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Diversité, vitalité, nouveauté…… éclectisme !

Cher public,

Toujours plus avide de spectacles, de formes, de propos, la 
programmation du Centre Aragon vous aidera, comme d’ha-
bitude, à penser, à sourire, à rire….. à vivre la vie, comme elle 
va, tout simplement !

Du théâtre à la musique, de la danse au cinéma, de la litté-
rature aux beaux arts et au patrimoine, la saison artistique 
veut éveiller la curiosité, créer des croisements insolites ou 
inédits… En effet, on a besoin d’humour, de réflexion, d’im-
pertinence, d’insolence même, surtout quand elle rime avec 
intelligence !

Sans culture, sans connaissance, sans esprit critique, l’être est 
une proie  facile, ballotée au gré des modes éphémères et de 
la triste uniformité, cependant, l’offre généreuse et diverse de 
tous nos services culturels éveillera sa curiosité, témoignage 
d’ouverture d’esprit et d’une capacité à s’émouvoir et à s’en-
thousiasmer !

Françoise Collet
Maire-Adjointe 

Déléguée aux affaires culturelles
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Les compagnies en résidence

2

La Fabrique 
des Petites Utopies

www.petitesutopies.com

Les quartiers de la Plaine et de la Forge sont en 
pleine rénovation urbaine. 
Les habitants, très attachés à leur quartier ont 
ressenti le besoin d’exprimer leurs souvenirs, 
leur vécu. Cet accompagnement est confié à 
la compagnie La Fabrique des Petites Utopies, 
soutenue par la DRAC et la région Auvergne 
Rhône-Alpes, qui, mettra en place un projet 
de territoire ‘‘Confidences de Plaine et de 
Forge’’.

Ateliers, collectages d’histoires, saynètes 
décentralisées ponctueront cette première 
année de résidence, pour aboutir en 2018 à un 
premier événement à La Forge.
Ensuite, cette aventure artistique et collective 
se poursuivra à La Plaine.

Nomade in France
www.cienomadeinfrance.net

NOMADE DEPUIS L’ORIGINE 

La Compagnie Nomade In France est née 
en 2010 sous l’impulsion de son directeur 
artistique Abdelwaheb Sefsaf. Formé à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de 
Saint-Etienne, il cultive le rapprochement entre 
Théâtre et Musique.

Cette saison, et pour la deuxième année 
consécutive, la Compagnie Nomade In France 
est associée au Centre Culturel Aragon. A ce 
titre, elle initie un projet participatif auquel les 
Oyonnaxiennes et Oyonnaxiens sont invités à 
participer : ‘‘Français du Futur’’.

La Compagnie Nomade In France vous 
propose donc un projet d’action culturelle 
et artistique qui articule et met en relation 
écriture de texte, écriture musicale, pratique 
théâtrale, chant et slam afin qu’un large public 
s’interroge sur la notion de ‘‘Français de futur’’.
Du point de vue de notre citoyenneté, 
parvient-on à se projeter dans le futur plus 
facilement qu’on ne se définit du point de vue 
de nos origines ?

Pour mener à bien ce vaste projet, la 
Compagnie propose une projection sur trois 
saisons afin de permettre différents temps et 
différents niveaux de restitutions :
Une première saison 16/17 a consisté en la 
prise de contacts avec le public scolaire et en la 
collecte de matériaux. 
Une deuxième étape vous est proposée 
cette saison avec divers ateliers de pratique 
théâtrale, musicale et d’écriture. Elle se 
conclura, par un grand spectacle participatif 
les 1er et 2 juin au grand théâtre du Centre 
Culturel Aragon. 
Enfin une troisième étape donnera lieu à la 
création d’un spectacle par l’équipe artistique 
de la Compagnie, au cours de la saison 18/19. 

FRANÇAIS 
DU FUTUR

« Si nous ne sommes pas 
tous des français du passé, nous 

sommes tous des français du futur. »
Un projet d’action culturelle et ar-
tistique entre musique et théâtre à 

destination de tous les publics.
Inscrivez-vous… 

4 & 5 novembre 2017, 
3 & 4 février et 

10 & 11 mars 2018
A partir de 14 ans 
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22 septembre

Les Tit’ Nassels
En plein cœur
Chant, guitare Axl Mathot
Chant, clavier, percussion Sophie Signoret
Batterie, guitare, chœurs David Granier
Basse, métallophone, chœurs Romain Garcia

Les Tit’Nassels font mouche et frappent « En plein cœur » !

Deux ans après nous avoir renversés avec « Soyons fous », les 
deux compères des Tit’Nassels sont de retour dans le monde de 
la chanson française avec leur sixième album studio : « En plein 
cœur ». Et comme deux plus deux égal quatre, c’est un quatuor 
qui nous transporte sur ses routes, dans les embruns d’un rock 
définitivement poétique. 
Pacifistes et humains, réalistes et rêveurs, les membres du 
groupe continuent à faire passer leur vision du monde à travers 
leurs chansons, bien loin d’idées préconçues. 

Entrée libre en fonction des places disponibles
Durée 1h15
www.lestitnassels.com

chanson française
20h30 
grand théâtre

Ouverture de saison
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5 octobre

Patrick Timsit
Le livre de ma mère
D’après d’Albert Cohen 
Avec Patrick Timsit 
Mise en scène Dominique Pitoiset

Louange à vous, mères de tous les pays ! 

Au début de sa carrière, Patrick Timsit a lu «Le Livre de ma mère» 
d’Albert Cohen, il a aussitôt su que ce texte ne le lâcherait plus.
Saison après saison, il l’a lu, relu, annoté, silencieusement ou à 
haute voix, souvent seul, et parfois en public. Comme une sorte 
de secret à demi partagé. Avec le temps le jeune comédien a fait 
son chemin, gagné en stature, trouver le succès. Mais il gardait 
toujours ce livre dans un coin de sa tête et de son cœur.
Il a finalement attendu 30 ans, le temps d’être prêt et de trouver 
son metteur en scène. 
Dominique Pitoiset a croisé la route de Patrick Timsit dans un 
timing idéal. 
De leur admiration partagée pour Albert Cohen, va naître un 
hommage bouleversant aux «mères de toute la terre». 

Tarif A : 35€, 30€, 25€
Durée en création

théâtre 
20h30 
grand théâtre

 Pour aller plus loin
« Le livre de ma mère » 
Albert Cohen 
© Editions Gallimard
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13 octobre

Ça résiste 
Luc Chareyron
« Les électrons partent dans l’espace. »
Je répète « Les électrons partent dans l’espace... »

Les pieds sur les planches, l’esprit perché, Luc Chareyron 
vibrionne depuis le cœur de la matière jusqu’aux ondes émises 
par Radio Londres avec ses fameux messages personnels. 
Le ton est électrique.
Pourquoi s’émouvoir de la résistance ? Parce qu’elle chauffe ! 
Cela serait dû aux électrons libres qui produisent des Ohms, Ω : 
l’univers des possibles...
Dans cette pièce, il est donc question d’étoiles, 
d’électromagnétisme, de désordre et de plomberie !
Une poésie burlesque teintée de scientifique philosophie. Un 
hommage à la pensée libre, première de toutes les résistances.

Tout public - À partir de 10 ans 
Entrée libre en fonction des places disponibles 
Durée 1h
www.lucchareyron.com

théâtre humour
19h30 
grand théâtre

 Pour aller plus loin
Fête de la Science, 
du 12 au 14 octobre, 
p.38
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Un mystérieux voyage 
en forêt 
La Fabrique des Petites Utopies 
Mise en scène Bruno Thircuir
Avec Isabelle Gourgues et Alphonse Atacolodjou

Il était une fois ... la forêt.

Deux personnages, Zâha et Coffy entrent dans l’espace de jeu 
défini par un demi-cercle de chaises et de coussins, ils portent 
chacun deux ou trois valises.
Deux valises de lumière, une valise de musique, une valise 
de trésors de la forêt : pommes de pins, cailloux, branches 
tordues…
La première histoire va nous apprendre comment les arbres 
ont offert des nids aux oiseaux, la seconde pourquoi les feuilles 
tombent des arbres et d’autres secrets de chenilles et la troisième 
comment l’homme n’a jamais décroché la lune mais a inventé les 
instruments de musique pour consoler une forêt.

À partir de 3 ans 
Tarif Jeune Public : 8€, 6.50€
Durée 40 mn
www.petitesutopies.com

JEUNE  PUBLIC

Représentations 
scolaires :

• Un mystérieux voyage 
en forêt
Petit théâtre
Mercredi 18 octobre 
9h, 10h15

Jeudi 19 octobre 
9h, 10h15 

L’atelier, quartier de La Forge
Vendredi 20 octobre
9h, 10h15

• L’arbre et moi
Scène du grand théâtre
Lundi 13 novembre 
9h30, 10h30 et 14h

• Clairière
Scène du grand théâtre 
Jeudi 16 novembre
9h30 et 14h
Vendredi 17 novembre
9h30 et 14h

« Un voyage en forêt sans 
bouger pour s’amuser à avoir 
peur et tenter de se rassurer, 
pour se convaincre, ensemble, 
que les bois abritent des lutins 
qu’il faut respecter. » 
Bruno Thircuir 

conte
mercredi 18 octobre - 15h
petit théâtre
vendredi 20 octobre - 19h30
l’Atelier, quartier de La Forge
30 bis rue St-Exupéry

 Pour aller plus loin

• Exposition 

« Dans la forêt lointaine » p.30

• Projet de territoire / Compagnie en 

résidence p.2

• Conférence « Visions fores-

tières » p.32
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L’arbre et moi
Compagnie À Tous Vents 
Création et interprétation Florian Allaire
Mise en scène Marc Doumèche

Tendre comme un bourgeon porteur de 
toutes les promesses.

