pierre
Lericq.
Avec : Jules Fabre, Pierre
Lericq, Fanny Lucet,
Gilles Nicolas, Tchavdar
Pentchev, Marie Reache.
TarifS :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €

« Un jour, tout le monde s’apercevra de
la singularité et de l’originalité du travail
scénique des Epis Noirs. En attendant, faites
partie des heureux qui s’en aperçoivent
avant tout le monde. » (Charlie Hebdo)
2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

> Music For Ever
Production

TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €
* Tarif pass 2 jours
pour les 2 concerts
en série 1

42

Depuis les années 1960, Murray Head s’est
imposé comme un artiste complet, avec en
partie émergée de son iceberg musical les
énormes succès « Say It Ain’t So Joe » et
« One Night In Bangkok ».
Signé à 17 ans sur le label EMI, il a 20 ans quand
il joue son premier rôle majeur au cinéma et
brûle les planches au théâtre dans « Hair » et «
Jésus Christ Superstar ».
Depuis, Murray vit mille vies, comme acteur dans
une vingtaine de films et autant de séries télé,
auteur de bandes originales, écrivain et toujours
chanteur. En 2017, la ressortie de « Nigel Lived »,
son album culte des seventies, lui donne l’envie
de proposer à son public une rétrospective
de sa carrière entouré de musiciens virtuoses
dont le génial guitariste Phil Palmer ainsi que
le violoniste Geoffrey Richardson, la bassiste
Jennifer Maidman, le saxophoniste Harry Fausing
Smith et le batteur Ally McDougal. Murray est de
retour (mais était-il jamais parti ?), inaltérable pop
star au long cours et aux inoubliables mélodies,
rassemblant en concert plusieurs générations
de fans.

2022.2023 Spectacles en Velay

Vendredi

24.03
20h30

© MIke Ross

MURRAY HEAD

Guitare blues

Théâtre - Grande Salle

pa s s

en Velay

2 jours
€*

65

Samedi

25.03
20h30

Fred CHAPELLIER
+ Greg ZLAP
Greg Zlap, le prince de l’harmonica, présente
« Acoustic Rock It » pour fêter ses 30 ans
de scène. Entouré de musiciens d’exception,
il met en scène un show intimiste et
authentique au plus proche du public.
FRED CHAPELLIER est l’un des premiers qui
vient à l’esprit quand on parle de blues en
France, ce n’est pas pour rien. Après plus de
20 ans de carrière, plusieurs albums solos et
d’innombrables collaborations avec certains
des plus grands (Les Vieilles Canailles,
Jacques Dutronc…), Fred détient sans aucun
doute la fan-base la plus solide dans le blues
en France. C’est parce qu’il cherche toujours
à se renouveler et à apporter des couleurs
nouvelles à sa musique que chacun de ses
disques est unique et ovationné par la presse.
Fred Chapellier présente son nouvel album
« Straight to the point ».

> Music For Ever
Production

TarifS :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €
* Tarif pass 2 jours
pour les 2 concerts
en série 1

Venez partager un moment unique, retrouver
l’émotion des concerts, vous nourrir de
l’énergie de la musique live.
2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

Un culot
monstre

Samedi

01.04
20h30

D’Olivier Lejeune

Théâtres

Mise en scène :
Olivier Lejeune.
Avec : Julie Arnold,
Olivier Lejeune, Michel
Guidoni, Fred Vastair,
Mathilde Hennekinne.
TarifS :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €

Il n’y a jamais de hasard : que cinq
personnages puissent au même moment
être au paroxysme de leur culot… aucun
doute, c’était écrit !
Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant…
un imitateur vedette obligé de fuir à l’étranger
de peur des représailles de certains
politiciens qu’il a massacrés pendant
les présidentielles… une artiste peintre
fantasque qui vit dans son parking pour se
protéger des ondes électromagnétiques… un
lunaire dépressif qui paye son logement en
nature, c’est-à-dire en posant nu… un expert
comptable diabolique qui s’est fait passer
pour mort avant de ressusciter la bouche
en fleur… et une jeune architecte délurée qui
préfère démolir plutôt que construire…
Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on
laisse mijoter… jusqu’à ce que tout finisse par
exploser… de rires !
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Comédie

> Les Grands

Théâtre - Grande Salle

Mardi

04.04
20h

En ce temps là
l’amour…

Théâtre

De Gilles Ségal

Z. vient tout juste d’être grand-père. Il se
décide alors à enregistrer pour son fils, sur
bandes magnétiques, un souvenir gravé à
jamais dans sa mémoire : sa rencontre avec
un père et son jeune garçon dans le train qui
les conduisait aux camps de la mort. Le temps
du trajet, ignorant le chaos qui s’installe de
jour en jour dans le wagon, ce père va profiter
de chaque instant pour transmettre à son fils
l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un
homme.
L’incroyable poésie et l’humour qui se
dégagent de ce texte donnent à la pièce une
force et une émotion d’une rare intensité.

