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Sortez du cadre ! 

Avec sa nouvelle saison, le Karavan théâtre vous invite à bouleverser votre 
quotidien, à venir trouver de nouvelles sources d’inspiration... à sortir des 
sentiers battus. Les artistes qui investissent cette année la scène brisent les 
codes pour vous transporter aux confins des univers qu’ils ont mis tant de 
cœur à créer.

En ces temps difficiles, donner la parole à l’art est le meilleur moyen de ne 
pas perdre pied, de ne pas perdre espoir, de continuer à vivre et à rêver. Et 
en 2016 – 2017, le rêve est omniprésent au Karavan ! Il se retrouve au cœur 
de chacune des pièces choisies. 

Un rêve éclectique, du spectacle de Tango argentin à l’opéra de Mozart.  
Un rêve généreux en spectacles lyriques et en créations jeune public.  
Un rêve de tous les genres et de tous les âges, nous faisant traverser des 
époques anciennes ou imaginaires, des cultures lointaines, des contrées 
oniriques, par le chant, le théâtre, la poésie, l’humour ou la danse...

Notre équipe municipale, au travers des actions de Patricia Lasanté, adjointe 
déléguée aux affaires culturelles, et de toute l’équipe du Karavan théâtre, 
est heureuse de travailler à vous offrir ces parenthèses d’évasion. Nous nous 
attachons à mettre en place toujours plus de flexibilité calendaires, horaires et 
tarifaires. Nous poursuivons cette saison sur le ton de la médiation culturelle 
au travers de projets portés par l’ensemble des structures municipales et 
associatives de la ville. Ainsi nous pouvons faire naître et se développer les 
talents du territoire et leur ouvrir la porte d’un champ infini de possibilités 
créatives. Telle est la mission que nous souhaitons remplir : vous donner 
toutes les raisons... de sortir du cadre !

Jean-Jacques Sellès 
Maire de Chassieu 

Conseiller métropolitain délégué au sport

saison 
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Triptyque
8 février 
musique / danse

Les pieds Tanqués 
17 février 
comédie dramatique

C’tout Com 
Jeune public 
22 février 
spectacle musical

Teatro comico 
10 mars 
théâtre

Le Cabaret Blanche 
31 mars 
théâtre musical

La folle histoire  
de Michel Montana 
7 avril 
humour / musique

La très excellente et 
lamentable tragédie 
de Roméo et Juliette 
5 mai 
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Fantaisies 
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Tibou Tipatapoum 
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Demaison
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humour

Concerto pour  
deux clowns  
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Bastien Bastienne 
20 janvier 
opéra
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Le malade 
imaginaire
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théâtre classique
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Musique / Humour

 30 
sept.

20 h

vendredi

Fantaisies 
œnolyriques

• CoMPAgNIE WAf WAf ProdUCTIoN •

In vino veritas !

Trois chanteurs gouleyants et une pianiste corsée nous proposent un spectacle 
lyrique aux tons pétillants et décalés autour de l’évocation du vin. C’est à 
un rythme effréné, avec humour, poésie et de subtiles pointes d’émotion 
que ce trio revisite un répertoire aussi célèbre que varié : offenbach, Verdi, 
Mozart, Bizet... Vous savourerez chaque instant de cet assemblage de chant, 
de musique et de théâtre, interprété avec caractère et virtuosité. Un spectacle 
plein de fantaisie qui vante les bonheurs de la divine bouteille.

— On ne sait trop ici si la dominante est le chant ou l’humour, les deux se mêlant 
fort habilement, sans que l’un ne nuise à la qualité de l’autre. [rue du théâtre]

Tout public, à partir de 10 ans.  1 h
Mise en scène : fanny gioria | Piano : Noëlie Lantin 
Soprano : Sylvie Marin | Soprano lyrique : raphaëlle 
Andrieu | Baryton : Bertrand Beillot | régie : Bruno 
Hildesheim | Photo : © Axel Cusin

À noter :

 En toute convivialité, 
une dégustation de vin sera 

proposée dans le hall du théâtre 
à l’issue du spectacle.
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Comédie dramatique

 11 
oct.

20 h

mardi

Des cailloux  
plein les 
poches

dE MArIE JoNES 

Entre John Ford et Billy Wilder, une comédie  
aux accents parodiques à ne pas manquer !

Nommée 5 fois aux Molières 2004 et reprise en Avignon 2015, cette farce 
tragique place son intrigue sur le sol irlandais dans le comté du Kerry. Une 
superproduction hollywoodienne tourne dans ce décor un mélodrame 
romantico-floklorique. Charlie et Jake, deux traîne-savates du coin au passé 
tourmenté et à l’avenir bouché, y décrochent par bonheur quelques semaines 
de figuration... L’incroyable talent de ce duo burlesque tient le spectateur en 
haleine jusqu’au bout. Un certain regard sur la colonisation culturelle porté 
par un tourbillon de péripéties plus désopilantes les unes que les autres.

— Une truculente galerie d’Irlandais paumés et autres cyniques créatures 
hollywoodiennes. [Telerama.fr]
— Ça déchire comme un verre de whisky tourbé. [Le Nouvel observateur]

Tout public, à partir de 12 ans.  1 h 30
Texte français de Attica guedj et Stephan Meldegg | Mise en scène : Stephan Meldegg  
Avec : Éric Metayer et Elrik Thomas | décor : Édouard Laug  
Lumières : Jean-Yves desaint-fuscien | Lande Martinez Production 
Photo : © Alizée Chiappini 
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Spectacle famille

Danse Hip-Hop

 14 
oct.