Sur scène, un homme et un arbre. Ils se 
connaissent, ils sont amis, confidents. Depuis... 
très longtemps
Qu’ont-ils à s’apprendre, à se donner, à se 
raconter ? Quelles histoires ont-ils déjà vécues, 
inventées, chantées, rêvées ensemble ? Com-
ment peuvent-ils encore se surprendre, nous 
surprendre ? 

« L’arbre et moi » est un spectacle musical, vire-
voltant comme une fleur de cerisier, léger comme 
du papier de soie, sonore comme le bois d’un 
tambour... Autant de variations pour instruments 
boisés autour du thème de l’arbre, du végétal et 
du bois.

Spectacle musical et poétique
Public scolaire 2 à 4 ans
Durée 30 mn
atousvents.fr

Clairière
Compagnie Arnica
Conception et mise en scène Émilie Flacher

Un conte qui s’empare du réel, des souvenirs 
et des rêves. 

Ourse joue avec les limaces, les papillons et les 
cailloux aux côtés de ses parents qui veulent vivre 
en autarcie. Un jour, la petite fille traverse la forêt 
profonde, peuplée de figures flottantes et d’animaux 
bavards, pour aller à la rencontre des autres. Ourse 
va chercher la chaise à sa taille, la soupe à son 
goût, le lit où dormir pour se trouver elle-même. 
La compagnie burgienne Arnica s’attaque ici à 
son premier spectacle visible dès l’enfance. Deux 
marionnettistes nous font vivre le cheminement 
d’Ourse qui évolue entre deux âges, entre deux 
mondes, dans un paysage miniature.

À partir de 7 ans - Durée 1h
Tarif Jeune Public 8€, 6.50€
compagnie.arnica.free.fr

théâtre marionnettes
mercredi 15 novembre - 15h
Scène du grand théâtre

L’arbre et la forêt

7
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date à confirmer

Juliette Armanet 
Petite amie
Sous le charme d’une amazone.

De toutes les incarnations de la «relève» de la chanson française, 
c’est probablement l’une des plus douées. Derrière le patronyme 
de Juliette Armanet, 33 ans, se cache un projet musical en duo, 
composé d’une jeune chanteuse à la voix claire et perchée, et de 
son piano, ami-ennemi qu’elle feint de craindre alors qu’elle le 
maîtrise à la perfection. 
L’omniprésence de son instrument appelle les comparaisons 
flatteuses. Elles sont parfois revendiquées : William Sheller 
par exemple, dont on reconnaît l’influence dans le phrasé et 
la tonalité mélancolique. Michel Berger aussi, magicien de la 
variété, dont on retrouve dans certains titres la mécanique 
imparable des arrangements des années 80. 
Sur scène, ce tout petit bout de femme, presque cachée derrière 
son clavier, dompte le public avec humour et délicatesse. 
Juliette Armanet parvient à associer deux qualités trop rarement 
rassemblées, le talent de l’écriture et la simplicité. 

Tarif C : 18€, 14€, 11€
Durée 1h

chanson française
20h30 
grand théâtre

« Elle est la sensation de la 
nouvelle variété française. » 
France Inter

8
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21 novembre

Symbiose 
Orchestre symphonique Ose ! 
Aligator - Cie Nomade In France 
Auteur, compositeur, interprète, mise en espace Abdelwaheb Sefsaf 
Chef d’orchestre Ose ! Daniel Kawka
Compositeur Alexandros Markeas 

Un concert symphonique et poétique, où le verbe chante.

« Symbiose » est la fusion atypique d’un orchestre symphonique 
Ose ! de Daniel Kawka et d’un groupe de musique actuelle Aligator, 
d’Abdelwaheb Sefsaf, qui osent la rencontre, comme une nécessité 
de survie : une rencontre entre art populaire et savant, tissage et 
métissage. 
Cinq œuvres symphoniques épousent l’imaginaire d’Abdelwaheb 
Sefsaf, tour à tour chanteur, comédien, interprète, puisant dans ses 
propres sources ancestrales, sa ressource de créateur. 
Dans « Symbiose », les récits poétiques de Mahmoud Darwich, Erri 
de Luca, Taha Muhammad Ali se mêlent à l’univers symphonique 
des compositeurs du pourtour méditerranéen, Alexandro Markeas, 
Zad Moultaka, Mounir Anastas, Saad Basha, et au rock ethnique 
d’Aligator.

Tarif B : 28€, 22€, 18€
Durée 1h30
www.cienomadeinfrance.net / www.orchestre-ose.com

musique
20h30 
grand théâtre

M
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28 novembre

Cirque Le Roux 
The Elephant in the room 
Avec Lolita Costet, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas

cirque 
20h30 
grand théâtre

Délicieusement rétro, Le Cirque Le Roux mise sur le burlesque 
pour envelopper d’élégance une mystérieuse intrigue.

Aussi peu discret que le nez au milieu de la figure, voici donc cet 
Elephant in the room, inavouable secret que tentent de protéger 
quatre personnages aussi intrigants que singuliers. Trois dandys, 
une jeune mariée et son lot de mystères, peuplent ce salon tout 
droit sorti d’un film des années trente pour devenir le lieu des 
rebondissements les plus improbables et le tombeau des faux-
semblants. 
Le Cirque Le Roux, réunion de quatre artistes surdoués passés 
par la compagnie Les 7 doigts de la main, choisit le glamour et 
l’excentricité pour habiller de chic les prouesses acrobatiques de sa 
première création. 
Une bombe d’esthétisme, de folie joyeuse, une fusion unique et 
comique entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre. 

Tout public - À partir de 10 ans
Tarif B : 28€, 22€, 18€ - complice
Durée 1h15
www.cirqueleroux.com
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1er décembre

Gaël Faye
Petit pays
Un homme que l’écriture a sauvé.

Chanteur, rappeur et musicien, Gaël Faye a choisi le roman pour 
évoquer sa propre enfance, se libérer par le récit des horreurs 
affrontées bien trop tôt : « Petit pays », sorti en août 2016, a rem-
porté le Goncourt des lycéens et le prix du roman FNAC 2016.

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, 
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un 
confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son 
temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les 
quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui 
vont se disloquer en même temps que ce « Petit pays » d’Afrique 
brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses 
parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame 
rwandais. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne. 
Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, tutsi, français…
Sur scène, entre extraits de son roman et chansons de son réper-
toire, Gaël Faye est accompagné de Samuel Kamanzi à la guitare et 
au chant.

Tarif B : 28€, 22€, 18€
Durée 1h15
www.gaelfaye.com.

lecture musicale
20h30 
grand théâtre

 Pour aller plus loin
Nouvel album 
« Rythmes et botanique » 
avril 2017

« Petit pays », 
© Editions Grasset, 
prix Goncourt des lycéens 
2016

V
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9 décembre

Ahmed Sylla  
Avec un grand A
Mise en scène Caroline Duffau
Textes Ahmed Sylla, Edouard Pluvieux, Sacha Judaszko

Peut-on rire avec son cœur ?

À la manière d’un grand explorateur, et du haut de ses 27 ans, 
Ahmed Sylla sillonne son monde pour nous en livrer des fruits 
tantôt sucrés, tantôt acides.
Un récit d’Aventures « Avec un grand A », des rencontres et des 
situations pour le moins originales vous font «réfléchir de rire».
L’enfance, l’adolescence, la maturité, tout y passe pour notre plus 
grand plaisir. Ses influences, Ahmed les puise dans les œuvres de 
Louis de Funès, Raymond Devos, ou encore Coluche.
Dans un spectacle rythmé de folies où se mêlent autodérision, 
improvisation, poésie et finesse ; ce caméléon scénique au corps 
Atypique ne manquera pas de vous Attendrir… « Avec un grand 
A ».

Tarif A : 35€, 30€, 25€
Durée 1h30
www.ahmed-sylla.fr

humour 
20h30 
grand théâtre

« Moqueur, jamais méchant, 
doté d’une sacrée présence, 
Ahmed Sylla n’a pas fini de 
faire parler de lui. » 
Télérama

« Ahmed Sylla, l’étoile 
montante de l’humour ! » 
Le Monde

12
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20 décembre

Les Rois Vagabonds   
Concerto pour deux clowns
De et 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.

Tout public - À partir de 8 ans
À voir en famille 
Tarif C : 18€, 14€, 11€ - complice
Durée 1h10
www.temalproductions.com

mime clowns 
19h30 
grand théâtre

« Ce concerto pour deux 
clowns que tout oppose, 
fusionne grâce à une parti-
tion musicale et corporelle 
de haute volée. Un enchante-
ment à découvrir ! »
 Francetvinfo.fr
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En 2018

L’Académie du Faune 
2ème édition

Compagnie des Infortunes
Direction artistique Pierre Kuentz 

L’Académie du Faune propose à des jeunes volontaires une 
expérience de compagnie de théâtre : ils sont encadrés par des 
artistes et techniciens professionnels. L’Académie du Faune fait 
appel à tous les talents : danse, théâtre, musique. Elle constitue 
un groupe temporaire. Elle invente et fabrique un objet com-
mun. Elle cherche à porter collectivement, le plus loin possible 
les exigences artistiques.

