
1

Centre
Culturel
Aragon

s a i s o n  c u l t u r e l l e  
2 0 1 8 - 2 0 1 9 



2

Sommaire
Musique - Chanson
La Mauvaise Herbe 
Vendredi 21 septembre p.5

Tim Dup  
Vendredi 23 novembre p.10

Je ne suis pas une bête sauvage 
Mardi 29 janvier p.16

Fatoumata Diawara 
Vendredi 1er février p.17

Juliette 
Mardi 12 février p.19

Birkin/Gainsbourg - Le Symphonique 
Vendredi 8 mars p.21

35 ans Musiques-Études INSA de Lyon 
Samedi 23 mars p.24

Swing System 
Samedi 6 avril p.27

Si loin, si proche 
Mardi 4 juin p.30

Fiesta Latina 
Jeudi 13 juin p.31

Danse
Welcome 
Mardi 9 octobre p.7

# Hashtag 2.0 - Pockemon Crew 
Vendredi 18 janvier  p.14

Tutu 
Mercredi 3 avril p.26

Humour
Pierre Palmade 
Samedi 1er décembre p.11

Camille Lellouche 
Jeudi 24 janvier p.15

Théâtre
Heureux les heureux 
Mardi 2 octobre p.6

Lettres à Nour 
Mercredi 9 janvier p.13

Avant la nuit 
12, 13, 14 mars p.22

La dame de chez Maxim 
Vendredi 29 mars p.25

Les jumeaux vénitiens  
Mardi 9 avril p.28

Chaussure(s) à son pied & Parades nuptiales 
Mercredi 15 mai p.29

Confidences de Plaine et de Forge 
Du 17 au 21 juin p.32

Cirque
Concerto pour deux clowns 
Jeudi 20 décembre p.12

Transit 
Mercredi 20 mars p.23

Jeune public
Marre Mots 
Mercredi 7 novembre p.8

Sherlock Junior 
Mardi 13 novembre p.9

Le petit chaperon louche 
Mercredi 6 février p.18

Au fil de l’eau 
Mercredi 6 mars p.20

Et aussi ...
Les compagnies, les artistes en résidence p.4  
• La billetterie et les abonnements p.33-34  • Les expositions p.35 
• Les conférences p.36-37 • Les ateliers d’arts plastiques p.38   
• Le cinéma p.39 • Le conservatoire p.40  • La médiathèque p.41 • Le musée p.42 • 
Les archives p.43  • L’art à l’école p.44



3

Édito
Promouvoir une image attractive, hautement 
artistique et culturelle d’Oyonnax, bien au-delà 
de la commune, du territoire, du département 
même… Tel est l’objectif que se fixent les 
services culturels municipaux !

Forts du succès des saisons passées, nous 
vous attendons dès la rentrée aussi nombreux, 
sinon plus, pour savourer ce savant mélange 
de théâtre, chorégraphies, cirque, musique, 
cultures urbaines… tous les Arts de la Scène mis 
à l’honneur au Centre Culturel Aragon.

Laissez-vous donc surprendre par la qualité des 
artistes programmés, laissez-vous convaincre 
par la nouveauté, qui, dans cette nouvelle 
saison, n’exclut pas la continuité.

La mission d’ouvrir en grand les accès à la 
Culture sous toutes ses formes, c’est celle de nos 
services qui vous donneront envie de bouger, 
de chanter, de lire et relire, de découvrir, de 
méditer, d’admirer, de créer…

Au Conservatoire, dans nos salles de Cinéma, 
aux ateliers d’Arts plastiques, au Musée, auprès 
des Archives municipales, tout est possible et 
les occasions de se cultiver sont innombrables.

Quant à la Médiathèque, elle rajeunit et vous la 
trouverez rénovée à la fin de l’été…

À bientôt donc pour de nouvelles aventures et 
de belles émotions !

Françoise Collet
Maire-Adjointe 
Déléguée aux affaires culturelles

Édito Région
Pour la qualité de sa programmation, j’ai voulu 
que La Scène bénéficie du label « Scène régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes », créé en 2017 par la 
Région afin de garantir la diversité des formes 
artistiques dans le domaine du spectacle vivant.
Avec plus de vingt-cinq scènes régionales 
labellisées, ce réseau participe pour nous d’une 
ambition forte : celle d’allier la proximité à la 
qualité, et de rendre accessible au plus grand 
nombre, partout en Auvergne-Rhône-Alpes, 
une offre culturelle vivante, nourrie d’une 
intense créativité et marquée par un vrai lien à 
l’ensemble de nos territoires.

Accompagner la création contemporaine, 
soutenir les lieux de création régionaux, 
encourager l’émergence et l’innovation, 
favoriser la curiosité de tous les publics : tels 
sont nos objectifs au quotidien.
Un grand merci à toute l’équipe de La Scène, 
nous sommes fiers, avec Florence Verney-
Carron, Vice-présidente déléguée à la culture 
et au patrimoine, de pouvoir partager cette 
ambition avec vous !

Laurent Wauquiez 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Les compagnies,  
Les artistes... en résidence
La Fabrique 
des Petites Utopies
www.petitesutopies.com
p.32 

En résidence depuis l’automne 2017. 
Imaginée en 2000, La Fabrique des Petites Utopies 
est une compagnie de théâtre indisciplinée qui tente 
de raconter le monde d’aujourd’hui de manière 
politico-poétique. Leurs créations mélangent les 
arts : théâtre, cirque, marionnette, vidéo, musique, 
chant… 

Les quartiers de la Plaine et de la Forge d’Oyonnax 
sont en pleine rénovation urbaine. 
Les habitants, très attachés à leur quartier ont 
ressenti le besoin d’exprimer leurs souvenirs, leur 
vécu. 

La Fabrique des Petites Utopies poursuit le projet 
de territoire « Confidences de Plaine et de Forge ».

Le collectif
L’Arbre Canapas
www.arbre-canapas.com
p.16

Créé en 2004, L’Arbre Canapas est un collectif 
de musiciens qui se sont rassemblés autour de 
la création, la sensibilisation et la diffusion de 
«musiques de traverse», issues de différents 
courants musicaux actuels : jazz, musiques du 
monde, musiques contemporaines...

Petrek
www.petrek.fr
p.20
 
Artiste protéiforme, pluriel, Petrek, installé 
dans l’Ain, aime par dessus tout partager son 
expérience. : chansons, textes, poésies, nouvelles, 
fables… Coup de coeur de l’Académie Charles 
CROS en 2010 et 2014 pour ses disques Une valise 
dans la tête et Les beaux jours. Dans la grande 
roue de la vie, Petrek enchante petits et grands. 

Nomade in France
une compagnie associée 
www.cienomadeinfrance.net
https://francaisdufutur.com
p.30

La Compagnie Nomade In France est née en 
2010 sous l’impulsion de son directeur artistique 
Abdelwaheb Sefsaf. Formé à l’École Nationale 
Supérieure d’Art Dramatique de Saint-Étienne, il 
cultive le rapprochement entre théâtre et musique. 
Cette saison et pour la troisième année consécutive, 
la Compagnie Nomade In France est associée au 
Centre Culturel Aragon. À ce titre, elle poursuit le 
projet d’action culturelle et artistique, à destination 
de tous les publics : « Français du Futur ».
La compagnie Nomade In France propose des 
ateliers de pratiques artistiques mêlant théâtre et 
musique à destination de publics amateurs. Ce 
grand projet participatif aboutira à la représentation 
d’un spectacle le vendredi 7 juin.

Pascal Contet
https://pascalcontet.com
p.9-31-35-36-40

Par son talent et sa curiosité artistique, Pascal 
Contet a su donner à l’accordéon les lettres de 
noblesse qui lui manquaient, en l’imposant 
dans des domaines aussi variés que la musique 
contemporaine, le jazz, et même le théâtre.
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La Mauvaise Herbe  
De lierre et d’aujourd’hui

Auteur, compositeur, interprète : Hugues Rambier
Violon, mandoline : Clément Daniel
Accordéon, chœurs : Laetitia Hours
Piano : Julien Blondel
Percussions : Caillou

Je suis d’la mauvaise herbe, braves gens, braves gens,
C’est pas moi qu’on rumine et c’est pas moi qu’on met en 
gerbe Je suis d’la mauvaise herbe, braves gens, braves gens, Je 
pousse en liberté dans les jardins mals fréquentés (...)  Georges 
Brassens 

Des musiques aux influences multiples (musiques traditionnelles, jazz, 
un soupçon de rock’N Roll), des arrangements hauts en couleurs, des 
tranches de vie racontées avec poésie, nostalgie, humour et ironie, La 
Mauvaise Herbe, c’est un univers à part entière, un voyage dans le 
temps, un partage dans l’espace. 
Après avoir repris essentiellement des chansons de Georges Brassens, 
Hugues Rambier a créé son propre répertoire. 
À l’écoute des textes et des mélodies, les influences sont là : Renaud, 
Brassens, Les Têtes Raides, les Ogres de Barback, les Cowboys 
Fringants entre autres. 
Dynamisme et bonne humeur assurés !

Grand théâtre
20h30 
Durée 1h15
Entrée libre en fonction des places disponibles.

Ouverture 

de saison

 Ven. 21 Septembre Chanson française
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Heureux les heureux
Carole Bouquet

Extraits du roman de Yasmina Reza
Mise en scène : Jacques Connort 

Seule en scène, Carole Bouquet cosigne l’adaptation de ce très beau 
texte. Glissant de la mélancolie à l’humour, Yasmina Reza dessine avec 
Heureux les heureux une constellation moderne de personnages 
confrontés à l’impasse sentimentale.
 
Yasmina Reza compose une sorte de comédie humaine 
balzacienne, où l’amitié, l’amour, la réussite, le pouvoir, la 
filiation, l’addiction, la maladie passent au laser de son écriture, 
drôle, caustique et carnassière. Les émotions sont assassines. 
Je voudrais que la vie avance et que tout soit effacé au fur et à mesure, 
affirme l’une des protagonistes. En femme de théâtre accomplie, dans ce 
roman qui pourrait être aussi une suite de brillants monologues pour la 
scène, Yasmina Reza excelle pourtant à inscrire les labyrinthes et marécages 
indicibles, voire impensables, de tout un chacun. Les émotions, cette 
sorcière connaît, et nous en révèle même ici encore d’insoupçonnables, 
d’insoupçonnées. D’inconsolables. Télérama.

Dans Heureux les heureux, un roman étourdissant, la dramaturge 
décline avec une violence rare des scènes de la vie conjugale. 
Saisissante Yasmina Reza ! Le Nouvel Observateur

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h25
Tarif A : 36€, 31€, 26€
www.plegros.com

 Mar. 2 OctobreThéâtre

Pour aller plus loin 
Publié chez Flammarion en 
2013, le roman de Yasmina 
Reza a reçu le Prix Littéraire 
français Le Monde la même 
année
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Welcome
Patrice Thibaud

Co metteurs en scène : Patrice Thibaud et Jean-Michel Guérin
Musique : Philippe Leygnac
Avec Patrice Thibaud, Fran Espinosa, Philippe Leygnac, Olivier Saladin, Lydie 
Alberto, Marianne Bourg

Avec son art du burlesque, Patrice Thibaud vous souhaite la bienvenue 
au bout du couloir de la mort. Il se pourrait que l’on rencontre des âmes 
errantes, ou autres, dans ce spectacle qui conjugue avec bonheur, 
humour, onirisme et bienveillance.
Le chorégraphe et metteur en scène Patrice Thibaud, en compagnonnage 
avec Jean-Michel Guérin, invite le spectateur à passer le couloir blanc de 
la mort pour jeter un œil sur ce qui peut lui advenir ensuite. En prenant 
le contre-pied des images d’Épinal sur un paradis fantasmé, un Éden 
plein de promesses, il plonge, avec Welcome, dans les abysses où l’on 
croise des âmes errantes ou ardentes et même des poissons. Il nous 
parle du paradis où tout est permis. « Welcome, dit-il avec l’humour 
qu’on lui connaît, c’est aussi ce qui est écrit sur les paillassons. » La pièce 
très musicale évoque la maison de retraite, un lieu d’attente où chacun 
des interprètes, danseurs, acteurs, mimes, chanteurs et improvisateurs, 
évoque sa vie, ses désirs, ses regrets, sa quête, ses espoirs de vie rêvée, 
son petit paradis. 