20 h

vendredi

Traces
• CoMPAgNIE S’PoArT •

Cette création parvient dans la grâce à donner  
du sens à toutes les émotions 

Le Festival de danse Karavel ouvre sa 10e édition au Karavan théâtre, en 
invitant le chorégraphe de la Cie S’Poart, Mickaël Le Mer, un habitué du 
festival, à partager sa dernière création avec le public de Chassieu. Avec 
« Traces », performance chorégraphique Hip-Hop, vous serez transportés 
par 3 danseurs évoluant de concert ou individuellement au sein d’un univers 
poétique construit sur la mémoire des corps, forgé par l’exploration des limites 
et des frontières du geste mais également par la richesse des différences 
que l’on porte en soi.

En s’appuyant comme toujours sur une écriture contemporaine et sur des 
techniques de Hip-Hop recherchées, ces virtuoses de la danse nous font vivre 
avec force et sensibilité leur inspiration mue par des styles très différents.

Tout public, à partir de 7 ans.  1 h
direction artistique et chorégraphique : Mickaël Le Mer  
Producteur : Compagnie S’Poart | danseurs : dylan gangnant,  
Nicolas Sannier, dara You | Création lumière : Nicolas Tallec 
Photo : © Quentin ferjou retrouvez toute  

la programmation  
du festival sur :  
www. festivalkaravel.com
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Jeune public

Théatre musical

Tibou 
Tipatapoum

• CoMPAgNIE BIdUL’ THÉâTrE •

Une métaphore de l’éducation par le jeu avec l’autre, 
une expérience sensible du monde

Un spectacle conçu à l’image d’un grand jeu de construction. Tibou, une 
marionnette de carton, naît d’une mystérieuse matrice originelle. Il se détache 
et s’anime, transportant le spectateur jusqu’à la mythique « île du dragon » 
où l’attend l’objet secret de sa quête.

Au fur et à mesure de son périple, de métamorphoses en métamorphoses et 
sous le regard bienveillant d’un manipulateur conteur, Tibou fait l’expérience 
d’un monde qu’il crée malgré lui.

Par-delà l’aventure, c’est ce lien énigmatique entre le grand et le petit, le 
proche et le lointain, le connu et l’inconnu qui est conté.

Spectacle jeune public, à partir de 2 ans.  40 mn
Texte et mise en scène : Pierre Laurent et frédéric ronzière | Scénographie : Pierre Laurent 
Musique : didier Lassus | Lumières : Ludovic Charasse | Jeu : frédéric ronzière 
régie : grégory Chauchat | Photo : © Bidul’théâtre

Vacances scolaires

 20 
oct.

10 h et 15 h

jeudi

Vacances scolaires
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Musique / Humour  4 
nov.

20 h

vendredi

Tout 
s’arrange

• LES TroMPETTES dE LYoN •

 ... ou comment réviser ses classiques au cours 
 d’un voyage musical drôlement bien arrangé

« Tout s’arrange ! » est un clin d’œil à la virtuosité déployée par cinq as 
de la trompette pour nous faire redécouvrir les airs incontournables de la 
musique classique, métamorphosés par des arrangements anachroniques et 
décalés. Chaque adaptation est prétexte à une nouvelle espièglerie cocasse 
et réjouissante. Les « tubes » de dvořák, Bach, Strauss, Schubert, Chopin, 
Vivaldi, Mozart, Berlioz, Bizet s’arrangeront en reggae, swing, salsa, musette...

depuis près de 30 ans, le quintette a donné plus de 600 spectacles et 
concerts et sillonne le monde avec le même enthousiasme communicatif. Les 
musiciens s’offrent ici une liberté totale pour aborder ces « arrangements-
dérangés », où la performance musicale, la théâtralité et la chorégraphie 
avancent « de concert ». 

— Une leçon de musique jubilatoire. [Telerama.fr]

Tout public, à partir de 6 ans.  1 h 20
Mise en scène : françois rollin | Trompettes : Pierre Ballester, André Bonnici,  
didier Chaffard, Jean-Luc richard, Ludovic roux | Arrangements : gilles Arcens,  
Jolé Moléro, André Bonnici, didier Chaffard, Jean-Luc richard, Ludovic roux  
Lumières : Christian Marty | Photo : © david-Bonnet
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François-
Xavier 

Demaison
Comédien génial, entre sketch et stand-up, 

il crée une complicité unique avec son public

« Qu’il y a t-il de commun entre la Corse, un chef indien réclamant des 
comptes à Christophe Colomb, une mère de famille de Carcassonne doublure 
de voix de Michel Sardou, un castor inculpé pour trafic de sciure, une chasse 
à courre, un entraîneur de foot en tongs, une association lucrative sans but 
et un pull jacquard ? rien ? Si !... Le nouveau spectacle de françois-Xavier 
demaison, qui, plus virtuose que jamais, incarne une galerie de personnages 
toujours plus drôles et étonnants. 

— François-Xavier Demaison fait preuve d’une humanité profonde, 
tout en conviant la loufoquerie à la fête. [La Provence]

— Un incroyable bouquet de séquences irrésistibles. [Nice matin]

Tout public, à partir de 13 ans.  1 h 20
Mise en scène : Éric Théobald | Textes : françois-Xavier demaison, Mickaël guiroga,  
Éric Théobald | Production artistique : Samuel Le Bihan | Son : Clément Poisson 
Lumières : Hugo Kostic | Site internet : www.fxdemaison.fr | Photo : © Jean-Baptiste Mondino

Tête d’affiche

 25 
nov.

