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Découvrez, en avant première, 
les surprises de la saison 
2018-2019.

C’est encore une année de 
belles rencontres artistiques qui 
se prépare pour vous satisfaire, 
j’en suis convaincue !

Françoise Collet
Maire adjointe déléguée 

aux Affaires culturelles



Ven 21 septembre             Chanson française

La Mauvaise Herbe
De lierre et d’aujourd’hui

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. 
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. 

 20h30 - Grand théâtre - Durée 1h15
Entrée libre en fonction des places disponibles
www.lamauvaiseherbe.com

Ouverture 
de 

saison 



Mar 2 octobre  
 Théâtre 

Heureux les heureux 
Avec Carole Bouquet
Seule en scène, Carole Bouquet cosigne l'adaptation de ce 
très beau texte extrait du roman de Yasmina Reza. 

Glissant de la mélancolie à l'humour, Yasmina Reza 
dessine avec Heureux les heureux une constellation 
moderne de personnages confrontés à l'impasse senti-
mentale. Elle  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. 

 20h30 - Grand théâtre - Durée 1h15
Tarif A : 36€, 31€, 26€
www.plegros.com



Mar 9 octobre
 Théâtre Humour 

Welcome  
Dans le cadre de la Biennale de la Danse. 
Spectacle hybride avec vidéo, comédiens, danseurs, 
chanteurs et musiciens. 
Conception et mise en scène : Patrice Thibaud.

L'art burlesque de Patrice Thibaud vous souhaite la 
bienvenue au bout du couloir de la mort. Il nous parle 
de l’enfer mais aussi du paradis où tout est permis dans 
ce spectacle qui conjugue bonheur, humour, onirisme et 
bienveillance.

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



Mer 7 novembre
 Chanson française   

Marre Mots 
Duo accordéon - guitare. 
Prix coup de cœur Charles Cros 2016.

Yoanna tient l’accordéon et le verbe haut. Avec sa 
guitare, Brice est son camarade de jeu. Ensemble, ils 
évoquent la peur, la tristesse, la colère ou la joie, des 
émotions que les jeunes spectateurs découvrent et que 
leurs parents connaissent. À la fois drôles et émouvants, 
poétiques et directs, les mots de Yoanna touchent le 
public et la musique de Brice fait swinguer tout son 
monde. 

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



Mar 13 novembre
 Ciné Concert 

Georges Meliès 
Courts métrages
Avec Pascal Contet, accordéoniste-performer, en résidence 
au Conservatoire. 
1ère partie : audition de la Classe à Horaire Aménagé Musicale.

Artiste incontournable de la création contemporaine 
depuis 20 ans, Pascal Contet joue en direct la bande 
son du programme. Il aime entrer dans le film, le manger, 
le disséquer et le digérer par des instants musicaux 
spontanés et réfléchis. 

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



Ven 23 novembre
 Concert - Chanson française 

Tim Dup  
À seulement 23 ans, 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. 
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. L’écriture est ciselée, précise, jamais 
précieuse. 

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



Sam 1er décembre
 Humour  

Aimez-moi
Pierre Palmade

Il n’était pas remonté sur scène depuis 7 ans. 
Aimez-moi ou comment des personnages maladroits, 
voire ridicules, tentent de se faire aimer par tous les 
moyens. Qu’ils soient prêts à toutes les franchises ou 
toutes les lâchetés, c’est selon, on éprouve forcément 
une grande tendresse pour chacun d’eux, d’autant 
qu’ils nous font rire.

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



Jeu 20 décembre
 Mime Clowns 

Concerto pour deux clowns
Compagnie Les Rois Vagabonds 

Musiciens, acrobates, mimes, Julia Moa Caprez et Igor 
Sellem forment un duo tout en poésie et en finesse. Ce 
concerto pour deux clowns que tout oppose, fusionne 
grâce à une partition musicale et corporelle de haute 
volée. Dans la salle on rit beaucoup, on s'émeut, on 
s’enthousiasme au rythme de Vivaldi, Strauss ou Bach. 
Un enchantement à découvrir.