Grand théâtre - 20h30 
Durée 1h20
Tarif B : 29€, 22€, 18€
www.patricethibaud.com

 Mar. 9 Octobre Danse Humour

 

Dans le cadre de la 
Biennale de la Danse 
Soirée précédée d’une série 
de courts-métrages à 19h :
Les Indes galantes, 
Timecode et Flatland.
Cinéma entrée libre
Pause diner au Café des 
artistes : plat-dessert 12€ 

Avant-première du 
documentaire
Le grand bal
Vendredi 5 octobre
Cinéma - 20h 
Tarif 6.20€, 4.50€
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Marre Mots 
Chant, accordéon : Yoanna 
Chant, guitare : Brice Quillion
Textes, musique : Yoanna & Brice Quillion 
Mise en scène : Chloé Schmutz

Yoanna et Brice nous embarquent dans un voyage sensible en se plaçant 
du côté de l’enfance, à cet instant où l’on commence à sentir, à comprendre 
que l’on est traversé par des émotions, toutes sortes d’émotions, et que 
l’autre, l’adulte, semble avoir oublié et ne pas comprendre. Tantôt verts 
de peur ou rouges de colère, tantôt fleur bleu ou joyeux, les Marre Mots 
se souviennent et expriment leurs joies, leurs colères, leurs peurs et leurs 
tristesses.

Tour à tour frère et soeur, copains de récré, parents bornés, 
instits dubitatifs ou enfants excités, ils questionnent avec humour 
et poésie ce qui nous fait rire et pleurer et nous rappellent 
que même les plus grands peuvent avoir peur dans le noir. 
« Les mots de Yoanna touchent le public et la musique de Brice fait 
swinguer tout son monde. » Le Progrès

Grand théâtre - 15h
Durée 55 mn - À partir de 5 ans 
Tarif Jeune Public : 8€, 6,50€ 
www.marremots.fr

 Mer. 7 NovembreChanson française

Représentation scolaire
Jeudi 8 novembre - 9h30
 
Prix coup de cœur
Charles Cros 2016
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Sherlock Junior
Pascal Contet

Court métrage : Buster Keaton 
Musique : Pascal Contet, accordéon

Un projectionniste s’endort et retrouve en rêve son amie, son rival et 
vit de nombreuses aventures. « J’aime entrer dans le film, le manger, le 
disséquer et le digérer par mes instants musicaux spontanés et réfléchis. 
Je n’aime pas me laisser prendre par les lignes émotives de telle ou telle 
autre scène qui ne souligneraient qu’artificiellement la force créative du 
réalisateur. En revanche les évoquer, jouer par jeu de ricochet, de fugues 
ou de contrepoint, souligner un éclairage, un geste, un symbolisme 
subliminal me semble un chemin de connivence avec la structure du film 
et donc du regard porté par son réalisateur. 
Lors du ciné-concert, je m’amuse à imaginer le voir avec le public pour la 
première fois même si cela n’est pas le cas puisque visionné au delà du 
normal. » Pascal Contet

1ère partie : Courts métrages de Western
Improvisations instrumentales des Classes à Horaires Aménagés Musicales 
/ CHAM : écoles élémentaires Pasteur nord CM1 et La Forge CM2 sous la 
direction de Pascal Contet.

Cinéma Atmosphère - 20h
Durée 1h - À partir de 8 ans
Tarif Jeune Public : 8€, 6,50€
www.pascalcontet.com

 Mar. 13 Novembre Ciné Concert

 Pour aller plus loin
Pascal Contet, accordéoniste.
Exposition
Histoire(s) d’accordéons,
conférence musicale.
Accordons-nous sur 
l’accordéon 

Représentation scolaire
Mardi 13 novembre - 14h
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Tim Dup
Claviers, chant : Tim Dup 

Timothée Duperray alias Tim Dup est l’une des étoiles montantes de la 
chanson française. Mélancolie heureuse, son premier album sorti dans les 
bacs en octobre 2017, rencontre son public.

Tim Dup, c’est une voix singulière qui ne ressemble à aucune autre, des 
textes intenses, des mélodies qui happent et ne lâchent plus. À 23 ans, il 
dédie ses pensées et libère les mots en cascade, décharge les émotions 
pour les convertir à sa manière, entre l’élégance de la chanson, l’urgence 
du hip hop et la finesse de l’électro. Il promène son univers sur scène en 
cassant les codes et en racontant le monde à double sens mais toujours 
teinté d’optimisme.

Il faut écouter Tim Dup pour comprendre les tourments et les espoirs 
de sa génération. Une génération nourrie au hip-hop, à l’électro comme 
à la chanson française sans hiérarchie. Il parle d’amour (beaucoup) de 
paradoxes (tout le temps), d’oxymores (passionnément) et d’espoirs 
(heureusement parfois) et de ce désir chevillé au corps de trouver le 
chemin propre de sa libération. Il chante pour cette jeunesse née du 
spectre de l’empêchement, de l’impossibilité. L’écriture est ciselée, précise, 
jamais précieuse. 

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h30
Tarif C : 18€, 14€, 11€
www.timdup.com

Ven. 23 novembreConcert - Chanson française

Résidant l’année 
dernière de Foule 
sentimentale, Tim Dup 
sort enfin son premier 
album.

Un artiste qui compte 
déjà, et l’histoire ne fait 
que commencer.
France Inter
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Aimez-moi
Pierre Palmade

Textes de Pierre Palmade
Mise en scène : Benjamin Guillard
Scénographie : Jean Haas

Pierre Palmade revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour 
de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de 
patriarches à mauvaise foi bétonnée.

Aimez-moi. Si on est un peu honnête avec soi-même, il faut bien avouer 
que c’est ce que nous voudrions tous crier à la face du monde... Les 
conventions nous obligent souvent à garder pour nous cette folle envie. 
Il s’en fiche lui, Pierre Palmade, des conventions. D’ailleurs c’est un one-
man-show qui commence comme un conte. Il nous prend par la main 
pour nous emmener dans son univers à nul autre pareil. C’est cinglant, 
parfois surréaliste, souvent poétique. Jamais attendu. Toujours drôle. 
Un geste, un silence, un regard... et ces personnages apparaissent dans 
de singuliers moments de vie. L’espace est épuré, empruntant les codes 
du one-man-show pour mieux les détourner.
Aimez-moi, c’est une galerie de personnages, avec leurs naïvetés et leurs 
lâchetés, leurs galères et leurs petits bonheurs !

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h30 
Tarif A : 36€, 31€, 26€
www.kimaimemesuive.fr

 Sam. 1er Décembre Humour
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Concerto pour 
deux clowns
Les Rois Vagabonds

Par Julia Moa Caprez et Igor Sellem 

Une fusion musicale entre Vivaldi, Strauss, Bach et une partition corporelle 
de haute volée. Ces deux-là ne font pas dans la rengaine romantique mais 
dans le boléro de Ravel. Depuis 2008, Julia Moa Caprez et Igor Sellem 
s’inscrivent dans la tradition des clowns qui, tels les emblématiques 
Grock, Buffo ou Slava, font évoluer leur spectacle tout au long de leur 
vie. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine, leur langage est 
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on 
rit, on est ému.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant 
tout, «poètes en action» selon la belle formule d’Henry Miller.

« Ce concerto pour deux clowns que tout oppose, fusionne 
grâce à une partition musicale et corporelle de haute volée. Un 
enchantement à découvrir ! » Francetvinfo.fr

Grand théâtre - 20h
Durée 1h10 - À partir de 8 ans
À voir en famille
Tarif C : 18€, 14€, 11€ - Complice 
www.temalproductions.com

 Jeu. 20 DécembreMime Clowns

Igor Sellem s’est blessé en 
décembre dernier, nous 
avons reporté le spectacle.
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Lettres à Nour
Texte et mise en scène : Rachid Benzine
Avec Rachid Benzine et Lina El Arabi

Nour a 20 ans. Élevée par un père veuf, philosophe, elle disparaît un jour 
pour rejoindre en Irak l’homme qu’elle a épousé en secret, lieutenant de 
Daech.
Pendant deux ans, une correspondance va s’établir entre eux. D’un côté, 
un père, musulman pratiquant, épris des Lumières, persuadé que sa fille 
est pétrie des valeurs de liberté, de tolérance et de démocratie qu’il a 
toujours défendues. De l’autre, une jeune fille qui justifie sa révolte par la 
trahison de ces mêmes valeurs par un «Occident» qu’elle décrie et qu’elle 
entend renverser par un ordre et un monde nouveaux. 

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h15 
À partir de 14 ans 
Tarif C : 18€, 14€, 11€

 Mer. 9 Janvier Lecture spectacle

Pour aller plus loin 
D’après le roman « Nour, 
pourquoi n’ai-je rien vu 
venir ?» de Rachid Benzine, 
éditions Du Seuil
 
Islamologue et chercheur 
franco-marocain, Rachid 
Benzine fait partie de 
la nouvelle génération 
d’intellectuels qui prône un 
travail critique et ouvert sur 
le Coran
 
Représentation scolaire
Jeudi 10 janvier - 9h30
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#Hashtag 2.0
Pockemon Crew

Pièce chorégraphique pour 10 danseurs
Direction artistique : Riyad Fghani

Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, Pockemon Crew interroge 
la société du tout numérique et des réseaux sociaux. À l’heure où la 
sensibilité et l’émerveillement trouvent de moins en moins leur place, où 
tout n’est que tweet, post & like, ce spectacle sonne comme le selfie d’une 
époque où l’on marche les yeux rivés sur nos écrans sans prêter attention 
au monde qui nous entoure et où il importe d’être vu en donnant à voir.  
Entre narration et acrobaties, Pockemon Crew puise son inspiration dans 
l’air de la toile. Sur le fil des tableaux, les danseurs mêlent performances 
techniques et mouvements de danse contemporaine.
Pockemon Crew c’est la success story d’un collectif de hip-hop, champion 
de France, d’Europe et du Monde dans le circuit des battles. 

Renversant ! Parisien Magazine 
« D’un côté, des performances techniques de haut vol ; de l’autre, 
des spectacles chorégraphiques construits, souvent thématiques. 
Le collectif rayonne dans #Hashtag 2.0. » Le Monde

Grand théâtre  - 20h30
Durée 1h
À voir en famille - À partir de 10 ans  
Tarif B : 29€, 22€, 18€ - Complice
www.pockemon-crew.net/les-danseurs

 Ven. 18 JanvierDanse urbaine

 Représentation scolaire
Vendredi 18 janvier - 14h
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Camille en vrai 
Camille Lellouche

Mise en scène : Laurent Junca 

Actrice, humoriste et chanteuse, Camille Lellouche s’est fait connaitre 
avec sa participation à l’émission The Voice et au cinéma.
Chroniqueuse chez Yann Barthès, elle se lance dans un one-woman-
show moderne.
Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme, mais Camille 
Lellouche est loin d’être inoffensive. Entre interprétation et performances 
musicales, Camille est bouleversante ! 
Moderne et complètement habitée par ses personnages, elle passe du 
chant à la comédie avec une aisance naturelle qui vous donne envie de 
rentrer dans son univers !

Camille Lellouche est la révélation comique de 2018.
20 minutes

Grand théâtre - 20h30 
Durée 1h15 
À partir de 14 ans  
Tarif C : 18€, 14€, 11€
www.aspmistral.com

 Jeu. 24 Janvier Humour
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Je ne suis pas une  
bête sauvage
L’Arbre  Canapas

D’après l’œuvre picturale, narrative et musicale d’Adolf Wölfli 
Musique : Collectif L’Arbre Canapas / Mise en scène : Guillaume Bailliart / 
Voix, violon : Hélène Péronnet / Mandoline, saxophones, conception des 
lutheries numériques : Gérald Chagnard 
Trompettes, tuba, basse : Guillaume Grenard / Clarinettes, lame sonore, 
conception des lutheries mécaniques : Sylvain Nallet / Batterie, vibraphone 
: Thibaut Martin / Comédien : Pierre-Jean Etienne  / Vidéo : Benoît Voarick

Les musiciens du Collectif L’Arbre Canapas créent un spectacle autour 
du monde multiforme d’Adolf Wölfli, figure de l’art brut, qui fait écho 
à leur univers musical et artistique, et offrent une narration visuelle et 
musicale unique : un foisonnement d’éléments picturaux, musicaux et 
plastiques très inventif. Ils imaginent à leur manière un cheminement, un 
réinvestissement de cet univers multiple pour donner à voir et à entendre 
des créations graphiques, des compositions et des improvisations. 
Dans ce concert, se côtoient bricolages sonores, outils numériques, 
traitement d’images et voix multiples, dans une fulgurance réinventée. 