20 h

vendredi

Humour
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Spectacle Famille

Cirque poétique et musical

 9 
déc.

20 h

vendredi

Concerto  
pour deux 

clowns
• CoMPAgNIE LES roIS VAgABoNdS •

Avant tout, des « poètes en action »,  
selon la belle formule d’Henry Miller...

André Suarès disait « L’art du clown va bien au-delà de ce qu’on pense. Il 
n’est ni tragique ni comique. Il est le miroir comique de la tragédie, et le 
miroir tragique de la comédie. ». 

Une ambiance de velours rouge éclairée d’un lustre scintillant. Au programme : 
Vivaldi, Bach, Strauss... Mais les musiciens sont des clowns ! Un duo d’artistes 
qui nous donne des ailes par ses mimes, ses acrobaties, sa musique et ses 
quelques mots. Lui comme elle expriment le Verbe universel, le langage d’une 
humanité mise à nue. Qu’on soit philosophe d’expérience ou jeune enfant, 
la surprise nous gagne tout autant que l’enchantement, le rire tout autant 
que l’émotion. Venez découvrir une figure de clown détournée, dédoublée, 
sublimée dans ce spectacle qui a reçu le Prix du Public du off d’Avignon 2013.

— Julia Moa Caprez et Igor Sellem forment un duo tout en poésie et en 
finesse. Après un tel spectacle, l’homme en plus d’être allé sur la lune, peut 
conquérir les étoiles pour les offrir comme un bouquet de roses. [france 3]

— Un spectacle extrêmement original, plein de poésie, magnifique. 
[Michel drucker, Vivement dimanche]

Tout public, à partir de 8 ans.  1 h 10
Écriture et interprétation : Julia Moa Caprez et Igor Sellem | Technique : Sacha Pinget,  
florian Euvrard | Lumières : Christian Marty | Avec le soutien de la région franche Comté,  
du département du Jura et de la Commune de Chaux-des-Crotenay | Photo : @ P. rappeneau/Moa 



21

Opéra

 20 
janv.

20 h

vendredi

Bastien 
Bastienne

d’APrèS L’œUVrE dE JEUNESSE dE MozArT  
• CoMPAgNIE dE L’oPÉrA THÉâTrE •

Une histoire d’amour contrarié, de jalousie,  
de « Je t’aime, moi non plus » ...

Une vieille femme, assise sur un pliant, pianote quelques mélodies de 
Mozart sur son accordéon. Jojo, son compagnon d’infortune, vagabond au 
grand cœur, la retrouve. Il pousse un vieux caddy, dans lequel est entassé 
une quantité d’objets hétéroclites. Il fait la manche sans succès. Le couple est 
rejoint par deux jeunes amoureux tout droit sortis d’une pastorale du XVIIIe 
siècle. En parlant et en chantant, ils confient leurs tristesses et demandent 
conseil au couple sur la conduite de leurs vies et de leurs amours tourmentées. 
Jojo les guidera avec ses mots à lui. Ceux d’aujourd’hui… 

La compagnie L’opéra Théâtre nous propose une relecture subtile et humoris-
tique de l’œuvre de Mozart. récit d’apparence naïf, Bastien und Bastienne 
dépasse largement le simple conte. Et c’est en véritable fable initiatique 
qu’André fornier hisse le texte lyrique. 

Spectacle joué en français et chanté en allemand.

Tout public, à partir de 7 ans.  1 h 10
Écriture et mise en scène : André fornier | Adaptation musicale pour accordéon : Mélanie Brégant 
distribution : Élisabeth Colombani (Bastienne, soprano), Corentin Backès (Bastien, ténor), 
Bruno fontaine (Jojo, comédien), Mélanie Brégant (Nénette, accordéoniste) | Scénographie : 
Claire gringoire | direction musicale : fabrice Boulanger | Lumières : Nicolas Charpail 
Costumes : Angélina Herrero | Adaptation musicale : Mélanie Brégant  
Photo : © L’ombre d’un instant
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Théâtre musical

 27 
janv.

20 h

vendredi

Les Cavaliers 
d’APrèS LE roMAN dE JoSEPH KESSEL

Le roman fleuve de Kessel adapté pour le théâtre  
avec une authentique finesse

Entrez dans le monde sauvage, mystérieux, hypnotique de cette pièce 
nommée aux Molières 2016. C’est l’histoire d’un jeune homme orgueilleux, 
ouroz, qui décide de participer au tournoi de cavaliers le plus important et le 
plus violent d’Afghanistan, le Bouzkachi du roi. ouroz échoue et se retrouve 
blessé. Il doit à présent regagner sa province lointaine pour affronter son 
père, le grand Toursène, ancien champion de ce jeu cruel. Commence ici 
pour ce picaro, un voyage initiatique semé d’épreuves. Accompagné de son 
fidèle serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique destrier fou, il s’apprête 
à rencontrer des êtres plus incroyables les uns que les autres...

odeurs et couleurs de ce monde d’ailleurs sont traduites par cette mise en 
scène originale où la présence en live du musicien bruiteur Khalid K se mêle 
avec harmonie au jeu des autres comédiens.