Cette saison encore, l’Académie du Faune crée un spectacle 
qui sera diffusé sur le grand plateau avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Ain et de la Ville d’Oyonnax.

théâtre en création

14
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11 janvier

Mille et Une
Mise en scène - scénographie Abdelwaheb Sefsaf 
Textes Abdelwaheb Sefsaf, Marion Aubert, Marion Guerrero, Jérôme Richer, Rémi De Vos  Musique origi-
nale Patrick Burgan - Direction musicale Gilles Dumoulin - Lumières et vidéo Alexandre Juzdzewski 
Son Jérôme Rio - Costumes Quentin Gibelin - Comédienne Juliette Steimer - Percussions Claviers de 
Lyon   - Avec la voix de Remi De Vos.

Un spectacle pour préserver les limites de notre liberté et croire encore longtemps aux 
contes des Mille et Une Nuits.

Palmyre : une journaliste occidentale est enlevée au motif qu’elle porte officiellement l’identité 
d’une célèbre chanteuse d’origine syrienne. Depuis sa prison, l’otage imagine de prolonger son 
sursis en racontant chaque soir à son bourreau une nouvelle histoire.
Elle emprunte ainsi l’habit de la diva et tire le fil de son étrange légende. Le metteur en scène 
Abdelwaheb Sefsaf donne vie à ce conte qui convoque les imaginaires orientaux et occidentaux.
La peur, la jalousie, mais aussi la connivence et l’humour naissent entre l’otage et le bourreau. 
Deux êtres se racontent, se confient leur monde sous la forme de brèves nouvelles commandées 
à un florilège d’auteurs. « Mille et Une » témoigne de la vie en Occident - idéale ou farfelue. 
Avec la comédienne Juliette Steimer, les Percussions Claviers de Lyon déploient la fresque sonore 
et théâtrale composée par le compositeur Patrick Burgan. Une musique qui intègre des éléments 
orientaux, met en relief le choc des cultures et les sentiments contradictoires. Un langage 
métissé, majestueux, sensible.

Tarif C : 18€, 14€, 11€ - Durée 1h20 
À partir de 13 ans 
www.cienomadeinfrance.net
www.lespcl.com

théâtre musical
20h30 
grand théâtre

JE
U
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19 janvier

Les Tambours du Bronx   
Depuis 25 ans, ce groupe à 16 têtes propage sa rage et son chant sur 
tous les continents.

Ils donnent un sens à l’expression «art vivant» : l’énergie, le flux, la vie 
même, émanent du jeu de cette bande qui, loin de laisser de marbre, fascine 
et submerge. Leur nombre, leur élan et leurs influences sculptent une mu-
sique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno et afrobeat, mode-
lée de sons synthétiques et de samples. Une production collective de gestes 
et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, 
où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. 
Être là, entiers, debout et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et 
recommencer.
L’exhibition des corps s’échauffant dans une mécanique rythmée à la perfec-
tion est hypnotique. 
Interaction permanente entre le public et les Tambours : l’un nourrit les 
autres...
Ces forçats scandent leur énergie du désespoir, leur rage de vivre sur des 
fûts métalliques. Invitant à des voyages sonores toujours plus sauvages et 
intenses. 

Tarif A : 35€, 30€, 25€
Durée 1h40
www.tamboursdubronx.com

concert 
20h30 
grand théâtre
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30 janvier

Les 7 doigts de la main 
Bosch Dreams
Distribution en cours - Mise en scène Samuel Tétreault

Voyage fantastique au cœur de l’univers du peintre Jérôme Bosch.

En 2016, pour rendre hommage aux 500 ans de la mort de Jérôme Bosch, 
les circassiens québécois des 7 doigts de la main et le théâtre République 
du Danemark ont imaginé et coproduit ce projet un peu fou.
« Bosch Dreams » se déroule sur fond de projections au réalisme magique 
où prennent vie êtres étranges et animaux.
Le spectacle nous guide à travers un univers surnaturel où se mêlent des 
épisodes de la vie du peintre et diverses facettes de son œuvre unique tout 
en dialoguant avec Dalí et Jim Morrisson.
Le collectif fait appel au vidéaste Ange Potier qui crée les costumes et 
signe des animations inouïes se fondant avec les acrobaties des artistes. 
Sur scène, sept complices interprètent vingt-quatre personnages, dont 
quelques célébrités très identifiables. Le tout est empreint d’une poésie 
folle, d’une grande maîtrise technique et se répand en débauche de 
beauté.
Du cirque de haut vol.

Tarif B : 28€, 22€, 18€
Durée 1h20
http://7doigts.com

cirque contemporain 
20h30 
grand théâtre

 Pour aller plus loin
Conférence « Les visions 
énigmatiques de Jérôme 
Bosch », p.32
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6 février

Cie Käfig
Boxe Boxe Brasil    
Re-création 2017
CCN Créteil & Val-de-Marne / Compagnie Käfig - Direction Mourad Merzouki - 
Conception musicale Quatuor Debussy et AS’N - Direction artistique et chorégraphie 
Mourad Merzouki.
9 interprètes et  le Quatuor Debussy

La boxe, c’est déjà de la danse.

Mourad Merzouki est déjà une légende dans le monde du hip-hop : ce cho-
régraphe, venu des arts du cirque, a en effet monté les échelons de la danse 
contemporaine jusqu’à prendre la direction du Centre chorégraphique national 
de Créteil. 
Avec cette nouvelle pièce « Boxe Boxe Brasil », version 2017, il invite le quatuor 
à cordes Debussy et AS’N à une fête d’interactions musclées entre la danse, la 
musique et la boxe. Le chorégraphe dessine des parallèles entre ces arts ma-
jeurs, avec hip-hop, élans sensuels et combats de coqs. 
Sur scène, solos, duos, mouvements collectifs, interprétés par huit danseurs Bré-
siliens, se composent à merveille avec les musiques de Ravel, Schubert ou Philip 
Glass Debussy, joués par l’ensemble à cordes. 
Un « Boxe Boxe » aux couleurs du Brésil, dans une version inédite et détonante.

Tarif B : 28€, 22€, 18€
Durée 1h05
www.ccncreteil.com

danse musique 
20h30 
grand théâtre

« Avec un titre qui boxe deux fois, on imagine l’uppercut. 
Le spectacle se place à la fois sur le terrain du combat et 
sur celui de la force plastique de la boxe. Dans un décor en 
fer forgé, le décalage entre les mélodies de Schubert et les 
codes du combat fait planer Boxe boxe entre déclaration 
d’amour et nostalgie. Le tout avec humour. »
Télérama 18
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23 février

Un air de famille 
Une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
Mise en scène Agnès Jaoui  - Avec Grégory Gabedois, Léa Drucker, 
Catherine Hiegel, Laurent Capuletto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina 
Meurisse 

La comédie mythique créée au début des années 90 revient 
avec une distribution 4 étoiles.

Comme tous les vendredis, les Ménard se réunissent pour dîner Au 
Père tranquille. La mère et ses trois enfants, plus la femme d’un des 
fils, dont, ce jour-là, c’est l’anniversaire. Son mari est dans tous ses 
états : il est passé à la télé. Deux minutes sur une chaîne régionale, 
mais cela le rend dingue d’angoisse…
Comédie acerbe sur les rapports familiaux, « Un Air de famille » est 
une nouvelle preuve de l’humour féroce et perspicace du duo Jaoui 
- Bacri.
Avec une ironie, une amertume sans férocité excessive, la pièce 
renoue avec le style populaire et chaleureux du théâtre comique 
des années 1990. 
Et 20 ans plus tard, le spectacle n’a pas pris une ride...

Tarif A : 35€, 30€, 25€
Durée 1h30
www.plegros.com

théâtre
20h30 
grand théâtre

« Le secret de la réussite de cette 
reprise tient évidemment en 
grande partie à l’équipe de six 
comédiens excellents réunis … 
On rit beaucoup, on est ému. On 
admire ! Bref, courez-y ! »
Le Figaro 

V
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Lecture 
par Océane Bret, proposée par 
Bruno Thircuir, La Fabrique des 
Petites Utopies, Compagnie en 
résidence
Textes des auteures contempo-
raines : Leila Anis, Clémence Weill 
et Catherine Zambo

Jeudi 1er mars - 18h30
Médiathèque
Entrée libre 

Conférence
« L’univers féminin d’Edgar Poe 
(1809-1849) »
Par Daniel Claustre - Maître de 
Conférences en Littératures Com-
parées, enseignant à l’IUFM et à 
l’Université de Bourgogne (p.33).

Mardi 6 mars

Cinéma 
Du 7 au 13 mars
Les femmes ont du talent ! De-
vant mais aussi derrière la caméra. 
Pourtant, elles sont trop mino-
ritaires au cinéma. «Elles étaient 
une fois» propose un coup de 
projecteur sur la création fémi-
nine.

Ateliers décou-
verte danse pour 

les femmes 
par la compagnie Hervé Koubi 

Lundi 12 mars - 14h et 18h

8 mars

Samia Orosemane
Femme de couleurs

Rire de nos références au lieu d’en faire un drame !

Cette jeune comédienne pleine d’énergie et de fraîcheur raconte 
ses choix, sa liberté, son amour des gens et de la vie. 
« Femmes de couleurs » alterne saynètes, satyres et sarcasme 
léger : le mariage mixte, la foi, le voile, la France post Charlie et la 
difficulté de faire du théâtre quand on vient d’un milieu ou rien ne 
prédestinait à cela.
Dans un univers drôle et chaleureux, elle campe à merveille 
différents personnages, entre la mama africaine imposante, la mère 
maghrébine surprotectrice et la vieille râleuse aigrie... 
Son humour se veut avant tout porteur d’un message :
la tolérance. 

Tarif C : 18€, 14€, 11€
Durée 1h30
samiaorosemane.com

humour
20h30 
grand théâtre
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fois... 