Grand théâtre - 20h30 
Durée 1h15
À voir en famille - À partir de 10 ans
Tarif C : 18€, 14€, 11€ - Complice
www.arbre-canapas.com

 Mar. 29 JanvierMusique - vidéo

Pour aller plus loin 
Résidence de création
du 24 au 29 septembre
Répétition publique 
vendredi 28 septembre
14h - entrée libre
 
 Représentation scolaire
Mardi 29 janvier - 14h
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Fatoumata Diawara 
Chant, guitare : Fatoumata Diawara 
Percussions : Jean-Baptiste Gbadoe 
Basse : Sekou Bah 
Guitare : Yacouba Kone 
Claviers : Arecio Smith 

En 2017, dans Lamomali de –M–, elle subjuguait le public par sa voix de 
feu et son port de reine. 
En 2018, Fatoumata Diawara revient, dans le sillage d’un deuxième 
album Fenfo coproduit par Matthieu Chédid. 
Celle qui, contre l’injonction familiale, embrassa dès l’âge de 17 ans un 
destin de comédienne, y réaffirme son tempérament frondeur.
Elle affirme son style : un folk sensuel qui navigue entre tradition 
wassoulou et jazz-funk. 
Et sur scène, “Fatou” est un peu plus encore qu’un simple symbole 
d’indépendance : l’ardente incarnation d’une liberté en actes.
Comédienne et auteur-compositrice-interprète malienne reconnue 
comme l’une des plus belles voix de la musique africaine moderne, 
sa personnalité et sa voix en font une artiste très sollicitée pour des 
collaborations aussi prestigieuses que variées avec Dee Dee Bridgewater 
ou Herbie Hancock.

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h30 
Tarif  B : 29€, 22€, 18€
www.fatoumatadiawara.com

 Ven. 1er Février Musique du monde
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Le petit chaperon
louche
ou Le mystère des Oiseaux Loups 
Compagnie Premier Acte

Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian 
Avec Serge Ayala, Mégane Cottin et Claude Leprêtre 

Cette fable malicieuse dépeint la rencontre amoureuse entre Charlotte, 
une jeune ingénue et Loupchik, un jeune vagabond réfugié dans un bois. 
Si le conte original invite l’enfant et ses parents à la prudence vis à vis de 
l’inconnu ou de l’étranger, ce Chaperon Louche, lui, les invite plutôt à la 
nuance, à la tolérance et sans doute encore plus à la curiosité...  Ici, le «loup-
migrant» avec ses pattes déchirées, sa coiffure de travers et ses espiègleries 
a plus l’allure d’un Gavroche des temps modernes qui trimbale dans sa valise 
la nostalgie de son pays, que celle d’un prédateur caché derrière son arbre. 

«Avec ce spectacle, nous avons désiré raconter un Chaperon ouvert au 
monde, curieux d’un loup parfaitement conscient de son étrangeté, avec 
la simple et respectueuse volonté d’appréhender le théâtre comme une 
école de la vigilance et de la lucidité.» Sarkis Tcheumlekdjian

Grand théâtre - 20h
Durée 55 mn 
À partir de 6 ans
Tarif Jeune Public : 8€, 6,50€
www.premieracte.net

18

 Mer. 6 FévrierThéâtre - Conte

Représentations 
scolaires : 
Mercredi 6 février - 9h30
Jeudi 7 février  - 14h
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J’aime pas la chanson !
Juliette 

Percussions, accordéon, trompette, clavier, piano : Franck Steckar
Flûte, clarinette, trompette : Philippe Brohet 
Percussions, tuba : Bruno Grare 
Contrebasse, trombone : Christophe Devilliers 

Décalée, fantasque, impertinente, sans équivalent, Juliette s’est bâti 
une réputation bien à elle dans le monde de la chanson. À son image, 
aucun récital ne ressemble au précédent, car c’est bien sur scène, qu’elle 
donne toute sa mesure, qu’elle laisse s’exprimer toute sa gouaille et sa 
truculence, interpellant le public et sachant, en un tour de main, le mettre 
littéralement dans sa poche !
J’aime pas la chanson ? On s’attend à ce que j’explique ce titre mais 
ce spectacle aurait tout aussi bien pu s’appeler : J’aime pas le piano ! Il 
s’appelle j’aime pas la chanson, parce que j’aime pas non plus la chanson. 
Ce qui est rigoureusement vrai, mais ne m’empêche pas d’en faire. Même 
si je n’aime pas écrire, chercher le mot juste au sens exact, la forme, le 
fond, patin-couffin, gratter pendant des heures du papier à carreaux ou à 
musique, tâtonner le piano, et chantonner des lalala pas seulement sous 
la douche.
Remarquez, j’ai bien connu une crèmerie qui proposait des produits 
sublimes, dans un coin de Paris et dont la patronne ne mangeait jamais 
de fromage parce que, disait-elle, elle n’aimait pas ça. 
Voilà. Je suis la crémière de la chanson ! dit Juliette

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h30 
Tarif A : 36€, 31€, 26€
http://juliettenour.com

 Mar. 12 Février Musique Chanson française
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Au fil de l’eau 
Claire Parma
Compagnie Les Voix du Conte

« Pour partir en voyage, mets dans ton sac des coquillages, trois 
grains de sable un bout de plage et le vent pour faire ton sillage.. » 
Quel joyeux tintamarre, au milieu d’un clapotis de comptines, de jeux de 
doigts, de petites notes et de petits bruits !
L’histoire commence dans le creux de notre main, où l’escargot sort de 
sa coquille dès le premier clapotis et s’en va sous la pluie sans parapluie. 
Ce spectacle s’adresse tout particulièrement aux tout-petits. Il est écrit à 
partir de contes traditionnels revisités et de comptines originales. 

Petit théâtre - 15h
Durée 30 mn 
À partir de 2 ans 
Tarif Jeune Public : 8€, 6,50€
www.01marionnettes.fr

 Mer. 6 MarsConte

Pour aller plus loin
Hérissons-nous ! 
Festival Jeune Public dans 
l’Ain du 18 février - 15 mars
Petrek sera en résidence, 
du 18 au 23 février, pour 
son nouveau projet « Boum 
Boum », un spectacle 
musical pour les tout-petits. 
Etape de travail, ouverte à 
tous, lundi 25 février à 15h.

Représentations 
scolaires 
Lundi 4 mars - 14h 
Mardi 5 mars - 9h
10h15 - 14h 
Mercredi 6 mars
9h - 10h15
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Birkin/Gainsbourg  
Le Symphonique

Jane Birkin accompagnée par un orchestre symphonique composé 
des élèves et professionnels des Conservatoires de Bourg-en-Bresse et 
d’Oyonnax
Dirigé par Geoffrey Styles / Direction artistique : Philippe Lerichomme 
Arrangements et piano : Nobuyuki Nakajima
En partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse

Voix cristalline et douce, constamment chantée, Jane Birkin murmure 
des paroles sauvages au coin de l’oreille. La voici à nouveau sur scène 
revisitant le répertoire de son pygmalion. 
Serge Gainsbourg possédait une solide culture musicale classique et 
s’inspirait beaucoup des grands compositeurs.
Naturellement, l’idée a fait son chemin et le projet prit forme d’allier 
l’interprétation de Jane Birkin sur les chansons de Gainsbourg écrites 
pour elle avec un orchestre symphonique, celui de l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie. Le pianiste Nobuyuki Nakajima, qui avait 
accompagné Jane Birkin sur sa tournée précédente, a proposé ses 
orchestrations vibrantes et subtiles pour grande formation, Philippe 
Lerichomme, directeur artistique, proposant le choix du répertoire. 

Hors abonnement
Parc des expositions de Bourg-en-Bresse - 21h
Durée 1h30 - À partir de 12 ans
Tarifs : 36€, abonné 33€ / Carré or : 45€, abonné 42€

 Ven. 8 Mars Musique

Un déplacement en car sera 
organisé par l’association 
Eclat.
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Avant la nuit 
Compagnie du Bord de l’Eau

D’après le témoignage de Rose Deville
Mise en scène : Marie Pustetto et Gérard Santonja
Avec : Sophie Haudebourg et Thierry Küttel

12 novembre 2001, devant un groupe de collégiens et lycéens, Rose Deville 
témoigne de son action pendant la guerre 39-45, de sa déportation au 
camp de Ravensbrück et de sa vie après. Ce jour-là, elle se retrouve seule, 
« son compagnon de témoignage » n’a pas pu venir pour raison de santé. 
Il s’en suit une heure de monologue, ponctuée par les questions de son 
public jeune. Un magnétophone a enregistré cette rencontre et l’entretien 
a été retranscrit. C’est ce texte, mémoire très fidèle de la parole de Madame 
Rose Deville que la compagnie a choisi de porter sur scène. Ce n’est pas 
une héroïne, c’est une personne ordinaire prise dans l’Histoire mondiale 
et qui témoigne, sans esprit de revanche, avec beaucoup d’humilité, 
d’authenticité, d’émotion. Elle dit ce qu’elle a vécu et vu, dont elle n’a 
pas toujours pu parler et qu’elle ne souhaite pas voir se renouveler … 
L’histoire de Rose Deville est tellement personnelle qu’elle devient 
universelle.

Mardi 12 mars : 14h
Mercredi 13 mars : 20h30
Jeudi 14 mars : 20h30 
Petit théâtre - Durée 1h10
À partir de 15 ans - Tarif C : 18€, 14€, 11€
www.compagnieduborddeleau.com

12, 13, 14 MarsThéâtre musical

Représentations 
scolaires 
Mercredi 13 mars - 9h30 
Jeudi 14 mars - 14h
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Transit
Flip FabriQue

Avec : Christophe Hamel, Bruno Gagnon, Hugo Ouellet Côté, Jérémie 
Arsenault, Jade Dussault, Yann Leblanc
Direction artistique : Bruno Gagnon
Mise en scène : Alexandre Fecteau

Les cousins des 7 doigts de la main ! 
Étoile montante du cirque québécois, Flip FabriQue propose un 
spectacle sur les tribulations d’une joyeuse troupe de circassiens. Les hauts 
et les bas de la vie en tournée, la communauté et le plaisir d’être ensemble 
sont les pivots de cette performance truculente. Face à un grand mur de 
caissons, les cerceaux s’envolent, le jonglage brille dans le noir et l’acrobatie 
de très haut vol est une véritable célébration d’amitié. Les saynètes se 
succèdent sur des rythmes pop. Seulement voilà, ce soir est leur dernier 
soir de tournée… Et grâce à ce postulat épicurien, tout devient possible 
: l’adrénaline du présent chasse la peur du lendemain ! Ne restent que la 
joie, la confiance et le réconfort de l’autre pour dépasser ses propres limites. 
Transit s’adresse à tous ceux qui aiment s’amuser, être ensemble et rêver 
beaucoup.

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h15 
À voir en famille - À partir de 6 ans 
Tarif B : 29€, 22€, 18€ - Complice
http://flipfabrique.com/fr/

 Mer. 20 Mars Cirque

Les circassiens de Flip 
FabriQue n’arrêtent 
pas de sauter dans tous 
les sens, ils s’amusent 
comme des gamins, leur 
joie est communicative. 
Transit est à couper le 
souffle. ScèneWeb
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35 ans Musique-Études 
INSA Lyon
Pierre Drevet

Depuis 2004, l’INSA Lyon a développé un deuxième campus dans la 
Plastic-Vallée symbolisé par le Site d’Oyonnax au coeur du Plasti-Campus 
à Bellignat. Avec ses partenaires socio-économiques, institutionnels et 
industriels, l’INSA forme, apprentis ou étudiants, des ingénieurs en Génie 
Mécanique dédiés à la Plasturgie et aux Composites. Pour les 15 ans de 
présence de l’INSA Lyon, et les 35 ans de sa section Musique-Études, les 
étudiants de la section invitent Claire Vaillant et Pierre Drevet pour un 
concert exceptionnel autour de la Bossa Nova. Au-delà des sciences et 
techniques, ce sera l’occasion de découvrir ces futurs ingénieurs insaliens 
sous un nouveau jour par une participation active à la vie sociale et 
culturelle de la Plastic-Vallée.
Sous la houlette du trompettiste Pierre Drevet, brillant arrangeur, les 
étudiants de Musique-Études et la chanteuse Claire Vaillant forment un 
orchestre regroupant toutes les familles d’instruments pour une écoute 
moderne et originale du chœur chaud et traditionnel de la bossa. Dans 
une courte première partie, les étudiants présenteront des morceaux 
divers et variés de classique et jazz.

Grand théâtre - 20h30
Entrée libre 
Réservation recommandée à l’accueil ou auprès du secrétariat 
de l’INSA 04 72 43 71 46
arts-etudes@insa-lyon.fr

 Sam. 23 MarsConcert

Fondée en 1984, la filière 
Musique-Études permet à 
120 élèves-ingénieurs de 
poursuivre leurs activités 
musicales. Ces pratiques 
sont valorisées par un 
diplôme Arts-Études.