— Acclamée au festival OFF d’Avignon, cette adaptation du roman  
de Joseph Kessel, signée Éric Bouvron, est une merveille. [L’Express]

Tout public, à partir de 10 ans.  1 h 30
Libre adaptation et scénographie : Éric Bouvron | Mise en scène : Anne Bourgeois et Éric Bouvron  
Avec : Benjamin Penamaria, Maïa gueritte, Éric Bouvron et Khalid K. | Musique originale : Khalid K. 
Photo : © didier Pallagès
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Théâtre classique

 3 
févr.

20 h

vendredi

Le Malade 
imaginaire 

d’APrèS MoLIèrE 
• LA fACE Nord CoMPAgNIE •

Un malade imaginaire, des malades imaginaires... 
ou la paranoïa poussée à l’extrême pour une 

interprétation moderne d’un monument théâtral

Ce grand classique du théâtre français, œuvre testamentaire d’un Molière 
en fin de vie est ici réinterprété avec brio par la troupe de la face Nord 
Compagnie. Jérôme Sauvion brosse le portrait d’un Argan en pleine forme, 
tous muscles dehors. Juché sur son fauteuil de médecine, il est pourtant en 
perpétuelle écoute de son corps qu’il croit ou qu’il veut en mauvaise santé.
Les personnages qui gravitent autour d’Argan sont transformés en une 
véritable ménagerie de « gueules cassées ». Ils deviennent les malades face 
au personnage hypocondriaque. 

Ce Malade imaginaire est le centre d’un monde paradoxal où le mal-être 
supplante l’affection physique. Le refus de vieillir, l’égocentrisme, la paranoïa 
sont autant de thèmes mis en exergue par une mise en scène décalée, animée 
par des personnages aux costumes délirants, des jeux vidéos, etc. 
La pièce de Molière s’inscrit ici dans un contexte résolument moderne, celui 
de notre époque.

Tout public, à partir de 9 ans.  1 h 30
Adaptation et mise en scène : Jérôme Sauvion | Costumes : Audrey devesa  
Lumières, régie générale : Pascal Nougier | Vidéo : Laurent Lacroix | Avec : Nadine Emin-Madrid, 
Maud Chapoutier, raphaël gouisset, Emmanuel Seignez, Jérôme Sauvion  
Production : La face Nord Compagnie | Photo : © Audrey devesa
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Musique / Danse

 8 
févr.

20 h

mercredi

Triptyque
• CoMPAgNIE TAIKoKANoU •

Venez vibrer aux rythmes des tambours,  
véritables échos de nos âmes

Voyagez au cœur d’une culture ancestrale en venant découvrir ce spectacle 
original imaginé autour de la musique traditionnelle japonaise. Une 
expérience auditive des plus rares au son des taiko*,  des flûtes et des chants 
consacrés. Mais une expérience également fortement visuelle avec une 
chorégraphie donnée par les percussionnistes, empreinte des influences 
du théâtre de Nô (théâtre traditionnel japonnais le plus ancien) et de l’art 
martial Iaïdo, amené sur scène par le danseur Masato Matuura. Tryptique, 
c’est enfin le produit métissé des compositions multiples et éclectiques de 
fabien Saye Kanou, passionné depuis l’enfance par les instruments primaires 
de méditations.

Ce spectacle s’inscrit dans la thématique événementielle municipale « Horizon 
Japon » qui marquera la vie de la commune tout au long de l’année. 

Tout public, à partir de 10 ans.  1 h 15
Composition et mise en scène : fabien Saye Kanou | Sur scène : 3 percussionnistes dont  
une chanteuse japonaise, une flûtiste japonaise et un danseur maître d’arts martiaux 
Photo : © Compagnie Taikokanou

* Tambours japonnais
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Comédie dramatique
 17 

févr.
20 h

vendredi

Les pieds 
Tanqués

• ArTSCÉNICUM THÉâTrE •

Une comédie dramatique à la Pagnol posant la 
question du combat identitaire et du vivre ensemble

Quatre joueurs engagés dans une dangereuse partie de pétanque : un 
rapatrié d’Algérie, un français issu de l’immigration algérienne, un Provençal 
de souche et un Parisien tout juste arrivé en Provence. Les personnages ont 
tous les quatre une blessure secrète en lien avec la guerre d’Algérie. Il se 
ligueront les uns contre les autres et se livreront leur vérité mais chacun aura 
à cœur de finir le jeu sur ce terrain qui les rassemble et les unit. 
Spectateur de la joute, assis sur un banc, un personnage veille, à l’image 
d’un ange gardien et entonne par moment quelques airs rafraîchissants 
permettant à chacun de reprendre son souffle.

— Une pièce repérée lors du festival d’Avignon 2015, où les mémoires 
s’entrechoquent et où la gravité du propos n’exclut jamais l’humour. Si 
certains y découvrent, avec des dialogues truculents, la mémoire de cette 
période, ceux qui l’ont connue la retrouvent avec beaucoup d’émotion.
[Vaucluse matin]

Tout public, à partir de 15 ans.  1 h 10
Auteur et metteur en scène : Philippe Chuyen | Musique : Jean-Louis Todisco 
Avec : Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, gérard dubouche, Thierry Paul  
Costumes : Corinne ruiz | décor : Christophe Brot | régie : Nolwen Badeau  
Création d’Artscénicum Théâtre | Co-productions : Bibliothèque du Théâtre Armand gatti-  
La Seyne, Comédia Toulon | Avec le soutien du département du Var, de la région PACA,  
de SPEdIdAM et d’Adami | Photo : © Jean-Louis Alessandra 
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Jeune public

Spectacle musical

 22 
févr.