> PROMÉTHÉE

PRODUCTIONS,
COQ HERON
PRODUCTIONS ET
PARFUM DE SCENES

Mise en scène :
Christophe Gand.
Avec : David Brécourt.
TarifS :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €

« Une réussite ! »
Culture J
« Un hymne à la vie ! »
Evelyne Tran

Palme du meilleur spectacle
au festival off d’Avignon 2021

« David Brécourt est remarquable »
Armelle Heliot

2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

Les 10 Commandements, Mozart
Opéra Rock, Le Roi Soleil

> Music For Ever
Production

Avec : Ahmed Mouici,
Pablo Villafranca,
Mikelangelo Loconte,
Ginie Line, Lisbet
Gulbaek, Merwan Rim,
Noémi Garcia ….
TarifS :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

Des élèves du
Conservatoire
Les Ateliers des Arts
accompagneront
la troupe sur scène
pour une collégiale
fédératrice et
mémorable pour
partager la culture
de ces comédies
musicales.
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Revivez
la
magie
de
3 Grandes
Comédies Musicales françaises : Les 10
COMMANDEMENTS,
MOZART
OPERA
ROCK, LE ROI SOLEIL avec les Chanteurs
Originaux de vos spectacles préférés et des
guests inédits.
Retrouvailles, c’est 9 des plus grands rôles
principaux de 3 des plus grandes comédies
musicales françaises réunis sur scène
pour vous interpréter leurs plus grands
tubes ! Vous les avez vus, revus, entendus
et chantés, mais pour la première fois ils
sont réunis ensemble sur scène. Parce
que la France possède bien plus que trois
grandes comédies musicales, il ne serait
pas possible de toutes les rassembler dans
un seul spectacle, ce show accueillera
ainsi chaque soir des invités exceptionnels
d’autres répertoires comme Notre dame de
Paris, Résiste, Adam et Eve, 1789, Roméo et
Juliette, Les 3 mousquetaires, Robin des bois,
Je vais t’aimer… uniquement des interprètes
des casting originaux !
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Samedi

08.04
20h30

variété / chanson française

les Retrouvailles

« Une comédie musicale, c’est
le cinéma qui raconte la danse
et toute la richesse qu’il peut
lui apporter. »

Théâtre - Grande Salle

vendredi

05.05

© Julie Cherki

danse

20h30

PHéNIX

Dialogue entre Danses Hip Hop
et Musiques baroques
Phénix est né d’une rencontre inattendue
et singulière entre la viole de gambe et la
danse où quatre danseurs dialoguent avec
cet instrument à cordes très en vogue au
XVe siècle. Accompagnée par des musiques
électro additionnelles, cette pièce bouscule
une nouvelle fois les codes entre musiciens
et danseurs et sera présentée pour la
première fois au public lors du festival
d’Ambronay en septembre 2022.
Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du
mouvement hip-hop depuis le début des
années 1990, inscrit son travail au carrefour
de multiples disciplines. Autour de la danse
hip-hop explorée dans tous ses styles se
greffent le cirque, les arts martiaux, les arts
plastiques, la vidéo et la musique live. Sans
perdre de vue les racines du mouvement,
ses origines sociales et géographiques,
cette confrontation permet d’ouvrir de
nouveaux horizons à la danse et dégage des
points de vue inédits.

> Encore Un Tour

et Pôle en Scènes

Direction artistique :
Mourad Merzouki.
Interprétation : Mathilde
Devoghel, Aymen Fikri,
Hatim Lamaarti, Pauline
Journé.
Musique live viole de
gambe : Lucile Boulanger.
Musiques additionnelles :
DJ Arendel.
TarifS :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €
Événement organisé
en partenariat avec le
Département de la HauteLoire dans le cadre des
Déboulés de Mai

2022.2023 Spectacles en Velay
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Théâtre - Grande Salle

samedi

24.06
20h30

EN SCèNE !