Pierre Drevet
Trompettiste, arrangeur, 
compositeur, improvisateur, 
il écrit pour de nombreux 
ensembles allant du 
quintet au Symphonique 
notamment au sein du 
Brussels Jazz Orchestra 
depuis 18 ans
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La dame de chez Maxim
De Georges Feydeau

Adaptation : Johanna Boyé & Pamela Ravassard 
Mise en scène : Johanna Boyé 
Avec : Vanessa Cailhol, Florian Choquart ou Laurent Paolini, Arnaud 
Dupont, Lauri Lupi, Garlan le Martelot, Pamela Ravassard, Vincent Viotti 

Que fait la Môme Crevette, danseuse au Moulin-Rouge, dans le lit du 
respectable Docteur Petypon, au lendemain d’une soirée bien arrosée 
chez Maxim? Les propos surprenants et les manières singulières de la 
Môme n’empêchent pas ceux et celles qui la croisent de la prendre pour 
Madame Petypon. Gabrielle, la véritable épouse, finira-t-elle par découvrir 
les infidélités de son mari?
Quand le demi-monde se frotte au grand monde, la rencontre ne peut 
être qu’explosive…
Une adaptation moderne aux accents rock du classique de Feydeau. 
Une comédie burlesque à l’esthétique vintage et chic, avec des chansons 
et des chorégraphies emballantes.
Un portrait férocement drôle de la bourgeoisie et de la bêtise humaine, 
toute la puissance de la comédie de vaudeville revisitée par Johanna 
Boyé, jeune et talentueuse metteur en scène.

Grand théâtre  - 20h30
Durée 1h30 - Tarif B : 29€, 22€, 18€
www.atelier-theatre-actuel.com

 Ven. 29 Mars Cabaret burlesque

 3 nominations aux
Molières 2018
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Tutu
Chicos Mambo

Chorégraphie et mise en scène : Philippe Lafeuille
Avec : David Guasgua M., Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Benoit 
Peillon, Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano, Corinne Barbara

Le Sacre du Tutu - La danse dans tous ses états : six hommes en tutu, 
danseurs, acrobates, clowns, qui savent tout faire. C’est de la danse pour 
rire mais qui ne plaisante pas avec la technique, et s’appuie sur de solides 
références. En vingt tableaux, les Chicos Mambo revisitent toutes les 
danses et s’amusent sans tabou des codes chorégraphiques. Le tutu mais 
pas que : la danse contemporaine, Pina Bausch, Le Sacre du printemps, 
Danse avec les stars, Nadia Comaneci et ses émules, le tango et même un 
haka… Chaque tableau est une surprise haute en couleur ; la compagnie 
nous transporte joyeusement dans son univers fantasque et théâtral. 
Les inventions comiques sont soulignées par les costumes, délirantes 
variations sur le tutu, tour à tour brassière, chapeau, queue de canard, 
ou pantalon en forme de pilon pour volatile dansant. Si la troupe fondée 
par Philippe Lafeuille est connue pour son autodérision et sa justesse 
irrésistible dans l’art d’épingler, elle l’est aussi pour la sincérité de son 
engagement : l’amour de la danse plus fort que tout. Un pur moment de 
divertissement qui réussit la prouesse de séduire autant les amateurs de 
danse que les novices.

Grand théâtre - 20h30 
Durée 1h20
À voir en famille - À partir de 8 ans
Tarif A : 36€, 31€, 26€ - Complice 
http://tutu.valprod.fr/

Mer. 3 AvrilDanse

  Un peu de paillettes dans 
un monde de brutes, et 
des geysers de rires. Ainsi se 
présente «Tutu», sans doute 
l’une des surprises les plus 
réjouissantes de la rentrée. 
Car, au vrai, personne ne 
s’attendait à ce que ce 
spectacle amuse à ce point. 
Le Figaro
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Swing System
14 chanteurs 
Direction : Frédérique Brun
Guitare : Bruno Simon
Batterie : Nicolas Delaunay 
Piano : Philippe Khoury 
Soliste : Robinson Khoury ou Marc Chevalier

Swing System s’inscrit dans la tradition des ensembles de jazz 
polyphonique et a été créé au Conservatoire de Vienne. 
Son programme est conçu comme une promenade dans les villes du 
monde sur des adaptations originales en français écrites par son leader 
Frédérique Brun.

Quelques titres : Mots (d’après Words), Suite de West Side Story, Harlem 
Nocturne, Chicago, Lena et Lennie, L’espagnole (d’après Spain), …

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h30
Tarif C : 18€, 14€, 11€

 Sam. 6 Avril Jazz Vocal

 En écho avec le week-end 
de chant choral organisé 
par le conservatoire les 6 et 
7 avril
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Les jumeaux vénitiens
De Carlo Goldoni 

Adaptation et mise en scène : Jean-Louis Benoit 
Avec : Maxime d’Aboville, Olivier Sitruk, Marilou Aussilloux, Philippe Bérodot, 
Adrien Gamba-Gontard, Hervé Lassince, Denis Verbecelte, Agnès Pontier, 
Baptiste Roussillon, Margaux Van den Plas

Deux jumeaux, Zanetto et Tonino, sont séparés à leur naissance : Zanetto 
est élevé dans la montagne, Tonino à Venise. Le premier est un crétin, 
le second un habile homme. Vingt ans après, le hasard les fait arriver 
en même temps à Vérone pour retrouver leurs dulcinées : chacun des 
deux ignore que son frère se trouve dans la ville, ce qui va créer une 
succession de quiproquos, de situations invraisemblables et loufoques 
propres à semer le désordre dans les esprits et le désarroi dans les coeurs. 
Duels, amours et désamours, fuites éplorées, intervention de la police, 
retrouvailles, emprisonnement…
Pendant trois actes échevelés, Goldoni ne cesse de pousser l’action de sa 
comédie en mêlant rire et émotion, tendresse et gravité, sans jamais se 
départir de ce qui sera sa conduite d’homme de théâtre : amuser le public 
afin de mieux l’instruire.

Grand théâtre - 20h30
Durée 1h50
Tarif A : 36€, 31€, 26€
www.plegros.com

Mar.9 AvrilThéâtre classique

Une des plus célèbres 
comédies  de Goldoni, 
maître incontesté de la 
comédie italienne du 
XVIIIème siècle, dans une 
adaptation et une mise en 
scène superbes de vitalité 
et de profondeur signée par 
l’habile Jean-Louis Benoit !
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Voyage en Turakie 
Compagnie Turak 

Chaussure(s) à son pied
De et par Emili Hufnagel
Scénographie, mise en scène : Michel Laubu
Emili Hufnagel, avec une infinie délicatesse, explore nos histoires d’amour, 
parfois drôles, agaçantes, décevantes ... ou pleines d’espoir. Il lui faudra 
jouer de toutes ses ruses avec ses compagnons de scène, marionnettes 
aux crocs aiguisés, pour ne pas céder à l’exaspération, reprendre son 
souffle après la rupture et repartir dans la vie avec assurance.
Campée sur ses jolies chaussures, elle se glisse dans ses robes de lumière 
pour tourbillonner dans la parade amoureuse. 

Parades Nuptiales 
De et par Michel Laubu en complicité avec Emili Hufnagel
À la fois espiègle, inventif et fascinant, Michel Laubu manipule à vue ses 
marionnettes confectionnées à partir d’objets mis au rebut. S’inspirant de 
toutes les parades nuptiales observées dans le monde animal et chez 
les humains, le spectacle explore le comportement amoureux.

19h : Chaussure(s) à son pied
20h45 : Parades nuptiales
Grand théâtre - Durée 2h30
À partir de 12 ans  
Tarif C : 18€, 14€, 11€ 
http://turaktheatre.canalblog.com/

 Mer. 15 Mai Théâtre d’objets

Représentations
scolaires
Chaussure(s) à son pied 
Mardi 14 mai - 9h30, 14h
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Si loin, si proche
Nomade In France

Écriture et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf 
Co-mise en scène : Marion Guerrero
Musique : Aligator (Baux/Sefsaf/Kéa) 
Comédien, chanteur : Abdelwaheb Sefsaf 
Claviers, guitare, chœurs : Georges Baux 
Live-machine, guitares, theremin, chœurs : Nestor Kéa 

Entre mélodies orientales et accents rock, le trio Aligator propose un 
joyeux mélange des mondes, célèbre l’explosion des frontières et la liberté 
des émotions. Sous la forme d’un récit croisé, Si loin si proche raconte les 
rêves de retour en «Terre promise» d’une famille immigrée dans les années 
70/80, sur fond de crise des migrants.
Un conte épique, drôle et émouvant entre théâtre et musique pour dire 
que partir, c’est ne jamais revenir.

Lorsque sa voix au timbre arc-en-ciel troue le silence, elle a 
la puissance et la fulgurance des poètes. Abdelwaheb Sefsaf 
met tout son souffle et son talent. On en ressort bouleversé. 
L’Humanité
Le bonheur est dans l’épopée! Abdelwaheb Sefsaf est un 
interprète et un musicien, un chanteur, bouleversants. Mais il est 
aussi un écrivain. Il a du style. Une belle écriture, fluide et fruitée 
qui s’irise d’images superbes, d’humour, de douceur. LE FIGARO

20h30 - Grand théâtre
Durée 1h15
À partir de 12 ans
Tarif C : 18€, 14€, 11€ 
www.cienomadeinfrance.net/

Mar.4 JuinConcert spectacle

Pour aller plus loin
Texte édité aux Editons 
Lansman.
 
Si nous ne sommes pas 
tous des français du 
passé, nous sommes 
tous des français du 
futur
Présentation du spectacle 
des publics amateurs et 
scolaires, mise en scène 
par Abdelwaheb Sefsaf 
Vendredi 7 juin
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Fiesta Latina
Un soir de tangos à Buenos Aires

Direction artistique et accordéon : Pascal Contet
Ensemble Microcosme : orchestre de chambre à cordes de 14 musiciens
Direction musicale : Nicolas Sublet
Direction artistique et coordination  : Franck-Edouard Bernard 

Soliste et improvisateur de génie, Pascal Contet emmène son accordéon 
sur des chemins de traverse, accompagné par l’Orchestre Microcosme 
et 3 professeurs du Conservatoire d’Oyonnax : Virginie Manin violon, 
Mathilde Convert alto et Jean-Philippe Guervain violoncelle.
Joyeux, flamboyant et ensoleillé, Fiesta Latina raconte en musique 
l’enrichissement mutuel des répertoires de part et d’autre de l’Atlantique. 
Au début du XXe siècle, de nombreux argentins s’installent en Europe. 
Accordéon et danses exotiques y font déjà bon ménage et révolutionnent 
les lieux de fêtes, de bals et de divertissements.
Du tango argentin ou du musette français au tango musette, il n’y a 
qu’un pas, celui simplifié et populaire. Le jeu subtil et magistral dans les 
nuances et timbres de Pascal Contet révèle toute la sensualité du tango, 
provoquant une irrésistible envie de danser...

Grand théâtre - 20h30
Durée : en création
Tarif B : 29€, 22€, 18€
www.pascalcontet.com

 Jeu. 13 Juin Concert

 Pour aller plus loin 
Démonstration de tango 
avant le spectacle, hall du 
Centre Culturel 
 
Pascal Contet,
accordéoniste.
Exposition
Histoire(s) d’accordéons, 
conférence musicale.
Accordons-nous sur 
l’accordéon
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Confidences de Plaine 
& de Forge
La Fabrique des Petites Utopies

Textes : Bruno Thircuir et Marika Gourreau
Mise en scène : Bruno Thircuir
Comédiens et musiciens : Alphonse Atacolodjou, Leila Anis et Marika 
Gourreau

Depuis octobre 2017, nous avons rencontré des hommes, des femmes 
qui ont bâti une ville. Ils nous ont raconté Oyonnax, son incroyable 
aventure industrielle et humaine.
Nous avons collecté la mémoire des femmes aux doigts usés, les 
ragots des anciens, les musiques des jours de fêtes. Nous avons 
appris que derrière ces vies de labeur se cache toujours l’espoir 
d’une vie meilleure. Alors avec l’aide des habitants, nous avons 
inventé des contes que nous raconterons aux quatre coins de la ville. 

Ce spectacle n’est pas une succession de témoignages, c’est une 
balade dans le temps, un carnet pour comprendre que l’avenir se 
construit en regardant notre passé avec lucidité. Bruno Thircuir.

Spectacle hors les murs
Durée : en création
À partir de 10 ans
Entrée libre
www.petitesutopies.com/

Du 17 au 21 JuinThéâtre conté

Représentations tout 
public
  Représentations tout public
Mardi 18 juin - 14h et 
20h30, Petit Théâtre
Mercredi 19 juin - 15h et 
20h, La Grande Vapeur
Dimanche 23 juin - 17h, 
déambulation en vélo, 
départ La Grande Vapeur

 Représentations 
scolaires
Jeudi 20 et vendredi 21 juin
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Billetterie
RÉSERVATIONS À PARTIR DU MERCREDI  
5 SEPTEMBRE POUR TOUS LES SPECTACLES

5 MODES DE RÉSERVATION
•  Par courrier : règlement à l’ordre du Trésor Public
 Centre Culturel Aragon
 Service Billetterie 
 88 cours de Verdun
 01100 Oyonnax

• À l’accueil aux horaires d’ouverture

• Téléphone : 04 74 81 96 80 

• relationspubliques@oyonnax.fr

• Billetterie en ligne : www.oyonnax.fr

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Les réservations sont payées dans les 3 jours. Passé ce délai, 
elles sont supprimées.
Les billets sont à retirer à l’accueil aux horaires d’ouverture 
ou avant le spectacle ; les places de spectacles ne sont pas 
envoyées par courrier.