15 h

mercredi

C’tout Com
• ToM NArdoNE ET LES SALES goNES •

Une profusion de rythmes métissés pour un feu 
d’artifice musical façon 2.0 !

Depuis l’avénement de l’homoconnecticus, nous nous retrouvons parfois 
spectateurs de scènes de vie plutôt cocasses... ce constat a donné l’idée à 
Tom Nardonne et les Sales gones d’en faire un spectacle plaçant la suprématie 
de nos modes de communication au centre de son propos. Aucun discours 
moralisateur, que de l’autodérision dans cette mise en scène épinglant les 
petits travers que chacun a pu connaître en tant qu’usager. 

Les quatre chanteurs nous embarquent dans cet univers en mode jazz, salsa, 
valse, funk, swing manouche... Un enchaînement de saynètes théâtralisées, 
une superbe mise en scène, un jeu remarquable avec l’espace et la lumière 
ainsi qu’un très beau décor parachèvent l’esthétique de cette pièce musicale, 
cherchant à rappeler l’essence du Verbe et à en faire l’éloge. 

Jeune public, à partir de 5 ans.  1 h.
Chant et guitare : Tom Nardone | guitare et chant : Alain Alarcon  
Batterie, percussions et chant : Sébastien Manent | Accordéon, clavier et chant : richard Posselt 
Photo : © Sébastien Manent

Vacances scolaires
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Théâtre  10 
mars

20 h

vendredi

Teatro 
Comico

• CoMPAgNIA dELL’IMProVVISo •

Une véritable joute théâtralisée donnant  
matière à réflexion sur la place  

du théâtre populaire aujourd’hui

Alors qu’un maître de la Commedia dell’Arte vient présenter au public les 
secrets du genre théâtral qui a fait la gloire de son pays d’origine, celui-ci 
se retrouve systématiquement interrompu. fans et critiques se disputent la 
scène pour l’acclamer et le dénigrer sans se rendre compte qu’ils font déjà 
partie de la création que le maître improvise avec eux... 
Créée au festival d’Avignon 2014, s’inspirant du texte manifeste « Il Teatro 
Comico » de Carlo goldoni, cette pièce se propose de mettre en scène le 
conflit historique entre deux tendances théâtrales, le théâtre populaire et le 
théâtre savant. Une pièce qui naît avant tout du désir de créer un spectacle 
s’adressant à tous les publics ; une belle approche ludique de la Commedia 
dell’Arte.

— D’une saveur et d’une fraîcheur remarquable [...], on se prend vite 
d’affection pour des personnages types qu’on connaît pourtant par cœur ! 
Oui, on a besoin de la Commedia dell’arte aujourd’hui ! Un très beau 
spectacle, fou et touchant à la fois. [Vaucluse matin]

Tout public, à partir de 8 ans.  1 h 10
Écriture et mise en scène : Luca franceschi | Avec : Angello Crotti, Luca franceschi,  
greg Nardella, Nathalie robert, Carole Ventura | régie : olivier Colombet  
Photo : © Stéphanie Lévêcque
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Théâtre musical

 31 
mars

20 h

vendredi

Le Cabaret 
Blanche

• LA TEAM roCKET CoMPAgNIE •

Un spectacle empreint de sensibilité, d’émotion  
et de poésie teintée de burlesque

1914, tous les hommes valides et jugés aptes sont appelés à servir leur 
pays. réformé, Pippo Pépino, fils d’immigré italien entreprend le voyage de 
sa vie quittant son village natal dans l’espoir de retrouver son cousin enrôlé 
sur le front. Son périple à travers la france se révèlera extraordinaire. Arrivé 
à Paris, il découvre le célèbre Cabaret Blanche !
Venez vivre l’histoire d’un combat, celui de l’arrière, hors des tranchées. 
Plongez dans le quotidien de ceux qui se sont battus pour survivre, de ceux 
qui sont restés...

Vous suivrez ici la vie d’un cabaret parisien des années 10. À travers l’histoire 
des personnages, vous découvrirez la force des chansons populaires (du 
réalisme noir au comique scabreux) de cette époque avec fréhel, Sandrey, 
dranem... Un spectacle visuel, musical et théâtral.

Tout public, à partir de 12 ans.  1 h 40
Écriture et mise en scène : Cristos Mitropoulos, Léo guillaume et Ali Bougherab 
Chorégraphie : Camille favre-Bulle | Avec : Camille favre-Bulle, Benjamin falletto,  
Alexandre faitrouni, Arnaud Léonard, Patrick gavard-Bondet, Stéphane Bouba Lopez,  
Cristos Mitropoulos, djamel Taouacht | décors : Anie giral, olivier Hébert | Costumes :  
Virginie Bréger, Christian Courcelles | Lumières : david darricarrère | Son : Mathieu Cacheur  
Photo : © Scène et Public
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Humour / Musique

 7 
avril

20 h

vendredi

La folle 
histoire  

de Michel 
Montana

• oLdELAf & MICHEL BErTHIEr •

Un spectacle passionnant et instructif sur  
le plus grand chanteur inconnu du siècle dernier

Venez assister au spectacle le plus farouchement désopilant de ces 
12 dernières années ! oldelaf est un chanteur français mais pas seulement. 
C’est aussi un homme dont l’humour est aussi féroce à l’écrit que sur scène. Il 
s’unit ici à Michel Berthier pour vous conter l’histoire d’un chanteur français 
ayant traversé le paysage musical des quarante dernières années sans jamais 
trouver le succès. Une parodie ? Certes mais un cannevas non moins bien 
trouvé qui donne aux deux artistes l’occasion de revisiter à l’aide d’une 
simple contrebasse le répertoire français depuis les années 70. La garantie 
d’une soirée hilarante !