Lecture spectacle 

Signé Sand
A partir des ‘‘Correspondances et Histoire de ma vie’’ 
de George Sand
Compagnie La chrysalide en bugey - Ecriture et mise 
en jeu Daniel Pouthier 
Jeu : Axelle Fuchez, Pierre Michelletti, Daniel Pouthier 

Quel souvenir de Georges Sand nous en reste-
t-il ? Son côté novateur, sa singularité, ou bien 
les légendes envahissantes et les médisances 
de son vivant et après sa mort ? Elle fut, tour 
à tour, érigée en icône flamboyante du roman-
tisme 1830 ou saisie dans la posture affadie de la 
bonne dame s’adonnant aux travaux des champs 
à Nohant.  
Le spectacle propose de faire entendre quatre-
vingt minutes de ce que fut cette vie aventureuse, 
de sa naissance 1804 à 1840. 
Trente-six années d’une vie sidérante. L’histoire 
d’un destin singulier, celui d’une vocation fémi-
nine.
L’exemplarité de George SAND en fait la figure 
emblématique de l’éveil de la conscience féminine 
et féministe.

mardi 13 mars
18h30
petit théâtre
Suivi d’un repas partagé autour des recettes de nos 
grands-mères. 

Du 1er au 13 mars
Une quinzaine dédiée aux 
femmes et à la création féminine
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29 mars

La très excellente et lamentable 
tragédie de Roméo et Juliette  
D’après William Shakespeare
Compagnie La Bande à Mandrin - Adaptation et mise en scène Juliette Rizoud - Avec Raphaëlle Diou, Laurence 
Besson, Damien Gouy, Amandine Blanquart, Julien Gauthier, Clément Carabédian, Jérôme Quintard, Yves Bressiant, 
Anaël Rimsky-Korsakoff, Juliette Rizoud

La compagnie La Bande à Mandrin aborde cette pièce mythique et pourtant si peu connue. La metteuse 
en scène Juliette Rizoud a le désir de faire entendre toute la puissance comique et tragique de cette œuvre. 
Le décor est l’espace de toutes les métamorphoses : place publique de Vérone, cabaret des Capulet ou 
encore squat des Montague. La piste aux étoiles fait place aux illusions, au vraisemblable. Magie, danger, 
adrénaline, clowneries et amour peuvent s’y rencontrer dans une succession de numéros et le tout sans filet. 
Les artistes sont habités d’un même désir : revisiter les grands textes comme on déterre aujourd’hui certains 
mythes et légendes, avec un mélange de curiosité, de respect et d’effronterie. Dans les rues de Vérone, 
deux familles d’égales dignités, s’affrontent depuis des siècles dans une guerre absurde où plus personne ne 
connaît les réelles raisons de cette haine. Devant nos yeux, Roméo et Juliette vivent en trois jours ce qu’ils 
auraient pu vivre en quarante ans.

théâtre
14h - 20h30 
grand théâtre

Tarif C : 18€, 14€, 11€
Durée 2h20
labandeamandrin.fr

22

Deux adaptations pour 
JE

U



23

Juliette + Roméo = AESD
Scopitone & Cie
Conception, mise en scène, comédiens-marionnettistes Emma Lloyd, Cédric Hingouët  

AESD : Amour Eternel Sans Divorce

Il était une fois un coup de foudre entre deux ados qui voulaient vivre ensemble 
malgré leur relation naissante et la haine que se vouaient leurs deux familles. 
Leur union semblait impossible mais grâce à Dieu, leur amour fut plus fort que 
tout.
Alors, ils se marièrent et eurent… beaucoup de soucis.
Une adaptation décalée de Shakespeare, entre West Side Story et Grease, où 
rien n’est oublié : coup de foudre, scène du balcon, nuit de noces et exil, le tout 
exécuté avec brio par deux comédiens et une multitude d’objets et jouets tout 
droit sortis d’un magique bric-à-brac.
Scopitone&Cie crée un spectacle décapant de la fameuse tragédie des amants 
de Vérone. Une version raccourcie, punchy et hilarante ! .

Tout public - À partir de 8 ans - À voir en famille 
Tarif C : 18€, 14€, 11€ - complice
Durée 50 mn
www.scopitoneetcompagnie.com

théâtre d’objets
jeudi 5 avril - 20h30
vendredi 6 avril - 19h30 
grand théâtre

« Le choix d’une mise en scène 
complètement décalée renforce la 
tragédie. L’interprétation est sa-
vamment dosée entre le sérieux et 
le clownesque déjanté, pour une 
version moderne de la fabuleuse 
histoire des amants de Vérone. C’est 
drôle, intelligent et efficace. »
Ouest France 

5,6 avril

 Pour aller plus loin
Conférence « Roméo et 
Juliette dans le ballet », 
p.33

Opéra au cinéma «Roméo 
et Juliette» de Gounod

 Représentations 
scolaires :
Jeudi 5 avril - 14h
Vendredi 6 avril - 14h

Les amants de Vérone
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15 mars

Les nuits barbares
ou les premiers matins du monde
Compagnie Hervé Koubi - Chorégraphie Hervé Koubi - Avec Ahmed Amara, 
Lazhar Berrouag, Adil Bousbara, Abdelghani Ferradji, Bendehiba Maamar, Zakaria 
Ghezal, Giovanni Martinat, Nadjib Meherhera, Riad Mendjel, Mourad Messaoud, 
Houssni Mijem, Issa Sanou, Ayoub Touabe, El Houssaini Zahid 
Musique Mozart - Fauré - musique traditionnelle algérienne - Wagner
Création musicale Maxime Bodson

Le plaisir de la danse brute, enivrante...
Les cinq années passées entre l’Algérie et la France pour tenter de renouer 
avec la terre de ses ancêtres, ont permis à Hervé Koubi de tisser des liens 
avec douze danseurs algériens et burkinabés. 
Le chorégraphe et ses danseurs portent le regard sur ce qui leur paraît le 
plus beau dans les mélanges des cultures et des religions : la fraternité. 
Portés par des musiques sacrées d’Orient et d’Occident, les douze 
interprètes donnent envie de croire à une humanité plus tolérante.
« Les nuits barbares ou les premiers matins du monde » prend sa source 
dans l’histoire du bassin méditerranéen et laisse entrevoir l’universalité 
d’une culture métissée et la lueur d’un avenir qui, selon lui, ne peut être 
que commun. Les corps parlent sur des partitions de Mozart, Fauré et des 
musiques traditionnelles algériennes.

Tout public - À partir de 12 ans 
Tarif B : 28€, 22€, 18€ - complice
Durée 1h10
www.cie-koubi.fr

danse 
20h30 
grand théâtre

 Représentation scolaire
« Des hommes qui dansent »
Une version jeune public, 
prétexte à voyager aux 
sources de la danse hip hop, 
de la capoeira et de la danse 
burkinabé.
Vendredi 16 mars - 14h

24
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27 avril

La Canaille
11.08.73
Chant, Marc Nammour - Basse, claviers Jérôme Boivin
Batterie, machines Alexis Bossard - Guitare, machines, claviers Valentin Durup

Un rap mature, actuel, innovant...

La Canaille livre un cri d’émancipation poétique, intense et spontané.

Chaque album de La Canaille propose sa propre atmosphère musicale.
Avec ce quatrième opus, Marc Nammour livre un nouvel univers électro, 
s’éloignant peu à peu du rock. Connu pour faire claquer les mots à travers son 
flow, l’artiste manie aussi bien le texte qu’il respecte la langue française. 
Signant sans doute son album le plus personnel, il n’hésite pas à se livrer 
pour nous aider à comprendre l’homme qu’il est devenu et les raisons pour 
lesquelles il se sent en décalage avec la société. 
Si son appel à la résistance est toujours présent et réel, il est néanmoins 
évoqué de façon moins frontale et explicite. C’est en s’exprimant avec un 
magnétisme naturel et une telle subtilité musicale et textuelle que La canaille 
s’immisce progressivement et insidieusement en nous...   

Tarif C : 18€, 14€, 11€
Durée 1h15
www.marcnammour.com

slam rap rock
20h30 
grand théâtre
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24 mai

L’odyssée... à vapeur !
Compagnie Halte 
D’après L’Odyssée d’Homère - Adaptation, musique, mise en scène Grégoire Béranger  - Avec Barbara 
Galtier, Raphaël Fernandez, Christophe Noël Jean Adam et Grégoire Béranger - Guitare, percussions, 
samples Jean Adam - Accordéons, banjo, ukulélé Grégoire Béranger

Ce grand et beau poème épique a traversé les âges pour venir enflammer nos 
imaginations, enrichir nos esprits.

Imaginons que pour cette fois, Ulysse et ses hommes prennent la mer mais quelques siècles plus 
tard... A vrai dire, 2 600 ans plus tard... en pleine révolution industrielle, à la fin du XIXe siècle ! 
À l’heure où les chars et les voiliers se sont métamorphosés en machines d’acier crachant de la 
vapeur plus que de raison et où le vaste globe n’est plus si terra incognita que cela...
Un voyage dans le temps toujours aussi fantastique : cyclope, magicienne, sirènes, spectres et 
monstres marins se partagent toujours les politesses du monde méditerranéen.
Les mers sont plus que jamais gardiennes des vieux mythes et légendes en tout genre. Une 
extraordinaire pièce d’aventures dont Jules Verne pourrait être l’auteur ! 
Ulysse et ses matelots, nous embarquent en musique et chansons dans la traversée maudite, 
burlesque et décalée.
À la manière d’un Don Quichotte accomplissant un tour du monde en quatre-vingts jours, ou 
d’un Pinocchio capitaine du Nautilus, voici une odyssée épique et moderne, une Odyssée... à 
vapeur !