TARIFS INDIVIDUELS
•  Tarif réduit : plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux, personnes handicapées, 
carte Cézam, abonnés des structures culturelles 
partenaires

• Tarif jeune : moins de 26 ans

•  Tarif complice : 6.50€ par enfant de -16 ans accompagné 
d’un adulte

•  Dernière minute : 10€, 30 minutes avant le spectacle, 
dans la limite des places disponibles.

Tarifs Plein Réduit Jeune

A 36€ 31€ 26€

B 29€ 22€ 18€

C 18€ 14€ 11€

Jeune public 8€ 6.50€

Abonnements
TOUT AU LONG DE LA SAISON
Remplir le bulletin et l’envoyer ou le déposer à l’accueil 
accompagné de votre règlement.
Regrouper dans un seul envoi ou dépôt, les bulletins des 
personnes souhaitant être placées à vos côtés dans la salle 
(maximum 4).
La saisie des abonnements n’est pas traitée en direct mais 
par ordre d’arrivée.

5 AVANTAGES
• Placement prioritaire

•  Tarif réduit pour les spectacles des théâtres de Bourg-en-
Bresse et Bellegarde-sur-Valserine

•  Facilités de paiement (plusieurs mensualités sans frais 
jusqu’en décembre)

•  Avantages tarifaires : tarif abonnement pour tous les 
spectacles même ceux achetés par la suite

•  Échange des billets en cas d’empêchement sauf le soir 
même ou après le spectacle.

3 FORMULES
•  Privilège : tous les spectacles A et B et 3 spectacles C ou 

jeune public au choix, Conférences gratuites sur demande, 
 Tarifs des spectacles.

   supplémentaires : C 10€ - JP 6.50€

•  Avantage : 8 spectacles ou plus dont au moins 1 spectacle 
C ou jeune public

•  Initiative : de 3 à 7 spectacles dont au moins 1 spectacle 
C ou jeune public.

Tarifs Privilège Avantage Initiative

A

240€

26€ 29€

B 18€ 22€

C 11€ 12€

Jeune public 6.50€

Modalités de paiement
Espèces, chèques bancaires à l’ordre du Trésor Public, cartes bancaires, chèques vacances, Pass culture, Chéquier 
jeunes 01 - Possibilité de paiement en plusieurs mensualités sans frais, pour les abonnements.
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POUR LE CONFORT DE TOUS ET TOUTES ...

•  RESPECT DES HORAIRES ET DES CONDITIONS 
D’ACCUEIL
Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le billet. 
L’accès des personnes retardataires peut être refusé ou différé 
Les places sont numérotées jusqu’à l’heure de la 
représentation ; au-delà, le placement est libre 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés 
sauf conditions prévues dans l’abonnement 
Il est interdit de fumer, boire, manger, photographier 
et enregistrer dans la salle de spectacle 
Les téléphones portables doivent être éteints

•  COLLECTIVITÉS ET GROUPES
Responsables de comités d’entreprises, associations, 
enseignants et documentalistes de lycées et collèges, 
contactez-nous pour une présentation détaillée de la 
programmation dans votre établissement

•  Personnes handicaPées
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
pouvons vous réserver des places adaptées ; une hôtesse 
est à votre disposition pour vous guider dans la salle

•  documentation
Les revues de presse et renseignements sur les spectacles 
sont à votre disposition à l’accueil (consultation sur place) 
ou envoyés par mail

•  idée cadeau…
Pour Noël, un anniversaire ou pour faire plaisir tout 
simplement : offrez un «Billet cadeau», des places de 
spectacles, de cinéma ou un abonnement !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS
Centre Culturel Aragon
88 cours de Verdun
01100 Oyonnax
04 74 81 96 80
accueil.centreculturel@oyonnax.fr

www.oyonnax.fr
pour vous abonner et acheter vos billets en ligne.

 
 
 Centre Culturel Aragon et cinema 
Atmosphere, pour suivre l’actualité en photo 
et vidéo.

Recommandations
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LA SALLE MIkLOS S’OUVRE À DES DOMAINES VARIÉS : DU MONDE DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE 

À DES THÉMATIQUES EN LIEN AVEC UNE RECHERCHE SPÉCIFIQUE, UNE COLLECTION PATRIMONIALE, 

UN MARQUEUR IDENTITAIRE... POUR CROISER D’AUTRES CHAMPS CULTURELS.

DU MERCREDI AU SAMEDI : 14h-18h

GROUPES SUR RENDEz-VOUS

ENTRÉE LIBRE

ARBEz-CARME, L’OR DU CELLULOïD
22 août-27 octobre (prolongement)
Cet artiste méconnu, originaire de Saint-Claude, s’installe à 
Oyonnax au début du XXème siècle. Il a laissé une œuvre 
unique de tableaux et objets d’arts réalisés dans un tout 
nouveau matériau : le celluloïd. Chimiste, alchimiste presque, 
il fait preuve d’un véritable talent en révélant toutes les 
possibilités artistiques du celluloïd, utilisé principalement dans 
l’industrie de la plasturgie. De cuivre, d’or et d’étain, il mêle 
pigments et oxydes créant des patines étonnantes associées 
à des techniques de gravage pour magnifier et proposer aux 
générations futures une source potentielle d’inspiration.
Plus de 300 œuvres issues de collections publiques et privées, 
jamais rassemblées depuis la mort de l’artiste sont présentées 
au fil d’un parcours historique et thématique. À ne pas 
manquer !

HISTOIRE(S) D’ACCORDÉONS
Pascal Contet dans le cadre de sa résidence d’artiste
15 novembre-29 décembre
Véhicule de multiples genres, du classique à la création, en 
passant par le traditionnel, le rock, la chanson, le newmusette, 
l’accordéon demeure un instrument énigmatique au parcours 
historique exceptionnel. 
L’exposition retrace l’histoire de son développement, de 1829 
à nos jours, jusqu’à son ascension dans le courant artistique 
contemporain. Une centaine d’instruments seront exposés.

*** Le conservatoire animera cette exposition avec des 
scènes ouvertes, auditions, visites commentées, temps de 
rencontres, moments de partage...

ARCHAïQUE SOUND SYSTèME D
Février 2019
Récup’art sonore et jubilatoire
Patrick Sapin, musicien, comédien, sculpteur d’objets
Avec ASSD, Patrick Sapin, titulaire d’un CAP-Doctorat en 
bricolage (option sons et bruits divers), met le public en jeu en 
lui proposant de manipuler ses machines sonores. Utilisant 
des objets anciens parfois chargés d’histoire mais souvent 
devenus obsolètes, il joue à les détourner de leur usage 
premier, les assemble de bric et de broc en proposant des 
rencontres inattendues et ludiques, réinvente avec jubilation 
leur histoire pour mieux nous convaincre de l’importance de 
leur inutilité. Un univers onirique et loufoque où le plaisir est au 
centre de toute préoccupation et où la mécanique des fluides, 
la résistance des matériaux, les tolérances d’ajustements et la 
vitesse du son ne font plus le poids devant la délicatesse de 
la plume d’oie, la poésie du sèche-cheveux, et une certaine 
légèreté de l’être.

L’ART ET LA MATIèRE
3 avril-20 juillet
La matière est toujours au cœur de la recherche artistique. 
Mais qu’est ce qui détermine son choix ? Cette exposition 
propose une immersion dans le monde de l’art contemporain 
à travers le prisme des matières naturelles et synthétiques.

Expositions
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PETIT THÉâTRE

14H ET 20H30

TARIFS : 6€, RÉDUIT 4€

PASS 6 CONFÉRENCES : 25€, RÉDUIT 15€

GRATUIT JUSQU’À 16 ANS ET POUR LES ABONNÉS DE LA FORMULE PRIVILèGE

MARDI 6 NOVEMBRE 

Des lettres et des chiffres

Christophe Fléchon, auteur et chroniqueur de presse indépendant
Pascal Garcia, dessinateur de presse et caricaturiste

Atomes du langage, les lettres de l’alphabet donnent à voir et à entendre et à rêver…
Christophe Fléchon et Pascal Garcia ont transformé les 26 signes en autant de
figures humoristico-poétiques.
Un alphabet fantaisiste à ne pas prendre au pied de la lettre !
En supplément : les chiffres font aussi leurs numéros

MARDI 27 NOVEMBRE
Autour de la Borne au Lion : la frontière et les paysages au temps de la poule 
au pot

Paul Delsalle, Professeur à l’Université de Besançon

Après la conquête de la Bresse, du Bugey, du Valromey et du pays de Gex par le roi de France 
Henri IV (1601), la frontière avec la Franche-Comté a été modifiée. 
À cette occasion, de nouvelles cartes et de magnifiques aquarelles ont été réalisées. 
Elles concernent notamment des villages comme Dortan et Arbent et, plus 
généralement les paysages du Haut-Jura, depuis la Valserine jusqu’à la vallée du Suran. 

Conférences Culture
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MARDI 11 DÉCEMBRE
Accordons-nous sur l’accordéon 

Conférence musicale
Stéphane Joli, professeur d’accordéon au conservatoire d’Oyonnax 

D’abord pratiqué par la noblesse à ses tout débuts, il fut vite oublié… Repris par la classe 
populaire, il fut ringardisé… Il rejaillit, dans les années 90 discrètement par la «Grande 
Musique» et trouva enfin une place petit à petit, jusqu’à se faire une identité dans la musique 
instrumentale savante. 
Où en est-il aujourd’hui ?
*** En écho avec la résidence Pascal Contet et l’exposition Histoire(s) 
d’accordéon.

MARDI 22 JANVIER
Quand l’art se fait le mur

Cyril Devès, Docteur en histoire de l’art, enseignant-chercheur à l’école d’Art Emile Cohl

Le mur comme support de l’œuvre d’art n’est pas une pratique nouvelle. En souhaitant 
revenir sur l’histoire de ce face à face entre art et paroi, le propos sera d’en comprendre le 
travail, l’intérêt et les messages véhiculés au cours des périodes historiques.
*** Cette conférence sera complétée par une promenade découverte guidée de
quelques murs peints. Un déplacement sera organisé à Lyon par l’association 
Eclat.

MARDI 2 AVRIL
Intervenir sur l’architecture du XXe

CAUE de l’Ain

Le XXe siècle a construit plus que tous les autres réunis avec de multiples styles architecturaux. 
La tâche complexe des décideurs est maintenant de déterminer l’avenir d’une construction : 
rénover, agrandir, démolir, laisser en l’état ?  Conférence illustrée par une exposition de photos. 
*** En lien avec le projet de rénovation urbaine des quartiers de la Forge et de 
la Plaine.

MARDI 30 AVRIL
Art, archéologie et paléontologie de la grotte Chauvet

Bernard Gely, Archéologue, préhistorien, spécialiste des grottes ornées paléolithiques

La grotte Chauvet se développe sur 500 mètres en une suite de galeries compartimentées. 
Les trois grandes parties perceptibles livrent les traces du passage des hommes. La grotte est 
devenue célèbre en raison de la qualité esthétique des œuvres et de leur ancienneté.
*** Un déplacement en car sur le site avec visite guidée de la grotte, sera 
organisé par l’association Eclat courant mai.
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ENFANTS ET ADOLESCENTS
6-16 ANS

• Peinture, dessin, encre, collage, 
DÉCOUPAGE, ...
À chaque âge une pédagogie adaptée : le jeune 
s’épanouit et progresse par le biais de différents supports.

• sculPture, terre et modelage
Terre, papier, plâtre et carton pour les matériaux...
Sculpture, poterie & volume pour les objectifs 
Et l’imagination des enfants pour la création !

ADULTES 

• Peinture
Travail de découverte avec la technique de l’acrylique ou 
gouache, apprentissage de la couleur, de la composition 
abstraite ou figurative. Le but est d’aller vers la création 
personnelle sur des thèmes proposés en lien avec la saison 
culturelle.

• techniques mixtes : dessin, couleur, 
GRAPHISME
Cet atelier permet l’acquisition de diverses techniques 
picturales : gouache, aquarelle, collage, feutres … dans 
une création personnelle ou collective basée sur des 
thématiques variées et riches d’échanges …

• dessin
Aiguiser son regard, mieux lire le monde qui nous entoure 
grâce au dessin académique. Croquis, proportions, 
perspectives, volume, ombre et lumières : ces diverses 
notions sont abordées pour améliorer votre pratique du 
dessin. 

• gravure
Pour les graveurs confirmés ; cet atelier est sans 
encadrement.
Le Centre Culturel met à disposition un atelier de gravure 
tout équipé pour pratiquer la gravure sous toutes ses 
formes.