Projet handicap
& opéra

OPéRA THéâTRE

Une joyeuse comédie musicale !
Mai 1940… Nous sommes à Paris et le fameux
Théâtre Comedia est au bord de la faillite. Il
faut dire que son directeur, Norbert Pitoul,
est un personnage peu sympathique qui
maltraite son personnel et accumule les
dettes. Il faudra que la femme de ménage
et la comptable du théâtre prennent le
pouvoir et imposent une troupe d’artistes
improbables pour que le prochain spectacle
soit finalement répété. Cette aventure
humaine pleine de rebondissements, où les
idées reçues tomberont une à une, réussirat-elle à sauver le Théâtre Comedia alors que
la guerre pointe son nez ?
Un spectacle lyrique inédit conçu avec des
personnes en situation de handicap, mêlant
professionnels et amateurs désireux de jouer
et chanter ensemble, de se produire sur
scène et montrer que le talent n’a que faire
du handicap.

> Une production
Clermont Auvergne
Opéra soutenue par la
Fondation Trait d’Union
Auvergne, l’Association
Trait d’Union Auvergne
Handis, la Fondation de
l’Université Clermont
Auvergne, Enedis,
Laboratoires Théa,
Vinci.

Musiques : J. Offenbach,
G. Rossini, C. Trenet, …
Livret et Mise en Scène :
Pierre Thirion-Vallet.
Piano : Philippe Marty.
Direction musicale :
Béatrice Boscus.
Avec : Anne Derouard,
soprano / Anne-Lise
Polchlopek, mezzosoprano / Florian
Bisbrouck, baryton.
Et 20 acteurs en situation
de handicap.

TarifS :
série 1 : 15 €
série 2 : 13 €
série 3 et 4 : 10 €

2022.2023 Spectacles en Velay
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le théâtre

programmation
scolaire
Le Théâtre poursuit ses missions en direction
du jeune public :
> Dossiers pédagogiques pour préparer les élèves aux
représentations.
> Rencontres avec les artistes à l’issue des
représentations et visites du Théâtre (sur inscription
des classes par les enseignants).
> Spectacles en soirée ouverts aux classes et aux
groupes accompagnés, aux tarifs scolaires, selon
calendrier et places disponibles.
> Des ateliers de découverte de pratiques artistiques
variées encadrés par des professionnels du monde du
spectacle vivant dans le cadre de l’Education Artistique
et Culturelle financée avec le soutien de :
Soutenu
par

2022.2023 Spectacles en Velay
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2023

2022

calendrier scolaire
Ça cartonne

Lundi 3 octobre 14h30
Mardi 4 octobre 10h
Mardi 4 octobre 14h30

Et si l’on jouait du Molière ?

Jeudi 10 novembre 10h
Jeudi 10 novembre 14h30

CM au collège

Marie Tudor

Mardi 22 novembre 14h30

3ème au lycée

Les Yeux de Taqqi

Jeudi 12 janvier 10h
Jeudi 12 janvier 14h30

PS à CP

Vanille Poubelle

Mardi 21 février 10h
Mardi 21 février 14h30

CP à CM2

Charivari

Mardi 7 mars 10h
Mardi 7 mars 14h30

PS à CE2

Albatros

Jeudi 30 mars 10h
Jeudi 30 mars 14h30

CM au collège

En ce temps là l’amour

Mardi 4 avril 14h30

PS à CP

3ème au lycée

Et dans la limite des places disponibles, spectacles en soirée aux tarifs scolaires
Marie Tudor

Mardi 22 novembre 19h30

Lycée

Le Visiteur

Jeudi 5 janvier 19h30

Lycée

88 fois l’infini (jauge limitée)

Jeudi 19 janvier 20h

Lycée

Comme il vous plaira

Mardi 28 février 20h

Lycée

Britannicus

Mardi 21 mars 19h30

Lycée

En ce temps là l’amour

Mardi 4 avril 20h

Lycée

Tarifs
s Maternelles et primaires :
5 € / élève (tarif unique)
s Collèges :
7,50 € / élève
Dès 3 spectacles (par établissement) :
6 € / élève
s Lycées / Ens. Sup. :
8,50 € / élève
Dès 3 spectacles (par établissement) :
7 € / élève
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© Clément Brunon

ÇA CARTONNE
CIE BIDOUILLE
GREEN PISTE RECORDS

Et si l’on jouait
du Molière ?
Le Théâtre de l’Alauda
Les Compagnies l’Envolante
Le Petit Atelier/Latituds

lundi 3 octobre 14h30
mardi 4 octobre 10h et 14h30
> à partir de 3 ans / Durée : 45 mn
Venez découvrir Lucien… et le suivre sur la route de la
magie et de la poésie, son univers bien à lui !
Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il
atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais
attention, pas n’importe laquelle : une maison en carton !
Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche,
la tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout
si les cartons n’en font qu’à leur tête !