Tout public - À partir de 9 ans - À voir en famille 
Tarif C : 18€, 14€, 11€ - complice
Durée 1h15
www.compagniehalte.com

théâtre musical
19h30 
grand théâtre

  Représentations scolaires 
Vendredi 25 mai - 9h30 
et 14h

26
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5 juin

Serge Teyssot-Gay & 
Rodolphe Burger
Cette guitare a une bouche
Guitare, Serge Teyssot-Gay - Chant, guitare Rodolphe Burger 
Contrebasse, chant, clavier Sarah Murcia - Batterie Arnaud Dieterlen 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Deux artistes hors normes ensemble.

La rencontre entre Serge Teyssot-Gay et Rodolphe Burger sonne comme une 
évidence : de celle qui réunit d’abord deux histoires musicales qui ont fait l’histoire 
du rock français, avec Noir Désir et Kat Onoma.
Deux démarches, ensuite deux parcours, deux guitaristes singuliers dont le jeu, dès 
la première mesure, est immédiatement reconnaissable.
Bluesmen dans l’âme, ils possèdent un toucher sensuel unique, toujours «en 
mouvement». Les deux artistes, l’un comme l’autre, ont multiplié les expériences, 
les rencontres, les croisements artistiques et culturels, en ayant chacun à leur 
endroit créé d’autres conditions d’existence de la production musicale.
La nécessité d’une création commune s’est donc imposée naturellement.
En compagnie d’autres musiciens comme aime à le rappeler Serge Teyssot-Gay, 
« voici le moment où nous allons nous retrouver. Et inventer notre musique ! »

Tarif B : 28€, 22€, 18€
Durée 1h15
www.theatredesete.com 

concert
20h30 
grand théâtre

« Cette guitare a une bouche, un 
concert emprunt de blues et de 
poésie, lettré et énervé. Ces gui-
tares ont de la gueule. Grand ! » 
Midi Libre

M
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RÉSERVATIONS À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 
pour tous les spectacles

5 MODES DE RÉSERVATION
• Par courrier : (avec règlement à l’ordre du Trésor 
Public)
 Centre Culturel Aragon
 Service Billetterie 
 88 cours de Verdun
 01100 Oyonnax
•  A l’accueil aux horaires d’ouverture
•  Téléphone : 04 74 81 96 80 
•  Mèl : 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’ouver-
ture 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 handica-
pées, carte Cézam.
• Tarif jeune : moins de 26 ans
• Tarif complice : 6.50€ par enfant de -16 ans accompa-
gné d’un adulte
• Dernière minute : 10€ une demi-heure avant le spec-
tacle, dans la limite des places disponibles

Tarifs Plein Réduit Jeune

A 35€ 30€ 25€

B 28€ 22€ 18€

C 18€ 14€ 11€

Jeune public 8€ 6.50€

Billetterie  et 

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 personnes)
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

«Privilège» : Pass permanent pour tous les spectacles, 
sur réservation pour les conférences culture p.32 et 
jeune public p.6
«Avantage» : à partir de 9 spectacles dont minimum 
1 C ou JP
«Initiative» : de 4 à 8 spectacles dont minimum  1 C 
ou JP

Nouveau : abonnement en ligne www.oyonnax.fr

 

Tarifs Privilège Avantage Initiative

A

240

25€ 28€

B 18€ 22€

C 11€ 12€

Jeune public 6.50€

Modalités de paiement 
Espèces, cartes bancaires, chèques bancaires à l’ordre du Trésor Public, chèques vacances, Pass culture

Possibilité de paiement en plusieurs mensualités sans frais, pour les abonnements

Billetterie Abonnements

28
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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, 
nous contacter 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 spec-
tacles 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 !

Recommandations

Licences N°1 -1063998/N°2 -1063999/N°3-1064000
Couverture : Bosch Dreams

Crédits photos : Ahmed Sylla © Fifou - Bosch Dreams © Per Morten Abrahamsen - Boxe Boxe Brasil © Michel Cavalca - Ça 
résiste © Luc Chareyron - Cette guitare a une bouche © Julien Mignot - Clairière © David Anemian - Gaël Faye © Mathieu 
Faluomi - Juliette+Roméo=AESD © Florence David - La Canaille © Coin Print - La très excellente tragédie... © Michel Caval-
ca -  Patrick Timsit © Gilles Vidal - Les nuits barbares © Didier Philispart - Les rois vagabonds © Les rois vagabonds - Les tit’ 
nassels © Ji Fotoloft - L’Odyssée à vapeur © Ra2 - Mille et une © Camille Denarie - The elephant in the room © Francesca 
Torracchi - Un air de famille © Pascal Victor - Un mystérieux voyage en forêt © Benoit Capponi.

Retrouvez nous aussi sur
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. 

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

 Abonnements 

Pour toutes informations
Centre Culturel Aragon

88 cours de Verdun
01100 Oyonnax
04 74 81 96 80
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Dans la forêt lointaine  
Qu’elle incarne l’aventure, la protection, l’enracinement, la 
paix ou l’enchantement, les artistes voient toujours la forêt 
comme un sujet d’actualité. Autour de cette exposition 
collective d’œuvres de peintures, photographies, dessins et 
vidéos, la thématique sera enrichie d’événements program-
més à l’automne pour vivre au rythme de la nature, des 
mystères de l’arbre et de la forêt.

17 OCTOBRE - 6 JANVIER

La salle Miklos permet 
de s’ouvrir sur le monde 
de la création artistique 
contemporaine, à tra-
vers des thèmes en lien 
avec la saison culturelle. 
De nombreux artistes 
reconnus, ou émer-
geants sont exposés 
chaque année.  
La visite des expositions 
est libre et accessible à 
tous les publics.

Ouverture
Du mardi au samedi 
de 14h à 18h
sur rendez-vous pour les 
groupe
Entrée libre

30

Eric Roux-Fontaine

Sylvain Meyer
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L’art de la 
citation 
Comme en littérature, le recours à la citation, 
à la parodie, voire au pastiche, est, dans le 
domaine de l’art pictural, aussi ancien que 
la peinture elle-même. Nombreux sont les 
exemples de réappropriation, de ré-interpré-
tation d’un même thème, celui-ci pouvant se 
répercuter sur plusieurs siècles. A ce titre, le 
cas de «La Joconde» est exemplaire, on ne 
compte plus les citations diverses de ce chef-
d’œuvre de Léonard de Vinci. 
Cette exposition porte un regard sur les 
artistes contemporains qui  empruntent aux 
œuvres célèbres, à l’histoire de l’art et trans-
posent ainsi, le passé dans le présent.

Plonk & Replonk
Désiré Petitcoin

Mon ami belge, 1889
Huille de moteur sur kevlar marouflé

Inv.HA 1910-34
© Futuropolis/Muséed’Orsay, 2016 pour la 

présente édition.

30 JANVIER - 15 AVRIL
Marie-Léon 
Arbez-Carme
1858-1928

Musée du peigne et de la plasturgie
Une exposition rétrospective inédite.

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’art 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. 

3 MAI - 28 JUILLET
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Les visions énigmatiques de 
Jérôme Bosch   
Dans le spectacle « Bosch Dream », les tableaux prennent vie 
sous vos yeux. Mais Bosch n’est pas seulement un inventeur de 
monstres et de chimères. Cette conférence souhaite mettre en 
lumière la complexité et la puissance d’innovation de cet artiste.
Cyril Devès
Docteur en histoire de l’art, enseignant-chercheur à l’école d’Art 
Emile Cohl
• Bosch Dream - compagnie Les 7 doigts de la main - p.17

Mardi 23 janvier
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Héros oubliés : 
Les animaux dans la Grande Guerre

Des liens profonds ont uni l’homme à l’animal dans 
l’horreur des quatre années de conflit. 
Combattants malgré eux, les animaux ont joué un rôle 
important et parfois décisif dans d’innombrables mis-
sions qui leur furent confiées.
Jean-Michel Derex  
Docteur en histoire, spécialiste de l’histoire de l’envi-
ronnement

Mardi 7 novembre

Visions forestières
En écho avec l’exposition « Dans la forêt lointaine » la conféren-
cière évoquera les représentations historiques et culturelles de la 
perception de la forêt. 
Céline Ogrotzky Gandoin
Responsable de projets à l’Office National des Forêt
• Exposition p.30

Mardi 12 décembre 

Petit théâtre
14h et 20h30

Tarifs :
Plein tarif 6€
réduit 4€

Pass 6 conférences
plein tarif 25€
réduit 15€

Gratuit jusqu’à 16 ans
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L’univers féminin 
d’Edgar Poe (1809-1849)  
Durant sa vie calamiteuse, Edgar Poe a côtoyé un certain nombre 
de femmes : figures maternelles, amicales, amoureuses ou indiffé-
rentes, voire hostiles, que l’on retrouve dans une œuvre littéraire 
prodigieuse. 
Daniel Claustre
Maître de Conférences en Littérature Comparée, enseignant à 
l’IUFM et à l’Université de Bourgogne

• « Elles étaient une fois » p.20

Mardi 6 mars

Vivre nomades dans la 
taïga sibérienne
A partir des images de « Palatka, une vie simple », qu’il a réalisé 
dans les monts de Verkhoïansk, le géographe, attentif aux lieux, 
évoquera les mobilités des éleveurs de rennes de la grande forêt 
boréale, la taïga sibérienne, un écosystème complexe et rude, loin 
de la mondialisation et du dernier village. 
Michel Neyroud
Géographe, cartographe et documentariste

Mardi 24 avril

Roméo et Juliette 
dans le ballet  
Si la pièce de Shakespeare a inspiré quelques chorégraphes 
à la fin du 18ème siècle, c’est surtout au 20ème siècle que 
le couple issu de familles ennemies connaît une faveur sans 
précédent, notamment grâce à la partition composée par 
Serge Prokofiev… 
Florence Poudru
Docteur de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, his-
torienne de la danse, professeur au Conservatoire national 
supérieur de musique & de danse de Lyon

• Roméo et Juliette, deux versions théâtrales, par La Bande à 
Mandrin et Scopitone & Cie - p.22

Mardi 3 avril 
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Ateliers 
d’Arts Plastiques
Dessiner, peindre, sculpter, tailler, 
modeler, graver, ...