 20h - Grand théâtre - Durée 1h10
À voir en famille - À partir de 7 ans
Tarif C : 18€, 14€, 11€ - Complice 
www.temalproductions.com



Mer 9 janvier
 Lecture spectacle

Lettres à Nour
Avec Rachid Benzine et Lina El Arabi 
Nour, 20 ans, disparait un jour pour rejoindre Daech en 
Irak. 
Pendant deux ans, une correspondance va s’établir entre 
elle et son père. Un échange terrible et bouleversant 
entre deux êtres que tout oppose à présent mais qui ne 
peuvent renoncer l’un à l’autre…
Rachid Benzine raconte ainsi dans une écriture aussi 
belle que douloureuse ce qu’est, au-delà de tout, l’amour 
paternel et filial.

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



Ven 18 janvier 
 Danse urbaine

#Hashtag 2.0 
Pockemon crew   
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.  

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



Jeu 24 janvier 
 Humour 

Camille en vrai 
Camille Lellouche
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 !

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



Mar 29 janvier
 Musique, théâtre et vidéo 

Je ne suis pas une 
bête sauvage
L’Arbre Canapas
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 musi-
cale unique : un foisonnement d’éléments picturaux, 
musicaux et plastiques très inventif. 

 20h30 - Grand théâtre - Durée en création / nov 2018
À voir en famille - À partir de 10 ans
Tarif C : 18€, 14€, 11€ - Complice
www.arbre-canapas.com



Ven 1er février 
 Concert – Musique du monde 

Fatoumata Diawara 
En quelques années, Fatoumata Diawara est devenue 
incontournable. Avec l’insolence de son talent et un 
charisme renversant, elle mêle jazz et funk à un folk 
enjoué, et réinvente les rythmes et les mélodies blues de 
son ancestrale tradition wassoulou. 
Reconnue comme l'une des plus belles voix de la 
musique africaine moderne, Fatoumata Diawara a 
marqué les esprits dans Lamomali de M, sacré meilleur 
album ''Musique du monde'' aux victoires 2018. 

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



Mer 6 février 
 Théâtre - Conte

Le petit chaperon louche 
ou le Mystère des Oiseaux Loups
Compagnie Premier Acte 

Ce conte, issu de la tradition populaire, prend ses racines 
dans la célèbre histoire du Petit Chaperon Rouge. Cette 
fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse 
entre Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un jeune 
vagabond réfugié dans un bois. 
Le Petit Chaperon Louche plaide le droit à la différence 
et à la rencontre. 

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



Mar 12 février 
 Chanson française 

Juliette
J’aime pas la chanson ! 
Décalée, fantasque, impertinente, sans équivalent, 
Juliette s’est bâtie 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 !
"Je suis la crémière de la chanson" dit Juliette !

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



Mer 6 mars 
 Conte  

Au fil de l’eau 
Claire Parma - Cie Les Voix du Conte
« Pour partir en voyage, mets dans ton sac des coquil-
lages, 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 !
Ce spectacle est écrit à partir de contes traditionnels 
revisités et de comptines originales. 

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



Ven 8 mars 
 Musique  

Birkin/Gainsbourg
Le Symphonique
Direction : Geoffrey Styles.
En partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse.

Elle chante Gainsbourg sur scène depuis bientôt trente 
ans, et pourtant à chaque fois, c’est un boulever-
sement. Une nouvelle lumière sur l’œuvre, l’artiste, 
l’homme. Cette fois, c’est la fascination de Serge 
Gainsbourg pour la musique classique qui donne son fil 
rouge au concert.