JEUDI 10 NOVEMBRE 10H et 14h30
> à partir de 8 ans / Durée : 1h15
Poursuivie par des spectateurs en furie, une troupe de
théâtre trouve refuge dans un hôtel de province.
Partant de ce cadre insolite, ce spectacle revisite quelques
scènes importantes du répertoire de Molière issues de
diverses pièces telles que Le Bourgeois gentilhomme,
Le Tartuffe, L’Avare, Dom Juan ou encore Le médecin
malgré lui.
Une mise en abîme est à l’œuvre et le théâtre dans le
théâtre dévoile alors la vie de troupe, le processus de
création, l’envers du décor et du métier de comédien.
2022.2023 Spectacles en Velay
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© Guy Carlier

© Alejandro Guerrero

NOMINATION 2020
MOLIÈRES JEUNE PUBLIC

MARIE TUDOR

LES YEUX DE TAQQI

Les Grands Théâtres Création Théâtre
François Ponsard de Vienne

Derviche Diffusion

D’après l’œuvre de Victor Hugo

MARDI 22 NOVEMBRE 14h30 et 19h30
> À partir de 15 ans / Durée : 1h55
Marie Tudor est un faux drame historique mais un vrai
thriller romantique !
Imaginez une femme environnée d’hommes qui lui
disputent son pouvoir. Elle tente désespérément de
concilier son trône et son amour. On y voit la première
reine d’Angleterre, cette « Bloody Marie » si décriée, faire
un pacte de vengeance, faire machine arrière, en proie à
ses doutes de souveraine.
La pièce est truffée de scénarios qui pimentent le scénario.
Trahisons, compromis, ruses et caprices maintiennent le
suspens jusqu’à la dernière réplique.
54
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CIE PANAME PILOTIS

JEUDI 12 JANVIER 10H et 14H30
> À partir de 5 ans / Durée : 45 mn
C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle, qui
« veut voir, veut savoir, veut pouvoir ».
A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve
et réalité, fantasmagorie et territoires invisibles, Taqqi, de
retour de son périple et le regard changé, découvrira ses
trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées
du Groenland...
« Une grande expédition d’une beauté étourdissante...
un véritable travail d’orfèvre... un univers éblouissant. »
(Journal La Provence)

© Marion Bosgiraud

VANILLE POUBELLE

D’après l’œuvre de Stéphanie
MARCHAIS

CHARIVARI

« Où es-tu papa ? »
FAR PROD. - SPECTACLE MUSICAL

Cie CECI N’EST PAS UNE TORTUE
Derviche Diffusion

MARDI 7 MARS 10H et 14h30
MARDI 21 FéVRIER 10H et 14h30

> à partir de 5 ans / Durée : 45 mn

> à partir de 6 ans / Durée : 50 mn

L’histoire parsemée de chansons nous invite à suivre Abel,
un petit garçon de huit ans qui vit avec son père. Nous
découvrons son quotidien, ses lieux préférés et les gens
qu’ils aiment : son papa musicien et bricoleur toujours
dans les nuages, son fidèle copain Donaldson avec qui
il fait les 400 coups, sa marraine Manue qui prend un
plaisir fou à aller vite sur sa moto et sa grand-maman
surnommée Mamicha, une grande amatrice du tcha tcha !
Avec amour et sensibilité, ce spectacle traite de l’amour
filial et comment l’évasion par l’imagination et la musique
permet de trouver l’équilibre dans une famille.

Tadé est un « enfanfer », il trie les poubelles toute la journée
pour trouver des métaux à destination de la méchante
Mam’O Foué. Un jour, il trouve une gousse de vanille qui
lui rappelle l’odeur de sa grand-mère. Un Ver Luisant lui
conseille de trouver le plus bel endroit du monde pour
planter cette gousse et retrouver sa grand-mère Mémé
carré-petite.
Ainsi, commence le voyage de Tadé, sous terre et dans
le ciel, pour s’extirper des déchets de faiseurs de fric et
retrouver l’insouciance d’une enfance sucrée. Un voyage
pour cicatriser et un glissement du fer vers le vert.