ATELIERS ENFANTS ET 
ADOLESCENTS 6-16 ANS

• Techniques mixtes
A chaque âge une pédagogie adaptée :
l’enfant ou l’adolescent s’épanouit et 
progresse par le biais de différents supports 
dans une découverte de techniques : 
peinture, dessin encre, collage, découpage, 
pour expérimenter, créer, manipuler.

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

• Alternance cours de sculpture, terre et 
modelage / cours techniques mixtes
Les enfants découvrent ainsi deux ateliers, de 
nombreuses techniques d’arts plastiques : 
terre, sculpture, poterie, peinture, dessin, ...

Stages
GRAVURE 

avec Gladys Brégeon 
Artiste plasticienne, graveur, auteur / 
Atelier Alma
www.gladysbregeon.net
5 samedis, pour débutants ou 
expérimentés, sur inscription à l’accueil

MODÈLE VIVANT 
Peinture et dessin 

ATELIERS 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 
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 
vous 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.

ARTISTE EN RÉSIDENCE

Françoise Lorson 
Sculpteur papier, professeur de 
dessin de personnages 
francoise.lorson.free.fr
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Cinéma Art et Essai
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
L’Instant très court 
Nouveauté cette année, à partir du 23 
août, un très court métrage (1 à 4 mi-
nutes) par semaine vous est offert.

Les expositions au cinéma 
Les amateurs d’art peuvent, depuis leur 
cinéma, assister aux plus belles expositions 
du monde : Michelangelo, David Hockney, 
Claude Monet, Canaletto, Cézanne, Le 
Caravage …

Opéras au cinéma
Démocratisation et accessibilité de l’opéra 
grâce aux retransmissions en salles des 
plus beaux opéras de la saison : Don Carlo, 
La Bohème, Roméo et Juliette, Benvenuto 
Cellini …

Les Jeudis du 7ème Art
Quel scandale ! 
7 films, qui à leur époque, ont choqué le 
public ou défrayé la chronique : La dolce 
Vita, Orange Mécanique, Dernier tango 
à Paris, La grande bouffe, Les valseuses, 
L’empire des sens et Massacre à la tron-
çonneuse.

LES FESTIVALS 
Le meilleur de la quinzaine
Du 13 au 26 septembre
L’occasion de découvrir les films program-
més par la Quinzaine des réalisateurs à 
Cannes en mai 2017.

Toiles des Mômes 
Du 18 octobre au 5 novembre
Une fête du cinéma art et essai exclusive-
ment pour le Jeune Public avec des ani-
mations, des avant-premières, des ateliers 
pendant les vacances d’automne.

Festival Télérama 
Du 24 au 30 janvier 
L’occasion de voir ou revoir les meilleurs 
films de l’année écoulée dans les salles de 
cinéma Art et Essai.

Festival Télérama Jeune Public
Février 2018
Les meilleurs films Jeune Public de l’an-
née 2017 reprogrammés à l’occasion des 
vacances de février, pour le bonheur des 
jeunes cinéphiles.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

• Sur le web 
Allociné.com

 Centre Culturel Aragon 
 et cinéma Atmosphere

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

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-gouters, 
ciné-costumés et ciné-croissants sont 
toujours l’occasion de passer de beaux 
moments en famille ou entre amis.

35
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Conservatoire
à Rayonnement départemental 

Musique - Danse - Théâtre

Il a pour mission la formation 
instrumentale, chorégraphique et 

théâtrale. Il est ouvert aux enfants dès 
l’âge de 5 ans, aux adolescents 

et adultes. 

UN LIEU D’ENSEIGNEMENT
27 disciplines enseignées : 

instruments, danse et théâtre

775 élèves - 39 professeurs

• Ensembles instrumentaux : orchestre 
d’harmonie, ensembles à cordes, orchestre 
symphonique, bande de hautbois, ensembles 
de jazz, combo, salsa…
• 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 : chœurs enfants et ados, chœurs 
instrumentistes, chœurs adultes, chœur de 
chambre…
• 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)
• Hip-hop
• Soundpainting : projet annuel par sessions

UN LIEU DE DIFFUSION ET 
DE CRÉATION ...

Semaine Bleue : piano et quatuor à cordes 
autour des chansons de Piaf (Brigitte Lemaire) 
Dimanche 8 octobre

Fête de la Science : participation de la classe de 
musiques actuelles 
Du 12 au 14 octobre 

Concert Boîtes de conserves : en partenariat 
avec les « Restos du Cœur » 
Mardi 5 décembre - Valexpo

Concert Trompette, Orgue et 
Choeur du Conservatoire 
Avec Bernard Soustrot
Dimanche 10 décembre - Église St Léger (sous 
réserve)

Concert de Noël : chant et musique 
Dimanche 17 décembre

Semaine thématique : Du 22 au 27 janvier

Week-end de Chant Choral
Samedi 3 et dimanche 4 mars

La fête du conservatoire
Du 21 au 30 juin

Concerts des professeurs : quintettes Viennois 
vendredi 12 janvier, autour de Bach, Telemann et 
Locatelli, Musique de chambre vendredi 30 mars.

Master class : avec Le Quatuor Debussy et les 
Percussions Claviers de Lyon

Représentations scéniques :
- L’heure du jeudi : 6 scènes ouvertes d’octobre à 
mai
- Classe de théâtre mercredi 17 janvier et vendredi 
8 juin
- Danse classique, jazz et hip-hop samedi 30 juin

Concerts et auditions :
- Classes à horaires aménagés : Musicales 
(CHAM), Vocale (CHAV), Orchestre à l’Ecole (OAE)
- Classes de chant et ensembles vocaux
- Partenariat avec les conservatoires du départe-
ment de l’Ain
- Partenariat avec la médiathèque : autour de 
Telemann, bois, claviers et chant
- Départements claviers, théâtre, voix, bois, 
cuivres, percussion, ensembles à cordes, guitares, 
violoncelles, classes culturelles…

36



37

M
ÉD

IATH
ÈQ

U
E

Médiathèque
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
04.74.81.96.97
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
04.74.81.96.87
tout public (1er étage)
Espace dédié à la musique sous toutes ses 
formes : CD, musique numérique, DVD 
musicaux, revues musicales.

• Bibliothèque adulte
04.74.81.96.81
à partir de 13 ans (2e étage)
Livres (romans, bandes dessinées, 
documentaires), livres lus, livres en 
gros caractères, revues, DVD, postes 
informatiques (internet, bureautique), 
impressions payantes.

• Ludothèque
04.26.61.40.58 
(3e étage)
Jeux sur place et prêt de jeux pour les enfants 
accompagnés d’un adulte.

Animations 
  régulières
• Cafés philos
• 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

ÉCRIVAIN EN RÉSIDENCE
Premier semestre 2018
Isabelle Collombat
Auteur de romans et 
documentaires pour enfants et 
adolescents
www.isabellecollombat.com
 
francoise.lorson.free.fr
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et de la plasturgie
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 !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Ouverture exceptionnelle de la Grande Vapeur 
Visites guidées à la découverte d’un patri-
moine industriel caché au cœur de la ville

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
DU 12 AU 14 OCTOBRE
De nombreuses animations ludiques scienti-
fiques et pédagogiques sur le thème des idées 
reçues et de l’esprit critique. Entrée libre.
Inauguration vendredi 13 octobre à 18h.

LA NUIT DES MUSÉES 
SAMEDI 19 MAI 
Saynètes de La Fabrique des Petites Utopies, 
compagnie en résidence, autour du projet 
« Confidences de Plaine et de Forge »
Entrée libre

ANIMATIONS
- Visites guidées pour les groupes, sur réserva-
tion 
- Ateliers et visites interactives pour le jeune 
public.

EXPOSITION Marie-Léon Arbez-Carme
3 mai - 28 juillet 2018 

Une exposition rétrospective inédite > p. 33
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Archives Municipales

ÉLÉMENT MAJEUR DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE DE NOTRE COMMUNE.

Rattaché aux services culturels, le service d’archives 
conserve l’ensemble des documents, quels que 
soient leur date, du plus ancien au plus récent, leur 
forme ou leur support (parchemins et cadastres, ma-
nuscrits ou imprimés, photographies ou carte pos-
tales, 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 ain-
si 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 défi-
nissent 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

De l’Ecole Primaire Supérieure au Lycée Paul 
Painlevé
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
14h-18h - Lycée Paul Painlevé, 13 place des Dépor-
tés.