 21h - Déplacement en car sur inscription
Ekinox, Parc des expositions de Bourg-en-Bresse
Tarifs : 36€, abonné 33€ / Carré or : 45€, abonné 42€

HORS ABONNEMENT



12 . 13 . 14 mars 
 Théâtre musical

Avant la nuit
Compagnie du Bord de l’Eau
L’histoire de Rose Deville est tellement personnelle 
qu’elle devient universelle. 
12 novembre 2001, Rose Deville témoigne devant 
un groupe de collégiens et lycéens, de son action 
pendant la guerre 39-45, de sa déportation au camp de 
Ravensbrück et de sa vie après. Il s’en suit une heure de 
monologue, ponctuée par les questions de son public 
jeune.
C’est ce texte, mémoire très fidèle de la parole de Rose 
Deville que la compagnie a choisi de porter sur scène.

 Mar 12 : 14h - Mer 13 et Jeu 14 : 20h30
Petit théâtre - Durée 1h10 - À partir de 15 ans 
Tarif C : 18€, 14€, 11€
www.compagnieduborddeleau.com



Mer 20 mars  
 Cirque  

Transit
Compagnie Flip FabriQue
Étoile montante du cirque québécois, Flip FabriQue 
propose un spectacle sur les tribulations d’une joyeuse 
troupe de circassiens. 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. Transit s’adresse à tous ceux qui aiment s’amuser, 
être ensemble et rêver beaucoup.

  20h30 - Grand théâtre - Durée 1h15
À voir en famille - À partir de 8 ans 
Tarif B : 29€, 22€, 18€ - Complice 
http://flipfabrique.com/fr/



Ven 29 mars 
 Cabaret burlesque
 

La dame de chez Maxim
De Georges Feydeau

Sous-couvert d’une série de quiproquos menant à 
des situations invraisemblables, Feydeau dresse un 
portrait férocement drôle des bourgeois et de la bêtise 
humaine. Avec cette adaptation moderne aux accents 
rock et burlesques, Johanna Boyé signe une mise 
en scène contemporaine, dans laquelle les tableaux 
musicaux et chorégraphiés alterneront avec les scènes 
de comédie.
3 nominations aux Molières 2018.

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



Mer 3 avril
 Danse 

Tutu
Chicos Mambo
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. 
Un pur moment de divertissement qui réussit la 
prouesse de séduire autant les amateurs de danse que 
les novices.

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



Sam 6 avril  
 Jazz Vocal 

Swing System
En lien avec le Week-end de chant choral
Direction : Frédérique Brun
15 chanteurs et musiciens

Un programme conçu comme une promenade dans les 
grandes villes américaines : Chicago, New York et ses 
quartiers, Los Angeles, ...

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



Mar 9 avril  
 Théâtre classique 

Les jumeaux vénitiens
De Carlo Goldoni
Deux jumeaux séparés à la naissance se retrouvent 
par hasard le même jour à Vérone pour des affaires de 
cœur. Tandis que les deux frères ignorent chacun leur 
présence dans cette ville, leur ressemblance physique 
et leur caractère contrasté vont provoquer une 
multitude de quiproquos. 
Jean-Louis Benoit mène sa pièce au rythme d’un pilote 
de formule un, pour le grand bonheur de ceux qui ont 
la chance d’assister à ces imbroglios à répétition.

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



Mer 15 mai 
 Théâtre d’objets  

Chaussure(s) à son pied
 & Parades Nuptiales
Compagnie Turak
Premier solo, Emili Hufnagel explore nos histoires 
d’amour, parfois drôles, agaçantes, décevantes. Elle 
se glisse dans ses robes de lumière pour tourbillonner 
dans la parade amoureuse. 
Puis Michel Laubu, à la fois espiègle, inventif et fascinant, 
manipule ses marionnettes confectionnées à partir 
d'objets mis au rebut. S’inspirant des parades nuptiales 
animales et observées chez les humains, le spectacle 
explore le comportement amoureux. Drôle et décapant ! 
 19h - Grand théâtre - Durée 2h30 avec entracte
À partir de 12 ans  - Tarif C : 18€, 14€, 11€ 
http://turaktheatre.canalblog.com/



Mar 4  juin
 Concert spectacle 

Si loin, si proche
Compagnie Nomade In France

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.
Vendredi 6 juin : présentation du projet scolaire 
Français du futur sous la direction artistique 
d’Abdelwahed Sefsaf.