2022.2023 Spectacles en Velay
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Palme du meilleur spectacle
au festival off d’Avignon 2021

ALBATROS

En ce temps là l’amour

COLLECTIF OR NORMES

Prométhée Production

d’après l’œuvre de Fabrice MELQUIOT

une pièce de Gilles Segal

Avec le soutien de

JEUDI 30 MARS 10H et 14H30

Mardi 4 avril 14h30 et 20h

> à partir de 9 ans / durée : 1h20

> À partir de 15 ans / Durée : 1h15

Dans une ville sans nom, Casper, jeune garçon de douze
ans, est choisi par « le génie de l’huile de coude » pour
sauver sept personnes qui reconstruiront le monde après
sa destruction. Casper et sa copine « Tite Pièce » disposent
de trois jours seulement pour décider qui survivra à la fin du
monde. Ponctuées de rencontres étranges et poétiques, la
pièce invite enfants comme adultes à imaginer, à rêver. Au
travers de portraits excentriques et d’échanges perdus au
sein de la nuit, les deux enfants affrontent toutes sortes
d’épreuves. Face au regard des deux enfants, les vies se
transforment, se bouleversent… Laissez-vous entraîner
dans cet univers singulier, à la fois fantasmatique et
onirique, écrit par la plume de Fabrice Melquiot.
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Une rencontre entre un père et son jeune garçon dans le
train qui les conduit aux camps de la mort.
Le temps du trajet, ignorant le chaos qui s’installe de
jour en jour dans le wagon, ce père va profiter de chaque
instant pour transmettre à son fils l’essentiel de ce qui
aurait pu faire de lui un homme.
La pièce est séquencée en 7 chapitres pour les 7 jours du
trajet du train. Sept jours comme la création du monde, un
monde que ce père refuse de voir s’effondrer.
L’incroyable poésie et l’humour qui se dégagent de ce
texte donnent à la pièce une force et une émotion d’une
rare intensité.

GRILLE DES TARIFS à l’unité
SPECTACLEs tous publics
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22 €
12 €
23 €
26 €
24 €
15 €
20 €

15 €

13 €

10 €

35 €
37 €
25 €
30 €
25 €
40 €
40 €
30 €
37 €
35 €
40 €
37 €
35 €
45 €
40 €
40 €
35 €
37 €
28 €
35 €
37 €
25 €
40 €
35 €
37 €
25 €
40 €
25 €
15 €

30 €
31 €
20 €
25 €
20 €
33 €
33 €
25 €
31 €
30 €
33 €
31 €
30 €
38 €
33 €
33 €
30 €
31 €
23 €
30 €
31 €
20 €
33 €
30 €
31 €
20 €
33 €
20 €
13 €

22 €
23 €
15 €
20 €
15 €
24 €
24 €
20 €
23 €
22 €
24 €
23 €
22 €
26 €
24 €
24 €
22 €
23 €
18 €
22 €
23 €
15 €
24 €
22 €
23 €
15 €
24 €
15 €
10 €

PALAI S DE S C ONGR è S
ET DE S S PE C TAC LE S - VAL S
2022

Camille et Julie Berthollet
Booder
Marie Tudor
AYO + Gustine en 1ère partie
Jonathan Lambert
Louis Chedid & Yvan Cassar
Jérémy Frérot
Le Visiteur
GUS
Vérino
88 fois l’infini
Les Tontons farceurs
Bérengère Krief
Julien Clerc
Cendrillon
Fallait pas le dire !
Comme il vous plaira
La journée parfaite
Les chatouilles
Chers parents
Fabrice Éboué
Britannicus
Murray Head
Fred Chapellier + Greg Zlap
Un culot monstre
En ce temps là l’amour
Les retrouvailles
Phenix – Mourad Merzouki
En scène

30 €
16 €
31 €
38 €
33 €
20 €
25 €

Pierre Perret

ve. 30 sept. 20h

Carré Or

cat 1

cat 2

65 €

55 €

45 €

LE théâtre - grande SALLE
Hors Abonnement

série 1 série 2 série 3

2023 2022

Et si l’on jouait Molière ?