Les travaux de rénovation actuellement menés au 
lycée Paul Painlevé, offrent l’opportunité d’une 
exposition temporaire retraçant l’histoire de cet 
établissement. Cet évènement est aussi l’occasion 
d’une fructueuse et enrichissante collaboration 
entre le service d’archives et 56 élèves de filière 
BAC Pro commerce et gestion administrative, leurs 
équipes éducatives.
Correspondance et rapports, délibérations du 
conseil municipal, photos, cartes postales et 
affiches, interviews d’anciens élèves et d’ensei-
gnants, travaux d’élèves, saynètes interprétées 
par les élèves de la classe théâtre, permettront 
de découvrir pour certains ou redécouvrir pour 
d’autres, l’histoire de l’enseignement professionnel 
à Oyonnax tant pour les garçons que pour les filles, 
l’interaction entre formation et monde industriel, 
l’implication du lycée pendant les deux guerres, …
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LE L’art à l’école : un parcours culturel

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 l’accès à tous les arts durant la scolarité de l’enfant.

LE POLE TERRITORIAL 
D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE
... pour apprendre, rencontrer, pratiquer, ima-
giner, 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 artistiques et culturels initiés dans 
les établissements scolaires du Haut-Bugey 
Les travaux réalisés sont valorisés durant La 
Semaine des Arts à l’école, 22 mai au 2 juin.

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 pro-
fesseurs du conservatoire pendant le temps 
scolaire.
• Musique / 2 classes CHAM du CE1 au CM2
• Pratique vocale / 1 classe CHAV du CE1 au 
CM2
• Orchestre / 1 classe OAE cuivres et percussion

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, patri-
moniaux & contemporains, et d’être sensibilisés 
à l’éducation à l’image.

LA CHORALE DES COLLÈGES
Une centaine de jeunes choristes, issus des 
collèges Lumière, Ampère et Jean-Rostand.

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 cou-
lisses et tous les espaces méconnus des services 
culturels.
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École Jean Moulin/La Victoire, fresque ‘‘le temps qui passe’’ - Projet artistique ‘‘Street Art à la Victoire’’ avec Méthyl’N - 2016
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MENTIONS OBLIGATOIRES

LES TIT’ NASSELS
Chant, guitare Axl Mathot
Chant, clavier, percussion Sophie Signoret
Batterie, guitare, chœurs David Granier
Basse, métallophone, chœurs Romain Garcia
Lumières Flavien Folliot
Son Sylvain Fayot

LE LIVRE DE MA MÈRE 
D’après d’Albert Cohen © Editions Gallimard
Avec Patrick Timsit 
Mise en scène Dominique Pitoiset
Production : Les Visiteurs du Soir

ÇA RÉSISTE 
De et par Luc Chareyron
Regard extérieur, collaboration artistique 
Hervé Peyrard
Création lumière, régie générale Franck 
Besson

UN MYSTÉRIEUX VOYAGE EN FORÊT
La Fabrique des Petites Utopies 
Mise en scène Bruno Thircuir
Avec Isabelle Gourgues et Alphonse Ataco-
lodjou
Contes et mise en scène Bruno Thircuir
Assistante à la mise en scène Laure Ceccaldi
Musique Francis Mimoun
Accessoires et maquillage Catherine Réau
Costumes Cyrielle Gonçalves
Création lumière Pauline Aussibal
Illustrations Lucie Vandevelde
Coproduction L’heure bleue - scène régio-
nale de Saint-Martin d’Hères, Théâtre de Die 
- scène régionale, Syndicat mixte des Vals du 
Dauphiné, La Bobine - Grenoble

L’ARBRE ET MOI
Compagnie À Tous Vents
Création et interprétation Florian Allaire
Mise en scène Marc Doumèche
Scénographie Marlène Rocher et Patrice 
Balandreaud
Création lumière Patrice Balandreaud

CLAIRIÈRE
Compagnie Arnica
Conception et mise en scène Émilie Flacher
Écriture au plateau et mise en scène Émilie 
Flacher
Actrices marionnettistes Agnès Oudot, 
Virginie Gaillard
Marionnettes et univers plastique Émilie 
Flacher
Construction Émilie Flacher, Pierre Josse-
rand, Florie Bel
Costumes Florie Bel
Equipe en cours de construction sur la dra-
maturgie, la création sonore et la création 
lumière - Production Compagnie Arnica
Coproduction TNG Centre Dramatique 
National de Lyon (69), Théâtre de Bourg-
en-Bresse (01), Théâtre La Mouche St Genis 
Laval (69) 
Partenaires de création Théâtre le Tobog-
gan, Décines (69), Centre Culturel Aragon 
d’Oyonnax (01), Théâtre Massalia, Marseille 
(13), Théâtre de Die (26)
Soutien aide à la création /Département de 
l’Ain/Région Auvergne Rhône-Alpes/Réseau 
des villes APSV

SYMBIOSE
Auteur, compositeur, interprète, mise en 
espace Abdelwaheb Sefsaf
Chef d’orchestre Daniel Kawka / Orchestre 
symphonique Ose ! 
Aligator Abdelwaheb Sefsaf, Georges Baux, 
Nestor Kea, Grégory Dargent
Lumière Alexandre Jazdzewski
Son Tom Vlahovic
Coproduction Ville d’Oyonnax
Co-accueil Détours de Babel / La Rampe 
- Échirolles. Une production Ose! et Cie No-
made In France. Avec le soutien de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du 
programme APSV
Symbiose reçoit le soutien de Mécénat 
Musical Société Générale, de l’ADAMI, de la 
SPEDIDAM et du FCM

THE ELEPHANT IN THE ROOM 
Blue Line Productions présente The Elephant 
in the room
Concept Cirque Le Roux
Mise en scène Charlotte Saliou
Auteurs, interprètes Lolita Costet, Grégory 
Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas
Intervenant, œil extérieur Raymond Ray-
mondson
Chorégraphie, claquettes et adagio Brad 
Musgrove
Musique originale Alexandra Stréliski
Création costumes Philip Rosenberg, Grégo-
ry Arsenal
Costumes Emily Ockenfeels, Clarisse Bau-
dinière
Lumières Hervé Dilé
Avec le soutien de l’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette)
Spectacle créé en coproduction par le projet 
de coopération transfrontalière Pyrénées de 
cirque - dispositif Chemins de création dans 
le cadre du POCTEFA
Coproduction Pôle Cirque Méditerranée 
(CREAC de Marseille, Théâtre Europe - La 
Seyne sur Mer)

GAËL FAYE
Une création Maison de la poésie / Scène 
littéraire - Paris
Avec le soutien de la Sacem

AHMED SYLLA 
Mise en scène Caroline Duffau
Textes Ahmed Sylla, Edouard Pluvieux, Sacha 
Judaszko
Collaboration artistique Moussa Sylla
Robin Production 

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS
Les Rois Vagabonds  
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Technique Sacha Pinget, Florian Euvrard
Production Les Rois Vagabonds
Avec le soutien de la Région Franche Comté, 
Département du Jura, Commune de Chaux 
des Crotenay
Aide à la résidence La vache qui rue, La caille 
qui rit, G.A.E.C. Aux p’tits bonheurs, Théâtre 
Montansier
Le spectacle a reçu le Prix du Public Avignon 
off 2013 

MILLE ET UNE
Les Percussions Claviers de Lyon 
Mise en scène et scénographie Abdelwaheb 
Sefsaf
Musique originale Patrick Burgan 
Textes Abdelwaheb Sefsaf, Marion Aubert, 
Marion Guerrero, Jérôme Richer, Rémi De 
Vos 
Direction musicale Gilles Dumoulin 
Son Jérôme Rio 
Création lumière et vidéo Alexandre Juz-
dezwski
Costumes Quentin Gibelin 
Comédienne Juliette Steimer
Percussions Claviers de Lyon
Voix enregistrée Rémi De Vos 
Co-accueil Détours de Babel / L’Ilyade 
Seyssinet
Production Percussions Claviers de Lyon 
/ Théâtre de La Renaissance Oullins Lyon 
Métropole
Avec le soutien de la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes, dans le cadre du programme APSV
Le spectacle a reçu le soutien du FCM, de 
l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de la SACEM et 
de Musique Nouvelle en Liberté (MNL)

BOSCH DREAMS 
Blue Line Productions présente Bosch 
Dreams
Une production Les 7 doigts de la main
Avec Distribution en cours
Mise en scène Samuel Tétreault
Vidéos, visuels, costumes Ange Potier
Textes Samuel Tétreault, Martin Tulinius, 
Simon Boberg
Consultant dramaturgique Simon Boberg
Assistante à la mise en scène Charlotte 
Bidstrup
Producteur HC Gimbel
Une production de Republique
Coproduit par Les 7 Doigts et la fondation 
Jheronimus Bosch 500
http://7doigts.com