*** Stages de gravure & ateliers enfants pendant 
les vacances

Arts plastiques
DESSINER, PEINDRE, SCULPTER, TAILLER, MODELER, GRAVER, ...
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Les salles de cinéma du Centre Culturel Aragon sont 
récompensées chaque année par les labels « Art et 
Essai », « Jeune Public », « Recherche et Découverte 
» et « Passeurs d’images » qui sont autant de gages 
de la qualité de la programmation que de la diversité 
des animations proposées.

LES RENDEz-VOUS

MIDI AU CINÉMA
À l’heure d’hiver, du 27 octobre au 31 mars, nous vous 
proposons une séance de cinéma à 12h10 tous les lundis 
pour une pause déjeuner culturelle.

EXPOSITIONS AU CINÉMA 
Les amateurs d’art peuvent, depuis leur cinéma, assister 
aux plus belles expositions du monde : Degas, Picasso, 
Rembrandt et Van Gogh.

OPÉRAS & BALLETS AU CINÉMA
Démocratisation et accessibilité de l’opéra et du ballet grâce 
aux retransmissions en salles des plus beaux spectacles de la 
saison : Don Pasquale, Balanchine/Millepied, Giulio Cesare, 
La damnation de Faust, Les contes d’Hoffmann, Carmen, 
Aïda, Le lac des cygnes, Cendrillon et Lady Macbeth.

LES 7 JEUDIS DU 7èME ART
Le western, un cinéma de feu et de sang
L’histoire du western revisité à partir de ses plus célèbres films, 
et par ordre chronologique, des années 1930 à aujourd’hui, 
de John Ford à Quentin Tarantino. 
Les Jeudis du 7ème Art partiront du grand western classique 
pour aborder, à chaque séance, un thème différent : La 
chevauchée fantastique, L’homme qui tua Liberty Valence, Il 
était une fois dans l’ouest, Little big man, Pale Rider, True Grit 
et Django Unchained.

LES FESTIVALS 
Le meilleur de la quinzaine
Du 12 au 25 septembre
L’occasion de découvrir les films programmés par la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes en mai 2018 : Le monde est à toi, 
Amin, Carmen & Lola, Les confins du monde et En liberté

LES TOILES DES MôMES 
Du 20 octobre au 4 novembre
Une fête du cinéma art et essai exclusivement réservée au 
Jeune Public avec des animations, des avant-premières, des 
ateliers pendant les vacances d’automne.

Journée Internationale des Droits de l’enfant Ciné-goûter  
Parvana, une enfance en Afghanistan Mercredi 21 novembre

FESTIVAL TÉLÉRAMA 
•  Du 16 au 22 janvier

Une sélection des «meilleurs films de l’année», un coup de 
cœur Jeune Public et des films en avant-première. Cette 
manifestation, unique par sa dimension nationale, est 
devenue, au fil des ans, un événement important du début 
d’année, permettant une nouvelle exposition d’envergure 
pour des films d’auteur importants de l’année écoulée.

•  Février : Les meilleurs films Jeune Public de l’année 2018 
reprogrammés à l’occasion des vacances, pour le bonheur 
des jeunes cinéphiles.

RENCONTRES ET CONVIVIALITES
Tout au long de l’année, l’équipe du cinéma organise des 
temps d’échanges et de débat animés par des associations, 
des partenaires, en présence de réalisateurs ou de 
professionnels du cinéma.
Les incontournables ciné-goûters, ciné-costumés et 
ciné-croissants sont toujours l’occasion de passer 
de beaux moments en famille ou entre amis. 

DEMANDEz LE PROGRAMME !
• Sur le web 
Allociné.com
Facebook :  Centre Culturel Aragon et cinema Atmosphere

• Dans les commerces
Les dépliants sont disponibles à partir du mardi, dans les 
bureaux de tabac, boulangeries, lieux publics, centres sociaux 
de la ville et des villages environnants.

pour acheter vos places en ligne.

Cinéma Art et Essai
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MUSIQUE - DANSE - THÉâTRE 
Ouvert aux enfants dès l’âge de 5 ans, aux adoles-
cents et adultes, le conservatoire a pour mission la 
formation instrumentale, chorégraphique et théâ-
trale.

UN LIEU D’ENSEIGNEMENT
27 disciplines enseignées : instruments, danse et théâtre
700 élèves
39 professeurs

• instruments : cordes, bois et cuivres, claviers, percussions.

• ensembles instrumentaux : orchestre d’harmonie,
ensembles à cordes, orchestre symphonique, bande de 
hautbois, ensemble à vent et harmonie junior, ensembles 
de jazz, combo, ...

• théâtre : cours individuels et collectifs, éveil théâtral
(9-11  ans) et initiation théâtrale (11-12 ans)

• danse : classique, jazz (cours) et hip-hop (ateliers)

• chant

• chœurs : chœur enfants et ados, chœurs instrumentistes,
chœur adultes, chœur de chambre, petit chœur mixte…

• musiques actuelles, MAO (Musique Assistée par
Ordinateur)

• musique ancienne
• Parcours découvertes : éveil danse et musique (5-6

ans), atelier découverte instrumentale (ADI), initiation 
instrumentale (6-7 ans)

UN LIEU DE DIFFUSION ET DE CRÉATION

Semaine Bleue
Quelle histoire ! & Cendrillon : Spectacle dansé par les 
élèves  Dimanche 7 octobre - 15h30 - Entrée libre

Fête de la Science : Participation de la classe de Musiques 
Actuelles et département cordes
Du 11 au 13 octobre

Concert groupe vocal chansons et classe de chant 
Lundi 15 octobre

Concert Boîtes de conserves : en partenariat avec 
les « restos du cœur »
Mercredi 5 décembre - Valexpo

Concert de Noël
Vendredi 21 décembre - Église St Léger

Semaine thématique
Du 4 au 9 février

Le Symphonique
Birkin-Gainsbourg avec plus de 80 musiciens des CRD de 
Bourg et d’Oyonnax
Vendredi 8 mars - Salle Ekinox, Bourg en Bresse

Week-end de Chant Choral
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Semaine de la musique ancienne
Du 11 au 18 mai

Concerts des professeurs
Vendredis 12 avril et 10 mai

Représentations scéniques
- Heure du jeudi : 6 scènes ouvertes d’octobre à mai
- Classe de théâtre : 19 mars et 21 mai
- Danse classique, jazz et hip-hop : samedi 29 juin

Résidence Pascal CONTET, Accordéoniste
Exposition Histoire(s)d’accordéons
Ciné concert : mardi 13 novembre
Concert Fiesta Latina : vendredi 13 juin
Harmonies du conservatoire : samedi 22 juin

Fête du conservatoire
Du 21 au 29 juin

Conservatoire à
Rayonnement départemental
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Après un été de réaménagement, la médiathèque vous 
accueille dans un nouveau cadre au 2ème étage. Venez 
découvrir les nouveaux espaces de votre bibliothèque adulte 
et de votre discothèque…

La consultation sur place des livres, jeux, internet est gratuite. 
Une inscription annuelle est nécessaire pour emprunter des 
documents. 

L’inscription est GRATUITE pour tous les enfants de moins de 
16 ans habitant Oyonnax. 

Retrouvez toutes les informations et les horaires 
sur : http://mediatheque.oyonnax.fr 

LES DIFFÉRENTS SECTEURS

•  Bibliothèque jeunesse de 0 à 13 ans

(rez-de-chaussée)

Livres (albums, bandes dessinées, romans, documentaires), 

revues, DVD, livres audios, livres en braille, jeux ludo-

éducatifs sur tablette.

• discothèque

Tout public

Espace dédié à la musique sous toutes ses formes :

CD, musique numérique, DVD musicaux, revues musicales. 

•   Bibliothèque adulte

À partir de 13 ans

Livres (romans, bandes dessinées, documentaires), 

livres lus, livres en gros caractères, revues, DVD, postes 

informatiques (internet, bureautique), impressions 

payantes.

•  ludothèque (3e étage)

Jeu sur place et prêt de jeux pour les enfants accompagnés 

d’un adulte.

AniMATions régulièrEs

- Débats citoyens
- Comité de lecture
-  Rencontres avec des écrivains, 

auteurs, illustrateurs
- Contes et lectures
- Sensibilisation musicale (3-5 ans)
- Débats d’ados
- Ateliers d’écriture 
- Participation à des prix littéraires

Médiathèque
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Du mardi au samedi et le 1er dimanche de chaque 
mois, de 14h à 18h - Fermeture : janvier et jours 
fériés.

Créé au cœur de la Plastics Vallée, berceau d’une industrie 
innovante, le Musée du Peigne et de la Plasturgie est 
constitué d’un fonds exceptionnel de quelques 16 000 
objets collectés depuis 1928 dans les domaines des arts 
et de l’industrie, des premiers peignes de buis aux objets 
design inaugurant de nouvelles matières bioplastiques.

Inauguré en 1977, le Musée fête cette année ses quarante 
ans. Labellisé ‘‘Musée de France’’, il a pour vocation de 
conserver l’essentiel de la culture artisanale et industrielle de 
la ville d’Oyonnax. 

Dans une scénographie moderne et réactualisée chaque 
année, le musée ouvre ses portes sur un nouvel espace 
destiné à l’accueil du public et à la boutique de vente de 
produits. Il invite le visiteur à découvrir l’étonnante aventure 
industrielle, d’une vallée mondialement reconnue, depuis 
plusieurs siècles, dans le domaine des matières plastiques. 
Ainsi, se côtoient objets d’art et objets du quotidien, pour 
mettre en valeur un objet fonctionnel, le peigne, mais aussi 
des matières naturelles et plastiques souvent méconnues. 

10 000 ans d’histoire du peigne, un atelier de fabrication 
d’ornements du siècle dernier, des objets en galalithe, 
bakélite...des fauteuils design, des robes de Paco Rabanne 
en matière plastique, une première presse à injecter, une 
cuisine des années soixante, des lunettes vintage… et la 
dernière petite imprimante 3D en action... sont quelques 
unes des pièces exposées, qui tels des mots choisis écrivent 
les chapitres d’une longue histoire.
Pour se laisser surprendre !

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
salle Miklos
- Arbez-Carme, l’or du celluloïd : 22 août-27 octobre 2018 
- L’art et la matière : 3 avril-20 juillet 2019

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Ouverture de la Grande Vapeur et visites guidées inédites 
«À la découverte d’un patrimoine industriel caché au cœur 
de la ville». 
De 14h à 18h - Gratuit
Histoire industrielle d’Oyonnax : du mythe des origines 
jusqu’aux années 1970
Jeudi 13 septembre - 18h30
Conférence de Juliette Rolland, chercheur en sciences 
sociales.

LA FêTE DE LA SCIENCE 
Du 11 au 13 octobre
De nombreuses animations ludiques,
scientifiques et pédagogiques. - Entrée libre

LA NUIT DES MUSÉES 
Samedi 18 mai  
Une soirée de surprises, conviviales et 
ludiques. Entrée libre

ANIMATIONS
Sur réservation
- Visites guidées pour les groupes.
-  Ateliers et visites interactives pour le jeune public.
- Anniversaire au musée.

Musée du Peigne et
de la Plasturgie
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Élément majeur du patrimoine historique de notre 
commune.

Rattaché aux services culturels, le service d’archives 
conserve l’ensemble des documents, quels que soient leurs 
dates, du plus ancien au plus récent, leur forme ou leur 
support (parchemins et cadastres, manuscrits ou imprimés, 
photographies ou cartes postales, documents sonores ou 
audiovisuels, médailles ou drapeaux,…), produits ou reçus 
par l’ensemble des services de la commune dans l’exercice 
de leurs activités.
Depuis 2016, les archives de Bouvent et Veyziat ainsi que 
des fonds privés complètent et enrichissent notre histoire.
Les archives sont la mémoire d’un territoire, des hommes qui 
le peuplent, des actions qui le définissent au fil du temps.
Ce service a pour mission la collecte, le classement, la 
conservation, la communication et la valorisation de ce 
patrimoine commun à tous (article L.211-1 du Code du 
patrimoine).

Les Journées Européennes du Patrimoine

L’industrie oyonnaxienne à la conquête des marchés.

Les 15, 16, 21, 22, 26 et 27 septembre de 14h à 18h
(tout public).
Du 15 au 27 septembre, sur rendez-vous (public scolaire)
Valexpo.