— Le simple fait que les deux interprètes puissent encore être pris  
de fous rires en scène, alors qu’ils sont complices depuis des années  
et que le spectacle ait déjà été interprété plus d’une trentaine de dates  
sur le Off d’Avignon à l’été 2015, suffit à montrer la bonne humeur qui  
se dégage de cette farce musicale durant laquelle on rit aux éclats  
à de très nombreuses reprises. [froggy’s delight]

Tout public, à partir de 9 ans.  1 h 20
Photo : © Aldo Parades
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Théâtre classique

 5 
mai

20 h

vendredi

La très excellente et 
lamentable tragédie 
de Roméo et Juliette 

d’APrèS WILLIAM SHAKESPEArE  
• CoMPAgNIE LA BANdE À MANdrIN •

Mon cœur a-t-il aimé jusqu’ici ? 
 Non ; jurez-le, mes yeux ! Car jusqu’à ce soir,  

je n’avais pas vu la vraie beauté

Le rideau s’ouvre sur une Vérone aux deux visages, où l’insouciante bohème 
survit tant bien que mal au sein d’une métropole. Encerclé des gratte-ciel 
orgueilleux des Montaigu, le théâtre ambulant des Capulet, artistes de 
génération en génération, est échoué là depuis des siècles. 
dans ce paysage contrasté et chaotique entre en scène un magicien aux pieds 
nus entonnant le célèbre chant tragique signant le destin des deux clans : 
« des entrailles de ces deux ennemis, deux enfants, amoureux, s’éveilleront 
à la vie. Leur chute malchanceuse autant que lamentable mettra enfin un 
terme à votre antique hargne [...] ».
La compagnie La bande à mandrin est une jeune troupe née en 2014 et 
soutenue par le TNP de Villeurbanne. Après une adaptation remarquée 
du Songe d’une nuit d’été en 2015, Juliette rizoud nous offre cette lecture 
du monument Shakespearien, toujours si débordant de modernité, mis à 
l’honneur à l’occasion du 400e anniversaire de la mort du poète.

Tout public, à partir de 12 ans.  2 h 15
Adaptation et mise en scène : Juliette rizoud | Avec : Juliette rizoud, Clément Carabédian, 
Laurence Besson, raphaëlle diou, Julien gauthier, Amandine Blanquart, Jérôme Quintard, 
damien gouy, Yves Bressiant, Anaël rimsky-Korsakoff | direction d’acteurs : Laurence Besson 
Création lumière : Mathilde foltier-gueydan | Costumière : Adeline Isabel-Mignot  
Maquilleur : gauthier Magnette | régisseur son : Cédric Chaumeron | Scénographie : fany gamet 
Création musicale : raphaëlle diou | résidence de création TNP 
Co-production : Théâtre de Vénissieux | Photo : © Stéphane Thabouret 
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 19 
mai

20 h

vendredi

Station 
Tango
• CoMPAgNIE UNIoN TANgUErA •

Des couples de danseurs talentueux érigeant le Tango 
en seul et unique moyen d’expression du corps 

Un voyage inédit au cœur du berceau du Tango. Venez vivre une expérience 
rare : « une exploration sensorielle de l’âge d’or du Tango, ces années de 
1935 à 1955 pendant lesquelles les grands orchestres foisonnaient dans 
une créativité exceptionnelle, mise au service des danseurs dans les rues 
de Buenos Aires. Ici, paroles et gestes font corps avec la musique afin de 
recréer l’ambiance si particulière de cet art débordant d’expressivité. désir, 
abandon, combat, le corps devient le porte-voix de tout un continent en 
quête de nouvelles matières transformées en mouvement [...].
Station Tango place son propos sur le terrain du temps qui passe, du 
mouvant, tourné vers une éternité qui ne s’inscrit pas dans l’avenir, 
mais bien dans la profondeur et la défaillance vertigineuse du présent. »  
(Céline guarneri, auteure)

— Merveilleuse chorégraphie, merveilleux costumes, merveilleuses lumières, 
coiffures, musique [...]. C’était un inoubliable voyage au pays de cette danse 
envoûtante. [Le dauphiné libéré]

Tout public, à partir de 10 ans.
 1 h 15

direction artistique : Esteban Moreno  
Production : Union Tanguera – Tango de soie 
Chorégraphie : Claudia Codega et Esteban Moreno 
Musique : roulotte Tango | Interprêtes :  
Claudia Codega, Esteban moreno, Marcela guevara, 
Stefano giudice, gisela Passi, rodrigo rufino, 
Isabelle Yniesta, Bruno Yniesta | Son : Patrick Chazal 
Lumière : KL | Photo : © Benoît Schopfer

Danse

Prolongez l’expérience !
Venez participer à la Milonga (Bal 
argentin) organisée à la Salle des 
fêtes à l’issue du spectacle. Vous 
y retrouverez le couple d’artistes 
danseurs et pourrez à loisir vous 
essayer au Tango tout en profitant 
d’une collation offerte. 
Pour cela, il vous suffit de réserver 
cette soirée au tarif « Tête d’affiche ».