BOXE BOXE BRASIL 
Re-création 2017
CCN Créteil & Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig - direction Mourad Merzouki
Direction artistique et chorégraphie Mourad 
Merzouki
Conception musicale Quatuor Debussy et 
AS’N
Interprétation chorégraphique Diego Alves 
Dos Santos dit Dieguinho, Cleiton Luiz 
Caetano De Oliveira, Aguinaldo De Oliveira 
Lopes dit Anjo, Helio Robson Dos Anjos 
Cavalcanti, Geovane Fidelis Da Conceição, 
Diego Gonçalves Do Nascimento Leitão dit 
White, Wanderlino Martins Neves dit Sorriso, 
Jose Amilton Rodrigues Junior dit Ze, Alex-
sandro Soares Campanha Da Silva dit Pitt
Interprétation musicale Quatuor Debussy - 
Christophe Collette, Marc Vieillefon, Vincent 
Deprecq, Cédric Conchon
Sur des musiques de Antonio Pinto et 
Jaques Morelenbaum : A Carta de Dora - 
Giuseppe Verdi / Emanuele Muzio : Luisa 
Miller - Marc Mellits : Prometheus, qua-
tuor n°4, extraits des 5ème, 6ème et 7ème 
mouvements - Heitor Villa-Lobos : 1er 
quatuor, 2ème mouvement, Brincadeira - 
Antonio Carlos Jobim-Luiz Bonfa : Manha 
de Carnaval - Rolfe Kent : Dexter theme - 
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Leo Brouwer : un dia de noviembre - Astor 
Piazzolla : Escualo - Joseph Haydn : quatuor 
op. 33 n°5, largo e cantabile - AS’N : 
création d’après un thème d’Astor Piazzolla 
- Astor Piazzolla : Chador – AS’N : création 
originale - AS’N-Dorian Lamotte-Seok Woo 
Yoon : Flamenco - Anton Dvorak : quatuor 
op. 96 « américain », lento
Arrangements Matteo Del Soldà, Thibault 
Lepri, Robin Melchior, Nicolas Worms
Lumières Yoann Tivoli, assisté de Nicolas 
Faucheux et Julie-Lola Lanteri-Cravet
Réadaptées par Cécile Robin
Scénographie Benjamin Lebreton avec la 
collaboration de Mourad Merzouki 
Costumes Emilie Carpentier, assistée de 
Pierre-Yves Loup Forest
Construction Patrick Lerat
Peintures Camille Courier de Mèré et Benja-
min Lebreton
Régie lumière plusieurs régisseurs en alter-
nance sur la tournée – se faire confirmer 
auprès du CCN
Régie son plusieurs régisseurs en alternance 
sur la tournée – se faire confirmer auprès du 
CCN
Régie plateau plusieurs régisseurs en alter-
nance sur la tournée – se faire confirmer 
auprès du CCN
Production Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig
Avec le soutien du Quatuor Debussy
Le Centre Chorégraphique National de 
Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig – direction Mourad Merzouki est 
subventionné par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France - Minis-
tère de la Culture et de la Communication, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et 
la Ville de Créteil. Il reçoit également le sou-
tien de l’Institut français pour ses tournées 
internationales.

UN AIR DE FAMILLE 
Une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
Mise en scène Agnès Jaoui 
Avec Grégory Gabedois, Léa Drucker, Cathe-
rine Hiegel, Laurent Capuletto, Jean-Bap-
tiste Marcenac, Nina Meurisse
Assistante mise en scène Stéphanie Froeliger 
Décors Alban Ho Van
Lumières Dominique Bruguière 
Costumes Nathalie Raoul
Son Xavier Jacquot 
Pascal Legros Production

LES NUITS BARBARES OU LES PREMIERS 
MATINS DU MONDE - Hervé Koubi
Chorégraphie Hervé Koubi
Assistant chorégraphique Guillaume Gabriel
Artistes chorégraphiques Ahmed Amara, 
Lazhar Berrouag, Adil Bousbara, Abdelghani 
Ferradji, Bendehiba Maamar, Zakaria Ghezal, 
Giovanni Martinat, Nadjib Meherhera, Riad 
Mendjel, Mourad Messaoud, Houssni Mi-
jem, Issa Sanou, Ayoub Touabe, El Houssaini 
Zahid
Musique Mozart - Fauré - musique tradition-
nelle algérienne - Wagner
Création musicale Maxime Bodson
Arrangements Guillaume Gabriel
Création lumière Lionel Buzonie

Création Costumes, accessoires et masques 
bijoux Guillaume Gabriel assisté de Claudine 
G-Delattre
Coutellerie Esteban Cedres
La Compagnie Hervé KOUBI est soutenue 
par la Région Nouvelle Aquitaine et le Dé-
partement de la Corrèze dans le cadre d’une 
convention triennale. La Compagnie Hervé 
KOUBI est soutenue par la Ville de Brive, le 
Ministère de la Culture - DRAC au titre de 
l’aide à la Compagnie, la Ville de Cannes, la 
Région PACA au titre de l’aide au projet, le 
Département des Alpes Maritimes et l’Insti-
tut Français pour certaines de ses tournées à 
l’international.
Coproductions Cannes - Festival de Danse 
/ Centre Chorégraphique National de La 
Rochelle - Poitou Charente - Cie Accrorap /
Centre Chorégraphique National de Créteil 
et du Val de Marne - Compagnie Käfig / 
Ballet de l’Opéra National du Rhin - Centre 
Chorégraphique National de Mulhouse / 
Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré 
/ Sémaphore - Scène conventionnée de 
Cébazat / La Papeterie d’Uzerche / Le Forum 
de Fréjus.
Avec le soutien de Channel - Scène Na-
tionale de Calais / Conservatoire de Calais 
/ Domaine Départemental de l’étang des 
Aulnes - Département des Bouches du 
Rhône / Conservatoire de Musique et de 
Danse de Brive-la-Gaillarde / Ecole Su-
périeure de Danse de Cannes - Rosella 
Hightower / CDEC - Studios actuels de la 
danse de Vallauris / Ville de Vallauris / MAC 
de Sallaumines / Les Hivernales d’Avignon - 
Centre de Développement Chorégraphique / 
Théâtre de Fos-sur-Mer / Théâtre la Colonne 
de Miramas / Pianocktail de Bouguenais / 
Safran - Scène conventionnée d’Amiens / 
Ville de Malemort-sur- Corrèze / La Fabrique 
Mimont - Cannes.

LA TRÈS EXCELLENTE ET LAMENTABLE 
TRAGÉDIE DE ROMÉO ET JULIETTE 
D’après William Shakespeare
Adaptation et mise en scène Juliette Rizoud
Avec Raphaëlle Diou, Laurence Besson, 
Damien Gouy, Amandine Blanquart, Julien 
Gauthier, Clément Carabédian, Jérôme 
Quintard, Yves Bressiant, Anaël Rimsky-Kor-
sakoff, Juliette Rizoud
Traduction et mise en scène Juliette Rizoud
Direction d’acteur Laurence Besson
Création lumières Mathilde Foltier-Gueydan 
Régisseur lumières Rémi El Mahmoud ou 
Agnès Envain
Création costumes Adeline Isabel-Mignot
Création maquillages et coiffure Gauthier 
Magnette
Maquillage, coiffure Justine Pignol 
Régisseur son et arrangements Cédric 
Chaumeron
Régisseur plateau Guillaume Ponroy 
Scénographie Fanny Gamet 
Création musicale Raphaëlle Diou
Chorégraphe Aurélien Kairo
Administratrice de production Raphaëlle 
Rimsky-Korsakoff
Audio-description possible Audrey Laforce
Production La Bande à Mandrin 
Coproduction Théâtre de Vénissieux, 
Théâtre Théo Argence de St-Priest

Résidence de Création Théâtre National 
Populaire (TNP) de Villeurbanne

JULIETTE + ROMÉO = AESD
Conception, mise en scène, comédiens-ma-
rionnettistes Emma Lloyd, Cédric Hingouët 
Co-mise en scène Agnès Limbos, Serge 
Boulier 
Chorégraphie Denis Céfelman, danseur de la 
Cie Tango Sumo (29) 
Création des marionnettes, Emma Lloyd, 
Cédric Hingouët 
Création lumière et régie son et lumière 
Fabrice Abrard 
Scénographie Dimitri Méruz 
Costumes Joséphine Gravis
Scopitone & Cie
Coproductions Le Quai des Rêves à Lamballe 
(22), Maison Folie Moulins de Lille (59)
Avec le soutien de CREAM - Centre Régional 
des Arts de la Marionnette de Basse-Nor-
mandie (14), Théâtre à la Coque - Henne-
bont (56), Cie Gare Centrale - Bruxelles (B), 
Théâtre du Cercle de Rennes (35), Lillico 
Jeune public Rennes (35), du Ministère de la 
Culture et de la Communication- D R.A.C. 
Bretagne- au titre de l’aide à la production 
dramatique
Ce spectacle bénéficie également du soutien 
financier de Spectacle vivant en Bretagne 
pour sa diffusion au festival Mondial des 
Théâtres de marionnettes de Charleville-Mé-
zières (édition 2015)

L’ODYSSÉE... À VAPEUR !
D’après L’Odyssée d’Homère
Adaptation, musique, mise en scène Gré-
goire Béranger 
Avec Barbara Galtier, Raphaël Fernandez, 
Christophe Noël Jean Adam et Grégoire 
Béranger
Guitare, percussions, samples Jean Adam
Accordéons, banjo, ukulélé Grégoire Béran-
ger
Scénographie Caroline Oriot
Costumes, regard extérieur et chorégraphie 
Aurélie-Nadia Pirrera 
Régie son Colin Gagnaire 
Création / régie lumière Elsa Jabrin 
Diffusion Jérôme Sonigo 
Administration Béatrice Barthélémy 
Production Compagnie Halte
Coproduction Centre Culturel de L’Echappé 
(Sorbiers), Le Verso (St-Etienne)
Résidences de création La Buire (L’Horme), 
L’Echappée (Sorbiers), La Trame 
(St-Jean-Bonnefonds), Le Sou (La Talaudière), 
Théâtre Tardy (St-Etienne)
La compagnie Halte est conventionnée par 
la ville de St-Etienne
Avec le soutien du Conseil départemental 
de la Loire 
La cie Halte est également soutenue par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes

SERGE TEYSSOT-GAY & RODOLPHE BURGER
Son Philippe Cabon 
Lumière Stéphane Lemée 
Assistant Léo Robert 
Production Scène Nationale de Sète et du 
Bassin de Thau
Avec le soutien du Centquatre-Paris
Production déléguée Scène Nationale de 
Sète et du Bassin de Thau