De l’artisanat du peigne au XVIIe siècle à l’industrie de la 
plasturgie actuelle, les Oyonnaxiens ont su créer, adapter et 
innover dans les domaines de la production, de l’usage des 
matériaux et des procédés de mise en œuvre. 
Toute production est indissociable d’un système de 
commercialisation  en adéquation.
Colportage, comices agricoles, voyages d’étude 
commerciale, expositions industrielles et universelles, 
publicité, Palais des Plastiques, … 
L’exposition présente les multiples méthodes, outils, 
structures publiques ou professionnelles qui ont favorisé le 
développement économique d’Oyonnax au fil des siècles 
Documents d’archives municipales et privées, photos, 
articles de presse, objets, anecdotes, … racontent cette 
conquête des marchés. 
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La ville d’Oyonnax s’engage auprès de la 
jeunesse et en particulier des publics scolaires 
en accompagnant des dispositifs d’éducation 
artistique et culturelle. Chaque année, ces 
dispositifs mettent les élèves, de l’école maternelle 
au lycée, en situation de découverte et de création 

avec les professionnels des arts et de la culture.
Ainsi, ils s’initient à différentes disciplines 
artistiques : danse, musique, arts plastiques, 
théâtre, sensibilisation au patrimoine, cinéma, 
lecture... Le parcours culturel garantit, aux jeunes, 
l’accès à tous les arts durant la scolarité.

LE PôLE TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

.... pour apprendre, rencontrer, pratiquer, imaginer, créer, 
s’exprimer, ... Un partenariat entre l’Education Nationale, 
le Ministère de la Culture (DRAC) et les Services culturels. 
Ce dispositif permet la mise en place de tous les projets ar-
tistiques et culturels initiés dans les établissements scolaires 
du Haut-Bugey. Les travaux réalisés sont valorisés durant La 
Quinzaine des Arts à l’école : 21 mai-2 juin

L’ÉDUCATION À L’IMAGE, AU CINÉMA, À 

L’AUDIOVISUEL

Fruit d’un partenariat entre le CNC, le Ministère de la 
Culture et la ville d’Oyonnax, « Ecole et cinéma » (1994), « 
Collège au cinéma » (1989), « Lycéens au cinéma (1998) et « 
Maternelle et cinéma » (nouveau dispositif) permettent aux 
élèves de découvrir des films de qualité, patrimoniaux & 
contemporains, et d’être sensibilisés à l’éducation à l’image.

LA CHORALE DES COLLèGES

Une centaine de jeunes choristes, issus des collèges Lu-
mière, Ampère et Jean-Rostand.

LE CONSERVATOIRE

Le dispositif des classes à horaires aménagés, en partenariat 
avec l’Education Nationale et le Service éducation de la ville 
d’Oyonnax permet un apprentissage soutenu de la musique, 
une pratique instrumentale individuelle et collective ou une 
pratique vocale collective. 
Les cours sont dispensés à l’école élémentaire par des 
Musiciens Intervenants et des professeurs du conservatoire 
pendant le temps scolaire.

•  Classe à horaires aménagés musicale / CHAM  -> écoles 
élémentaires Pasteur Nord CM1 et La Forge CM2

• Classe à horaires aménagés vocale / CHAV -> groupe
scolaire Jean Moulin - La Victoire CE2

•  Orchestre à l’école / OAE -> école élémentaire Louis 
Armand CM1

•  2 classes culturelles-> école élémentaire Jeanne d’Arc - St 
Joseph CE2 - CM1 - CM2

LE PARCOURS CULTURE

Pour découvrir le Centre Culturel Aragon et ses ressources 
: des visites guidées sont organisées à la demande, pour 
dévoiler la scène, les coulisses et tous les espaces méconnus.

LES ARTS À L’ÉCOLE
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PASCAL LEGROS ORGANISATION PRÉSENTE
HEUREUX LES HEUREUX
LUMIÈRES : RÉMI CLAUDE
SON : JEAN-LUC RISTORD

WELCOME 
CHORÉGRAPHIES : FRAN ESPINOSA & JOëLLE 
IFFRIG
SCÉNOGRAPHIE : CLAUDINE BERTOMEU
COSTUMES : ISABELLE BEAUDOUIN
LUMIÈRES : ALAIN PARADIS
VIDÉASTE : FRANCK LACOURT
DrAMATurgE, ASSISTAnTE À LA MISE En 
SCÈNE : MARIE DURET-PUJOL
AVEC L’AIMABLE COMPLICITÉ DU MAGICIEN 
: ETIENNE SAGLIO ET ARTHUR CHAVAUDRET
PATRICE THIBAUD EST ARTISTE ASSOCIÉ 
PERMANENT EN PRODUCTION DÉLÉGUÉE AU 
THÉâTRE DE NîMES - SCÈNE CONVENTIONNÉE 
D’INTÉRêT NATIONAL - ART ET CRÉATION - 
DANSE CONTEMPORAINE
PRODUCTION : THÉâTRE DE NîMES - SCÈNE 
CONVENTIONNÉE D’INTÉRêT NATIONAL - 
ART ET CRÉATION - DANSE CONTEMPORAINE
COPRODUCTIONS : LES THÉâTRES DE LA VILLE 
DE LUXEMBOURG, BIENNALE DE LA DANSE DE 
LYON 2018, CHAILLOT - THÉâTRE NATIONAL DE 
LA DANSE, ESPACE JEAN LEGENDRE, THÉâTRE 
DE COMPIÈGNE - SCÈNE NATIONALE DE 
L’OISE EN PRÉFIGURATION, CHâTEAU ROUGE 
- ANNEMASSE - SCÈNE CONVENTIONNÉE 
AU TITRE DES NOUVELLES ÉCRITURES DU 
CORPS ET DE LA PAROLE, L’ODYSSÉE - SCÈNE 
CONVENTIONNÉE D’INTÉRêT NATIONAL ART 
ET CRÉATION POUR LES ARTS DU MIME ET 
DU GESTE DE PÉRIGUEUX, DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES - THÉâTRE GEORGES-
LEYGUES
ACCUEIL EN RÉSIDENCE CHAILLOT - THÉâTRE 
NATIONAL DE LA DANSE, LES THÉâTRES DE 
LA VILLE DE LUXEMBOURG, THÉâTRE DE 
NîMES - SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRêT 
NATIONAL - ART ET CRÉATION - DANSE 
CONTEMPORAINE

MARRE MOTS 
COPRODUCTION MATCHA PRODUCTION / JM 
FRANCE

TIM DUP
AUGURI PRODUCTIONS

AIMEz-MOI - PIERRE PALMADE  
LUMIÈRES : OLIVIER OUDIOU
SON : SÉBASTIEN TROUVÉ
KI M’AIME ME SUIVE ET LES PRODUCTIONS DU 
COLONEL PRÉSENTENT PIERRE PALMADE

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 
TECHNIQUE : SACHA PINGET, FLORIAN 
EUVRARD
PRODUCTION LES ROIS VAGABONDS
AVEC LE SOUTIEN : RÉGION FRANCHE 
COMTÉ, DÉPARTEMENT DU JURA, COMMUNE 

DE CHAUX DES CROTENAY
AIDE À LA rÉSIDEnCE : THÉâTrE MOnTAnSIEr 
VERSAILLES, G.A.E.C. AUX P’TITS BONHEURS, 
LA VACHE QUI RUE, LA CAILLE QUI RIT
LE SPECTACLE A REçU LE PRIX DU PUBLIC 
AVIGNON OFF 2013 

BLUE LINE PRODUCTIONS PRÉSENTE 
#HASHTAG 2.0
LUMIÈRES : ARNAUD CARLET
CRÉATION MUSICALE : FLAVIEN TAULELLE
COSTUMIÈRE : NADINE CHABANNIER
CRÉATION VIDÉO : ANGÉLIQUE PAULTES
PRODUCTION ASSOCIATION QUI FAIT çA ? 
KIFFER çA !
COPRODUCTION : VILLE DE LYON, VILLE DE 
LISSIEu, ESPACE nOVA À VELAux, CEnTrE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL ET 
DU VAL DE MARNE - MOURAD MERzOUKI / 
CIE KäFIG
SOUTIEN ET ACCUEIL STUDIO : VILLE DE 
LISSIEu, ESPACE nOVA À VELAux, CEnTrE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL 
& VAL DE MARNE, MOURAD MERzOUKI 
/ CIE KäFIG, MJC LAëNNEC-MERMOz, 
CONVENTION GYMNIQUE DE LYON 8ÈME, 
CEnTrE CHOrÉgrAPHIquE POLE PIk À BrOn, 
THÉâTRE THÉO ARGENCE DE SAINT PRIEST
MÉCÉNAT : DESCODE - WEB AGENCY DE 
CRÉATION GRAPHIQUE ET PRODUCTION 
TECHNIQUE

CAMILLE EN VRAI 
EN ACCORD AVEC ARTS LIVE ENTERTAINMENT 
ET VITORRIA PROD 

JE NE SUIS PAS UNE BêTE SAUVAGE
CRÉATION LE 21/11/2018 D’APRÈS L’œUVRE 
PICTURALE, NARRATIVE ET MUSICALE 
D’ADOLF WöLFLI 
RÉGIE GÉNÉRALE ET RÉGIE LUMIÈRE : CLÉMENT 
KAMINSKI 
RÉGIE SON : ALEXANDRE GEORGES 
COSTUMES : COLINE GALEAzzI
PRODUCTION : COLLECTIF L’ARBRE CANAPAS 
COPRODUCTION : THÉâTRE DE LA 
RENAISSANCE - OULLINS, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE POUR LE THÉâTRE ET 
LA MUSIQUE ET LE THÉâTRE DE BOURG-
EN-BRESSE, SCÈNE CONVENTIONNÉE 
MARIONNETTE ET CIRQUE
AVEC L’AIDE À LA CrÉATIOn Du DÉPArTEMEnT 
DE L’AIN ET EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
CULTUREL DE RENCONTRE D’AMBRONAY
L’ARBRE CANAPAS EST UN COLLECTIF 
DE MUSICIENS CONVENTIONNÉ PAR LE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE DRAC AUVERGNE 
RHôNE-ALPES
IL EST SOUTENU PAR LA RÉGION AUVERGNE-
RHôNE-ALPES, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’AIN, LA VILLE DE BOURG-EN-BRESSE, LA 
SPEDIDAM ET LA SACEM

FATOUMATA DIAWARA 
W SPECTACLE, EN ACCORD AVEC MONTUNO 
PRODUCCIONES
PAUL RIQUET FOH ENGINEER
PIERRE BECHET TOUR MANAGER

LE PETIT CHAPERON LOUCHE OU LE MYSTÈRE 
DES OISEAUX LOUPS 
COMPOSITION MUSICALE : GILBERT GANDIL 
LUMIÈRES : JÉRôME ALLAIRE 
UNIVERS SONORE : ÉRIC DUPRÉ 
VIDÉO : CATHERINE DEMEURE 
COSTUMES : MANON TAUSzIG 
LA COMPAGNIE PREMIER ACTE EST 
CONVENTIONNÉE PAR LA RÉGION AUVERGNE 
RHôNE-ALPES, SUBVENTIONNÉE PAR LA 
DRAC AUVERGNE RHôNE-ALPES ET LES VILLES 
DE LYON ET VILLEURBANNE
REMERCIEMENTS AU CENTRE CULTUREL THÉO 
ARGENCE DE SAINT-PRIEST

J’AIME PAS LA CHANSON ! - JULIETTE 
AUGURI PRODUCTIONS

AVANT LA NUIT 
VIDÉO : OLIVIER BIGNON
LUMIÈRES : FABRICE SORNETTE
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE L’AIN
COPRODUCTION : CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’AIN, ONAC DE L’AIN, ASSOCIATION POUR 
LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION DANS 
L’AIN, MAIRIES DE NANTUA, SONTHONNAX-
LA-MONTAGNE, MATAFELON-GRANGES

ENCORE UN TOUR - JUSTE POUR RIRE 
PRÉSENTE TRANSIT
CONCEPT ORIGINAL : FLIP FABRIQUE
SCÉNOGRAPHIE : ARIANE SAUVÉ
CHORÉGRAPHIE : ANNIE SAINT-PIERRE
COSTUMES : GENEVIÈVE TREMBLAY
ARRANGEMENT MUSICAL : ANTONY ROY
ÉCLAIRAGE : BRUNO MATTE

ATELIER THÉâTRE ACTUEL, LABEL THÉâTRE & 
CIE ET LES SANS CHAPITEAU FIXE PRÉSENTENT 
LA DAME DE CHEz MAXIM 
MUSICIEN ET CRÉATION MUSICALE : MEHDI 
BOURAYOU 
LUMIÈRES : CYRIL MANETTA 
SCÉNOGRAPHIE : JEANNE BOUJENAH 
COSTUMES : VIRGINIE H
SOUTIENS ET RÉSIDENCES : SPECTACLE 
CRÉÉ AVEC LES SOUTIENS DU THÉâTRE D. 
CARDWELL DE DRAVEIL, DU THÉâTRE DE 
L’ATHÉNÉE DE RUEIL-MALMAISON, DE LA 
VILLE DE CERNY, DU THÉâTRE PARIS-VILLETTE, 
DE LA MTD D’EPINAY-SUR-SEINE, DU RÉSEAU 
ACTIF ET DU JTN
PRODUCTION ET COPRODUCTEURS : 
SPECTACLE PRODUIT PAR ATELIER THÉâTRE 
ACTUEL ET LES SANS CHAPITEAU FIXE ET CRÉÉ 
EN COLLABORATION AVEC LE THÉâTRE 13 / 
PARIS