Tête d’affiche
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 8 
nov.

mardi
ThéâtrePour le

s s
colaire

s

Le Papa  
de Simon

 d’APrèS gUY dE MAUPASSANT 
• CoMPAgNIE THÉâTrE EN PIErrES dorÉES •

La nouvelle de Maupassant formidablement adaptée 
en musique et enrichie d’un élan romantique...

L’histoire se passe dans la campagne française du XIXe siècle. Simon vit seul 
avec sa mère, la Blanchotte. Il n’a pas de père et les autres enfants ne lui 
pardonnent pas cette monstruosité, surtout gaspard qui saisit la moindre 
occasion pour l’attaquer. du coup, notre héros de 6 ou 7 ans passe beaucoup 
de temps seul dans la nature à observer les oiseaux ou les grenouilles. Mais 
un jour, Philippe, un des forgerons du village, pose la main sur son épaule...
Il s’agit d’une adaptation libre de la nouvelle de Maupassant. Simon est 
représenté par une marionnette de taille réelle. Le narrateur joue également 
le rôle de gaspard, le garçon qui persécute Simon à l’école. Sur un mode 
théâtre-récit, les tableaux s’enchaînent, les saisons passent, évoquées par 
des mélodies au hautbois interprétées par un musicien présent sur scène. 

Le travail d’adaptation permet de rendre les thèmes accessibles au jeune 
public : l’absence du père, la famille, le poids des règles sociales, la différence...

Jeune public, à partir de 5 ans.  50 mn
Écriture et mise en scène : Clément Morinière | Musique : Patrick roger  
Sur scène : Amandine Banquart, Julien gauthier, damien gouy, Clément Morinière,  
Patrick roger | Photo : © M. Covalca
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Viêtnam,  
les Princesses  
et le Dragon
Christian Vérot

Dans le nord du Vietnam, en véritables 
Princesses de la Montagne, les 
femmes rayonnent d’élégance et de 
beauté. Leur quotidien, de l’école au 
mariage, de la rizière au métier à tisser, 
fort d’une simplicité harmonieuse et 

rude, étonne et transporte. Quant au dragon, il est à la fois l’animal mythique et le 
symbole de la croissance économique actuelle. Il illustre les deux visages du pays. 

de la cité impériale de Hué du delta du Mékong jusqu’au fleuve rouge ; de Hanoi 
à Hô-Chi-Minh-Ville, cohabitent constamment le dragon du passé et celui de 
l’avenir, de l’ex-Indochine au modernisme conquérant. deux résonnances, deux 
directions, deux indispensables permettant d’accéder le temps d’un film à la 
beauté naturelle du Viêtnam. 

Londres,  
Capitale  
de l’Empire
Vincent Halleux

C’est avant tout un tour du monde concentré 
en une ville. Enfantée voilà plus de deux mille 
ans par un fleuve nourricier, la Tamise ; sixième 
ville française avec son demi-million d’expatriés, 
Londres enchante et inspire depuis toujours. 
de Chelsea « la bourgeoise », à l’avant-gardiste 
« east end », elle se révèle à travers ses parcs 
royaux, ses châteaux, ses quartiers historiques, 
et surtout ses habitants… 

La multi-culturalité y trouve son expression la 
plus réussie au travers de grandes fêtes comme 
le carnaval de Nothing Hill. Un voyage aux tons 
nostalgiques et mystérieux pour un pari de taille, 
vous faire aimer la ville, passionnément… 

La route 66,  
de Chicago 
à Los Angeles
Marc Poirel

Ce n’est pas n’importe quelle route, c’est LA 
route ! de Chicago à Los Angeles, partez au 
cœur de l’Amérique, au cœur de son histoire, 
au plus profond de son âme. En traversant 
8 états, la route 66 reflète la diversité de ce 
pays immense et nous entraine à la décou-
verte de la singulière et authentique culture 
américaine. Beaucoup plus qu’une simple 
traversée, goutez à ce voyage initiatique, 
devenu légendaire. 

Connaissance  
du monde 

PoUr CHAQUE dATE, dEUX rEPrÉSENTATIoNS À 14 H 30 ET 20 H.  
TArIf UNIQUE : 8 EUroS

 7 
fév.

mardi

 15 
nov.

mardi
L’Inde au milliard  
de regards
Lionel & Cyril Isy-Schwart

Peuplée par 1 milliard 210 millions d’âmes, l’Inde 
est en passe de devenir une super puissance 
économique. Néanmoins sa population reste 
profondément attachée à ses traditions ances-
trales. du bidonville de dharavi à la terre des 
seigneurs du rajasthan, des petits villages isolés 
du désert du Thar aux poudres colorées de la cité 
de Mathura en passant par les montagnes embru-
mées tapissées de cultures du thé, laissez-vous 
transporter dans ce voyage cinématographique, 
fruit de 9 mois de tournage !

 6 
déc.

mardi

 17 
jan.

mardi
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L’Irlande, 
« ombres  
et lumières »
Luc Giard

Partez à la rencontre du peuple irlandais et 
de ses passions. du Buren au Connemara en 
passant par le donegal, plongez dans ces tableaux 
vivants nés d’ombres et de lumières plantant le 
décor sublime des traditions et de l’histoire de 
cette île aux milles beautés. Un film qui vous fera 
partager les émotions d’un pays où l’amour de 
la terre reste l’essentiel.