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



Jeu 13 juin 
 Concert 

Fiesta Latina
Accordéoniste incontournable dans la création 
contemporaine depuis plus de 20 ans et pionnier en 
la matière en France, Pascal Contet, en résidence au 
Conservatoire, compte environ 300 œuvres à son actif.  
Dans ce spectacle autour de tangos argentins il 
s'associe à l’orchestre Microcosme et aux professeurs 
du Conservatoire - département cordes.

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



Du 17 au 21 juin 
 Théâtre conté   

Confidences de Plaine 
  & de Forge 
La Fabrique des Petites Utopies
Compagnie en résidence. 
Pendant plusieurs mois, la compagnie a rencontré des 
hommes et des femmes qui ont raconté l’incroyable 
aventure industrielle et humaine d’Oyonnax. 
Ces confidences, balades dans le temps, donnent 
naissance à un spectacle pour construire l’avenir en 
regardant le passé avec lucidité.

 Hors les murs
Entrée libre
www.petitesutopies.com



AbonneMenTs

A partir du 26 juin et tout au long de la saison 

• Privilège : tous les spectacles A et B et au 
choix 3 spectacles C ou jeune public / conférences 
gratuites sur demande / tarifs des spectacles 
supplémentaires C : 10€ - JP : 6.50€

• Avantage : à partir de 8 spectacles dont mini-
mum 1 C ou JP

• Initiative : de 3 à 7 spectacles dont minimum 
1 C ou JP

Tarifs Privilège Avantage Initiative

A

240€

26€ 29€

B 18€ 22€

C 11€ 12€

Jeune 
public

6.50€



bILLeTTerIe

À partir du mercredi 5 septembre pour tous les spectacles

Tarifs Plein Réduit Jeune

A 36€ 31€ 26€

B 29€ 22€ 18€

C 18€ 14€ 11€

Jeune 
public

8€ 6.50€

• 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€ pour tous, 30 min avant le 
spectacle, dans la limite des places disponibles.
• 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.



Le programme complet sera disponible fin août
Envoi sur simple demande

retrouvez nous aussi sur
www.oyonnax.fr

pour vous abonner et acheter vos billets en ligne.

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

accueil.centreculturel@oyonnax.fr
pour tout renseignement et recevoir notre newsletter 

Scène conventionnée Auvergne - Rhône-Alpes
Licences N°1 -1063998/N°2 -1063999/N°3-1064000



La Scène est votre Théâtre municipal, partie 
intégrante des Services Culturels de la Ville 

d’Oyonnax tout comme :

- les cinémas

- la médiathèque

- le conservatoire à rayonnement départemental

- les ateliers d’arts plastiques

- le musée du peigne et de la plasturgie

- les archives municipales



L'équipe...
Maire-Adjointe - Déléguée aux Affaires Culturelles 

Françoise Collet

Direction
Céline Mathieu 

Programmation
Chantal Farama 

Abdelwahed Sefsaf, Artiste associé 
La Fabrique des Petites Utopies, compagnie en résidence

Accueil / billetterie 
Stelly Curial et Sandra Odobez 

relation publique / Communication
Annick Cabot 

Médiation culturelle / Accueil des artistes
Gaëlle Chardeyron 

régie technique 
Philippe Vuillet 

Administration
Isabelle Barbe (secrétariat artistique) 

Véronique Fray (comptabilité)



Centre Culturel Aragon 
04 74 81 96 80 

88 cours de Verdun • 01100 oyonnax  

Lundi  Fermé 14h-19h 
Mardi 10h-12h 14h-19h
Mercredi  10h-12h 13h-19h
Jeudi  10h-12h 14h-19h
Vendredi  10h-12h 14h-19h
Samedi  10h-12h 14h-18h

horaires vacances scolaires

mardi, jeudi, vendredi 14h-18h 
mercredi 13h-18h 

samedi 10h-12h et 14h-18h

HorAIres D'ouVerTure