35 €
20 €
37 €
45 €
40 €
25 €
30 €

Tarif unique à 10 € quel que soit le spectacle.

série 4

série 1 série 2 série 3
ma. 20 sept. 20h30
sa. 1 oct. 20h30
sa. 8 oct. 20h30
ve. 14 oct. 20h30
me. 19 oct. 20h30
sa. 22 oct. 20h
ve. 28 oct. 20h30
ve. 11 nov.
et sa. 12 nov. 20h30
me. 16 nov. 20h30
sa. 19 nov. 20h30
ma. 22 nov. 19h30
ve. 25 nov. 20h30
ma. 29 nov. 20h
ve. 9 déc. 20h30
sa. 17 déc. 20h30
je. 5 jan. 19h30
sa. 7 jan. 20h30
sa. 14 jan. 20h30
je. 19 jan. 20h
di. 22 jan. 17h
ve. 3 fév. 20h30
ma. 7 fév. 20h
sa. 11 fév. 20h30
je. 23 fév. 20h30
ma. 28 fév. 20h
sa. 4 mars 20h30
sa. 11 mars 20h30
ma. 14 mars 20h
ve. 17 mars 20h30
ma. 21 mars 19h30
ve. 24 mars 20h30
sa. 25 mars 20h30
sa. 1 avril 20h30
ma. 4 avril 20h
sa. 8 avril 20h30
ve. 5 mai 20h30
sa. 24 juin 20h30

La Surprise du Chef

ma. 6 déc. 20h30
et me. 7 déc.
14H30 & 20h30

12 €

12 €

10 €

ARVOLY – OFF

sa. 28 jan. 20h
et di. 29 jan. 15h

28 €

23 €

18 €

série 4

Tarif unique à 10 € quel que soit le spectacle.

LE théâtre
L’Atelier des Mômes
2022

Coeur de Pirate
Jazz en Velay – Cédric Hanriot Trio
Un conseil d’ami
Yannick Noah
Un couple magique
Régis Truchy
Julie Zenatti

2023

2023

2022

le théâtre

Et demain… Tu grandiras

ma. 25 oct. 10h & 11h
me. 26 oct. 10h & 17h

Là-bas si j’y chante

Du ma. 20 au je. 22 déc.
14h & 16h30

La Magie de l’arbre

Du me. 8 au ve. 10 fév.
14h & 16h30

Adulte Enfant

5€

3€

MODALITéS
ET TARIFS
PôLE
BILLETTERIE

Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf en cas d’annulation du spectacle. Aucune
annulation après paiement des places ni aucune
réclamation ultérieure à la représentation ne seront
acceptées.
Places numérotées sur les 2 sites sauf
indication contraire.
Passé l’horaire indiqué sur votre billet, votre numéro
de place ne sera pas garanti.
Pour le respect des artistes, du public et le
confort de chacun, il est demandé de respecter
les horaires et de bien vouloir se présenter un
quart d’heure avant le début des spectacles. Après
fermeture des portes, nous ne pouvons garantir
l’accès aux spectacles.
La prise de photos et les enregistrements sont
interdits (sauf accord particulier).
Boissons, friandises et nourriture sont interdites
dans les salles de spectacles.
Les 2 sites sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite :
Attention, aucune réservation en place PMR ne peut
se faire par internet. Pour bénéficier d’un meilleur
confort, d’un tarif et d’un accueil adaptés, pensez à
réserver directement au Pôle billetterie du Théâtre :
nous contacter au 04 71 09 03 45 pour davantage de
précisions.

Modes de paiement au guichet

Tarifs réduits et spécifiques
(*sur justificatif)

s Tarif Pass Jeunes : Le chéquier Pass Jeunes créé
par la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
accorde une place gratuite sur un spectacle de la
saison, en 4ème série, en Grande Salle du Théâtre.
s Les adhérents porteurs de la carte CEZAM :
réduction de 3 €*, par spectacle acheté à l’unité, sur
les deux salles (Théâtre et Palais des Congrès et des
Spectacles de Vals), à l’exception des spectacles hors
abonnement.
s Les Comités d’Entreprises conventionnés
bénéficieront d’une remise de 3 € par spectacle, sur
les deux salles, à l’exception des spectacles hors
abonnement.
s Bénéficiaires de minima sociaux, moins de 18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés :
réduction de 5 €* par spectacle acheté à l’unité, quelle
que soit la salle, à l’exception de ceux hors abonnement.
s Tarif jeune jusqu’à 25 ans inclus, au Théâtre :
5€* en série 4 pour les apprentis, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux.