Mentions obligatoires
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TUTU
RÉGISSEUR GÉNÉRAL ET RÉGISSEUR LUMIÈRES : 
ARMAND COUTANT 
RÉGISSEUR PLATEAU : VICTOR VALETTE
HABILLEUSE : CÉCILE FLAMAND 
PRODUCTION : VAL PROD 

PASCAL LEGROS ORGANISATION, EN ACCORD 
AVEC LE THÉâTRE HÉBERTOT, PRÉSENTE LES 
JUMEAUX VÉNITIENS
DÉCORS : JEAN HAAS ASSISTÉ DE BASTIEN 
FORESTIER 
LUMIÈRES : JOëL HOURBEIGT 
COSTUMES : FRÉDÉRIC OLIVIER 
COLLABORATION ARTISTIQUE : LAURENT 
DELVERT 

CHAuSSurE(S) À SOn PIED ET PArADES 
NUPTIALES 
LE TURAK EST EN CONVENTION AVEC 
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION – DRAC AUVERGNE-
RHôNE-ALPES ET LA RÉGION AUVERGNE-
RHôNE-ALPES, ET EST SUBVENTIONNÉ PAR LA 
VILLE DE LYON. IL REçOIT RÉGULIÈREMENT LE 
SOUTIEN DE L’INSTITUT FRANçAIS POUR SES 
PrOJETS À L’ÉTrAngEr.
CHAuSSurE(S) À SOn PIED
BANDE SON : LAURENT VICHARD 
(CLARINETTES, GUITARES, COMPOSITIONS 
ORIGINALES ET ADAPTATIONS D’APRÈS 
STROzzI, MACHAUT, BIzET, TRADITIONNELS), 
VOIX : JEANNE CROUSAUD, VIOLONCELLE : 
NOÉMI BOUTIN
CRÉATION LUMIÈRES : LUDOVIC MICOUD-
TERRAUD
RÉGIE PLATEAU : TIMOTHY MAROzzI
RÉGIE SON ET LUMIÈRE : FRED SORIA OU 
LUDOVIC MICOUD-TERRAUD
DRAMATURGIE : OLIVIA BURTON
DIRECTION D’ACTEUR : ELÉONORE BRIGANTI 
CONSTRUCTION MARIONNETTES : MICHEL 
LAUBU, GÉRALDINE BONNETON
ADMINISTRATION : CÉCILE LUTz
PRODUCTION TURAK THÉâTRE
COPRODUCTION L’AVANT SCÈNE-COGNAC, 
THÉâTRE RENOIR-CRAN GEVRIER, BONLIEU-
SCÈNE NATIONALE D’ANNECY
LE DÉCOR A ÉTÉ CONSTRUIT DANS LES ATELIERS 
DE LA MC2 PAR L’ÉQUIPE DE CONSTRUCTION 
DE LA MC2-GRENOBLE ASSISTÉE DE CELLE DU 
TURAK (CHARLY FRÉNÉA, FRED SORIA, JOSEPH 
PAILLARD)
CE SPECTACLE A PRINCIPALEMENT ÉTÉ RÉPÉTÉ 
À LA MC2-grEnOBLE.
AUTRES RÉSIDENCES DE CRÉATION THÉâTRE 
RENOIR-CRAN GEVRIER, BONLIEU-SCÈNE 
NATIONALE D’ANNECY, LES SUBSISTANCES-
LYON, AVANT-SCÈNE-COGNAC, ESPACE 
MALRAUX-CHAMBÉRY,COLLÈGE DE 
GONCELIN
PARADES NUPTIALES EN TURAKIE
MUSIQUE : LAMENTO DELLA NINFA DE 
MONTEVERDI
VOIX : JEANNE CROUSAUD
ARRANGEMENT, GUITARES ET CLARINETTES 
BASSES : LAURENT VICHARD
CONSTRUCTION, ACCESSOIRES ET 

MARIONNETTES : MICHEL LAUBU, GÉRALDINE 
BONNETON 
RÉGIE PLATEAU ET LUMIÈRES : FRED SORIA OU 
TIMOTHY MAROzzI 
PRODUCTION TURAK THÉâTRE
COPRODUCTION THÉâTRE RENOIR-CRAN 
GEVRIER 
RÉSIDENCES DE CRÉATION MC2-GRENOBLE, 
THÉâTRE RENOIR-CRAN GEVRIER, L’ESTIVE-
FOIX

SI LOIN, SI PROCHE
DIRECTION MUSICALE : GEORGES BAUX 
SCÉNOGRAPHIE : SOUAD SEFSAF
CRÉATION LUMIÈRE ET VIDÉO : ALEXANDRE 
JUzDzEWSKI 
RÉGIE SON : PIERRICK ARNAUD
PRODUCTION : COMPAGNIE NOMADE IN 
FRANCE
COPRODUCTIONS : THÉâTRE DE LA CROIX 
ROUSSE (LYON), THÉâTRE DE LA RENAISSANCE 
(OULLINS), VILLE DU CHAMBON-
FEUGEROLLES, CENTRE CULTUREL ARAGON 
(OYONNAX), LE TRAIN THÉâTRE (PORTES-LÈS-
VALENCE)
LA COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE EST 
CONVENTIONNÉE PAR LA DRAC AUVERGNE 
RHôNE-ALPES, LA RÉGION AUVERGNE 
RHôNE-ALPES ET LA VILLE DE SAINT-
ETIENNE. ELLE EST SUBVENTIONNÉE PAR LE 
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ET A REçU LE 
SOUTIEN DE LA SPEDIDAM, DU CNV ET DE LA 
SACEM

FIESTA LATINA
PASCAL CONTET : 
LUMIÈRES ET SCÉNOGRAPHIES LUMINEUSES : 
XAVIER LAzARINI
SPATIALISATION ET REPRISE DU SON : 
CHRISTOPHE HAUSER
MUSIQUES : AGUSTIN BARDI, TOMAS 
BORDALEJO, FERNANDO FISzBEIN, CARLOS 
GARDEL, CHRISTOPHE JULIEN, ASTOR 
PIAzzOLLA, GRACIELA PUEYO, ERNESTO 
NAzARETH, A. RAMIREz, HORACIO SALGAN
AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM
MICROCOSME :
- VIOLON SOLO ET DIRECTION MUSICALE : 
NICOLAS SUBLET 
- VIOLONS : ROMANE QUEYRAS, MARION 
BORGEL, HUGUES TAVERNIER, FRANCK-
EDOUARD BERNARD, MATHIEU AMOOS, 
SOPHIE LAUREAU
- VIOLONCELLE : DIEGO AMARAL COUTINHO 
- CONTREBASSE : PIERRE-ANTOINE BLANC 
- ALTOS, VIOLONCELLE : DISTRIBUTION EN 
COURS
CONSEILLER ARTISTIQUE : PATRICE 
FONTANAROSA
MANAGEMENT : CLAIRE HAUGREL - AGENCE 
DACAPO
PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE 
D’OYONNAX :
- VIOLON : VIRGINE MANIN
- ALTO : MATHILDE CONVERT
- VIOLONCELLE : JEAN-PHILIPPE GUERVAIN

CONFIDENCES DE PLAINE ET DE FORGE 
ACCESSOIRISTE : CATI RÉAU

ADMINISTRATION : MATTHIAS CHARRE ET 
ANTOINE RICHEL
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES EST 
SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC AUVERGNE-
RHôNE-ALPES, LA RÉGION AUVERGNE-
RHôNE-ALPES, LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE, 
LA VILLE DE GRENOBLE, L’INSTITUT FRANçAIS, 
LA SPEDIDAM ET L’ADAMI. ELLE EST SOUTENUE 
DANS SON FONCTIONNEMENT PAR GAÏA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Licences 1-1063998 / 2 -1063999 / 
3-1064000

Crédits photos : 
Couverture : Tutu © Michel Cavalca 
Heureux les heureux © Christian-Kettiger - 
Welcome © Patrice Thibaud / Cocorico © 
Rebecca JOSSET
Marre mots © Meng Phu - Tim Dup © Hugo 
PIllard - Pierre Palmade © Fabienne Rappeneau 
- Concerto pour deux clowns © Les Rois 
Vagabonds - Lettres à Nour © Studio Debie - 
Hashtag © Gilles Aguilar - Je ne suis pas une 
bête sauvage ©Salaun - Fatoumata Diawara 
©Aida Muluneh - Juliette © Yann_Orhan- Jane 
Birkin © - Avant la nuit © Gilles Pautigny - Transit 
© Emmanuel Burriel - La Dame de chez Maxim 
© Evelyne Desaux - Les jumeaux vénitiens © 
Bernard Richebé - Voyage en Turakie © Benoît 
Tabita - Si loin si proche © C. Renaud-Vezin - 
Ensemble Microcosme © Jacques Philippet
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Maire-Adjointe 
Déléguée aux Affaires Culturelles
Françoise Collet

Direction
Céline Mathieu

L’ADMINISTRATION

Secrétariat de Direction
Isabelle Barbe 04 74 81 96 93 / isabelle.barbe@oyonnax.fr 
Véronique Fray 04 74 81 96 99 / veronique.fray@oyonnax.fr 
Dominique Martin 04 74 81 96 95 / dominique.martin@oyonnax.fr
Florence nicolas 04 74 81 96 95 / florence.nicolas@oyonnax.fr

Relations publiques / Communication 
Annick Cabot 04 74 81 96 94 / annick.cabot@oyonnax.fr

Médiation culturelle / Accueil des artistes 
Gaëlle Chardeyron 
04 74 81 96 80 / gaelle.chardeyron@oyonnax.fr

LES SERVICES

Accueil / Billetterie 
Stelly Curial et Sandra Odobez 
04 74 81 96 80 / accueil.centreculturel@oyonnax.fr

Archives Municipales 
Tereza Le Fellic 09 63 61 15 94 / tereza.lefellic@oyonnax.fr
16 rue André Crétin
archives@oyonnax.fr

Ateliers d’Arts Plastiques 
04 74 81 96 99 / veronique.fray@oyonnax.fr 

Cinémas Centre culturel et Atmosphère 
Alexandre Matelot 04 74 81 96 88 
alexandre.matelot@oyonnax.fr
Cinéma Atmosphère 04 74 77 24 26

Conservatoire
Laurent Boutaine
04 74 81 96 96 / laurent.boutaine@oyonnax.fr 
Jean-Michel Bellouze : jean-michel.bellouze@oyonnax.fr

Médiathèque
Carole Edet : carole.edet@oyonnax.fr
Adulte : 04 74 81 96 81
Jeunesse : 04 74 81 96 97
Discothèque : 04 74 81 96 87
Ludothèque : 04 26 61 40 58

Musée du Peigne et de la Plasturgie  & Exposition
Virginie Kollmann-Caillet 04 74 81 96 82 
virginie.kollmann-caillet@oyonnax.fr

Programmation de La Scène
Chantal Farama 04 74 81 96 91/ chantal.farama@oyonnax.fr
Abdelwahed Sefsaf, Artiste associé / abdel.sefsaf@oyonnax.fr

Bâtiment / Entretien 
Christophe Tabourin 04 74 81 96 80 
christophe.tabourin@oyonnax.fr

Régie Générale 
Philippe Vuillet 04 74 81 96 80 
philippe.vuillet@oyonnax.fr

Sécurité 
Didier Leschuitta 04 74 81 96 98 
ssiap.centreculturel@oyonnax.fr 

Le Café des Artistes 
Maxime Di Giovanni 04 74 81 96 89 
lecafedesartistes@oyonnax.fr 

LES SERVICES DE LA MAIRIE

Directeur de la Communication de l’Animation 
et de l’Événementiel
Frédéric rigal 04 74 77 00 06 / frederic.rigal@oyonnax.fr

Chargés de communication
Adrien Delpon 04 74 77 00 06 / adrien.delpon@oyonnax.fr
Charlène Durand 04 74 77 00 06 / charlene.durand@oyonnax.fr

Reprographie
Aurélia gremaud 04 74 81 96 84 / aurelia.gremaud@oyonnax.fr
Blandine Carlod 04 74 81 96 80 / blandine.carlod@oyonnax.fr
Frédéric Valenza 04 74 81 96 84 / frederic.valenza@oyonnax.fr

L’équipe
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scène conventionnée région auvergne rhône-alpes

accueil & billetterie

Lundi 14h-19h

Mardi, jeudi 
vendredi 10h-12h et 14h-19h

Mercredi 10h-12h et 13h-19h

Samedi 10h-12h et 14h-18h

Pendant LeS vacanceS ScoLaireS

Mardi, jeudi 
vendredi              14h-18h

Mercredi              13h-18h

Samedi 10h-12h et 14h-18h