Chèque / Espèces / Carte bancaire / Chèques vacances / Chèques culture / Pass région / Happy Kdo
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ABONNEZ-VOUS

Un Pôle
Billetterie
Unique
Spectacles
en Velay

Un geste simple pour toute la saison

s Accueil Pôle Billetterie au guichet du
Théâtre :
Le Théâtre - Place du Breuil
43000 Le Puy-en-Velay

Vous bénéficiez du tarif
abonné dès trois spectacles
achetés simultanément
s Abonnement possible à tout moment de la saison, sous
réserve de disponibilité.

s Horaires d’ouverture au public :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de
12h30 à 18h30
- Samedi de 10h30 à 12h30
(uniquement de juin à décembre et les
jours de représentation)

s Liberté totale de choix des spectacles
s Priorité de réservation avec possibilité d’abonnement par
correspondance dès sortie de la plaquette
s Panachage autorisé dans les séries de tarifs et entre les
salles lors de la souscription de l’abonnement
s Bénéfice du tarif abonné ultérieurement, pour l’achat
d’un 4ème, 5ème spectacle, etc... non souscrit au moment de
l’abonnement
s Information personnalisée lorsque vous nous indiquez
votre adresse mail
s Grâce aux partenariats de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay avec certains festivals,
des tarifs préférentiels pour les spectacles et concerts
peuvent être accordés aux abonnés de la saison culturelle
Spectacles en Velay.
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Comment
s’abonner ?
s Par
correspondance
selon le formulaire
disponible en fin de
plaquette dès sortie
du programme de la
saison.
s Sur place ou par
internet sur
spectacles-envelay.com
à partir du mardi
7 juin à 9h.
Pas d’abonnement par
téléphone.

s Un numéro de téléphone et un
portail internet uniques pour toutes
les infos :
04 71 09 03 45
www.spectacles-envelay.com
s Contact mail :
billetterie@lepuyenvelay.fr
Attention, il n’y a plus de pôle billetterie
sur le site de Vals-Près-Le-Puy.
Cependant l’achat des places à l’unité,
le soir du spectacle, est possible sur
chaque lieu, 1h avant la représentation.

forMulaire
d’abonneMent
M.		

Mme		

Abonnement par correspondance
en retournant ce formulaire
au Théâtre dès maintenant
OUVERTURE DE L A BILLETTERIE
AU GUICHET LE mardi 7 juin à 9H

M. et Mme (utilisable pour plusieurs personnes si spectacles identiques)

Nom.............................................................................................................................. Prénom.........................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal.............................................................................................................. Tél....................................................................................................................................
Mail............................................................................................................................... Mobile...........................................................................................................................
Préférence de placement :
Théâtre :

Parterre

Palais des spectacles :

Corbeille
Parterre

Balcon
Gradin

> Bulletin d’abonnement à renvoyer par correspondance
au Théâtre (Place du Breuil - 43000 Le Puy-en-Velay)
dès la sortie de la plaquette.
Chèque à l’ordre de « Régie Saison Culturelle »
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grille d’abonnement individuel

le théâtre

Pour vous abonner, il suffit de cocher 3 spectacles minimun dans la grille A,
(attention remise -3 € déjà effectuée sur les tarifs de la grille ci-dessous)

2023

2022

GRILLE A

62

Coeur de Pirate
Jazz en Velay – Cédric Hanriot Trio
Un conseil d’ami
Yannick Noah
Un couple magique
Régis Truchy
Julie Zenatti
Et si l’on jouait Molière ?
Camille et Julie Berthollet
Booder
Marie Tudor
AYO + Gustine en 1ère partie
Jonathan Lambert
Louis Chedid & Yvan Cassar
Jérémy Frérot
Le Visiteur
GUS
Vérino
88 fois l’infini
Les Tontons farceurs
Bérengère Krief
Julien Clerc
Cendrillon
Fallait pas le dire !
Comme il vous plaira
La journée parfaite
Les chatouilles
Chers parents
Fabrice Éboué
Britannicus
Murray Head
Fred Chapellier + Greg Zlap
Un culot monstre
En ce temps là l’amour
Les retrouvailles
Phenix – Mourad Merzouki
En scène

ma. 20 sept. 20h30
sa. 1 oct. 20h30
sa. 8 oct. 20h30
ve. 14 oct. 20h30
me. 19 oct. 20h30
sa. 22 oct. 20h
ve. 28 oct. 20h30
ve. 11 nov. 20h30
sa. 12 nov. 20h30
me. 16 nov. 20h30
sa. 19 nov. 20h30
ma. 22 nov. 19h30
ve. 25 nov. 20h30
ma. 29 nov. 20h
ve. 9 déc. 20h30
sa. 17 déc. 20h30
je. 5 jan. 19h30
sa. 7 jan. 20h30
sa. 14 jan. 20h30
je. 19 jan. 20h
di. 22 jan. 17h
ve. 3 fév. 20h30
ma. 7 fév. 20h
sa. 11 fév. 20h30
je. 23 fév. 20h30
ma. 28 fév. 20h
sa. 4 mars 20h30
sa. 11 mars 20h30
ma. 14 mars 20h
ve. 17 mars 20h30
ma. 21 mars 19h30
ve. 24 mars 20h30
sa. 25 mars 20h30
sa. 1 avril 20h30
ma. 4 avril 20h
sa. 8 avril 20h30
ve. 5 mai 20h30
sa. 24 juin 20h30
TOTAL 1

série 1

série 2

série 3

32 €
17 €
34 €
42 €
37 €
22 €
27 €
12 €
12 €
32 €
34 €
22 €
27 €
22 €
37 €
37 €

27 €
13 €
28 €
35 €
30 €
17 €
22 €
10 €
10 €
27 €
28 €
17 €
22 €
17 €
30 €
30 €

19 €
9€
20 €
23 €
21 €
12 €
17 €
7€
7€
19 €
20 €
12 €
17 €
12 €
21 €
21 €

27 €
34 €
32 €
37 €
34 €
32 €
42 €
37 €
37 €
32 €
34 €
25 €
32 €
34 €
22 €
37 €
32 €
34 €
22 €
37 €
22 €
12 €

22 €
28 €
27 €
30 €
28 €
27 €
35 €
30 €
30 €
27 €
28 €
20 €
27 €
28 €
17 €
30 €
27 €
28 €
17 €
30 €
17 €
10 €

17 €
20 €
19 €
21 €
20 €
19 €
23 €
21 €
21 €
19 €
20 €
15 €
19 €
20 €
12 €
21 €
19 €
20 €
12 €
21 €
12 €
7€

GRILLE B (hors abonnement)

PALAI S DE S C ONGR è S
ET DE S S PE C TAC LE S - VAL S
Carré Or
Pierre Perret

cat 1

cat 2

65 €

55 €

45 €

série 1

série 2

série 3

12 €
12 €
12 €

12 €
12 €
12 €

10 €
10 €
10 €

ve. 30 sept. 20h

le théâtre
OFF
La Surprise du Chef

ma. 6 déc. 20h30
me. 7 déc. 14h30
me. 7 déc. 20h30

F e s t i va l L e s N u i t s
de Saint Jacques
Tarif promotionnel -3€ réservé aux abonnés
(pour tout abonnement souscrit avant le 19 juin 2022)

Michael Jones + Hatik + Julien Doré

me. 13 juillet 19h

Placement
libre
Debout
42 €

Samaka + Suzane + -M- Matthieu Chedid je. 14 juillet 19h

42 €

Eddy de Pretto + Grand Corps Malade
+ Gaetan Roussel

42 €

ve. 15 juillet 19h

TOTAL 2

TOTAL 1 + total 2 =

théâtre • le
théâtre • le
t

le théâtre

héâtre • le

théâtre • le

théâtre • le

théâtre • le

théâtre • le

place du breuil - 43000 le puy-en-velay

série
série
série
série

1 : places de très bonne visibilité
2 : places de bonne visibilité
3 : places de visibilité médiocre
4 : places de très mauvaise visibilité, voire aveugles
2022.2023 Spectacles en Velay
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Conception : www.studioN3.fr

spectacles
en Velay
Pôle Billetterie
au guichet du Théâtre

04 71 09 03 45

Ouverture

Du mardi au vendredi
de 12h30 à 18h30
(non stop)
Le samedi de 10h30 à 12h30
(du juin à décembre et les jours
de représentation)

suivez-nous

www.spectacles-envelay.com

Grands Mécènes

Mécène
ami