Le Pays Basque,  
des Pyrénées-
Atlantiques à Bilbao
Hadrien Crampette

Balayé par les embruns et lové sur les deux 
flancs des Pyrénées, le Pays Basque fascine 
l’imaginaire des hommes. des origines mysté-
rieuses de son peuple à ses nombreux conflits 
de pouvoir, marchez sur les traces des pêcheurs 
de baleines, des corsaires de Saint-Jean-de-Luz, 
des explorateurs... Imprégné des rêveries de 
Victor Hugo à la belle époque de l’impéra-
trice Eugénie tout autant que des surfeurs 
d’aujourd’hui, le film d’Hadrien Crampette 
met en lumière l’identité complexe et riche 
de l’ancienne Vasconie.

 14 
mars

mardi

 4
avril

mardi

Autour des 
spectacles

Le Karavan théâtre est plus qu’une salle de diffusion de spectacles.
Son hall d’accueil, avec sa petite scène et sa galerie, invite les spectateurs  
à rester un peu plus, avant ou après un spectacle.
Il accueille des expositions renouvelées tout au long de l’année : peinture, 
photographie ou exposition thématique en lien avec un spectacle.

Le Karavan théâtre c’est aussi un espace de vie ouvert à tous.
L’ensemble des structures associatives et municipales (Associations, écoles, 
petite enfance, Conservatoire de Musique et danse et Atelier Couture) s’y 
produisent tout au long de l’année. Il accueille d’ailleurs, au 1er et au 2e étage, 
l’Atelier Couture municipal et les locaux dédiés aux activités de plusieurs 
associations culturelles. 

Restez connectés !
Retrouvez le programme complet de la saison, des spectacles 
aux expositions sans oublier les dates des vernissages et les 
animations sur la petite scène en consultant régulièrement 
notre site www.karavan-theatre.fr

> Inscrivez-vous à la newsletter 
> rejoignez-nous sur facebook
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Nouveauté  
2016 – 2017 
Le mois de juin est dévolu à la prise 
des abonnements exclusivement. 

Les ventes à l’unité démarrent en 
même temps que la billetterie en 
ligne : le 1er septembre. Sauf pour 
Traces, ouverture des réservations 
en ligne dès le 6 juin.

Abonnez-vous
Du 6 juin au 1er juillet : achat des 
abonnements uniquement.

Période du 6 au 8 juin réservée aux 
anciens abonnés saison 2015 – 2016.

Modalités 
Merci de compléter le bulletin 
d’abonnement (1 par personne).
Pour être traités simultanément, 
les bulletins d’abonnement doivent 
être rassemblés dans la même 
enveloppe (maximum de 8 bulletins 
en simultané).
Les abonnements déposés dans l’urne 
à disposition dans le hall du théâtre 
ou reçus par courrier sont traités 
par ordre d’arrivée le lendemain de 
leur réception. Pour un traitement 
immédiat, préférez l’inscription 
auprès d’un agent de billetterie.
Le placement en salle se réalise par 
ordre d’arrivée dans la limite des 
places disponibles, excepté pour 
Traces et Concerto pour deux clowns 
où le placement est libre.

Retrait des abonnements
Les abonnements ne sont pas retour-
nés par courrier. Ils sont à retirer à 
partir du 1er septembre 2016 aux 
horaires d’ouverture de la billetterie.

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h 
Mercredi 10 h – 12 h et 14 h – 19 h

Fermeture : lundi, vacances d’été du 
2 juillet au 31 août inclus, vacances 
scolaires.
Ouvertures spéciales : samedi matin 
de 9 h à 12 h les 11, 18 et 25 juin et 
les 3, 10, 17 et 24 septembre.

Annulation & 
remboursement
Le Karavan théâtre rembourse 
les places en cas d’annulation du 
spectacle. Le théâtre propose un 
échange ou un avoir en cas d’annu-
lation par le spectateur, jusqu’à 
48 heures avant la représentation.

Modes de 
règlement
Espèces, chèque, chèques vacances, 
carte M’ra de la région AUrA.

Carte bleue, visa, mastercard : 
à partir du 14 juin.

Accueil / Billetterie 
Sur place, par téléphone  
(04 78 90 88 21) et par 
correspondance :

50, rue de la république
69680 Chassieu
billetterie@karavan-theatre.fr

www.karavan-theatre.fr 
Billetterie en ligne :  
www.billetreduc.com

Billetterie

Tarif normal Tarif réduit*

1 spectacle 20 € 15 €

1 soirée tête d’affiche 26 € 20 €

1 spectacle jeune public 5 €

1 spectacle famille Adulte : 15 €
Moins de 18 ans : 5 €

1 Connaissance du monde 8 €

Abonnement

3 spectacles (hormis têtes d’affiche) 
Tarif Chasseland**

50 €
45 €

38 €
34 €

6 spectacles (hormis têtes d’affiche)
Tarif Chasseland**

90 €
80 €

70 €
60 €

10 spectacles (y compris têtes d’affiche) 140 €

*TArIf rÉdUIT sur présentation d’un 
justificatif valide : moins de 26 ans, plus 
de 65 ans, rSA, demandeur d’emploi, 
personne porteuse d’un handicap, 
étudiant, personne travaillant à 
Chassieu (à titre individuel), groupe 
à partir de 10 personnes, famille 
nombreuse à partir de 3 enfants, 
professionnel du spectacle, carte 
Cézam, carte M’ra. 

**TArIf CHASSELANd ABoNNEMENTS 
3 ET 6 SPECTACLES sur présentation 
d’un justificatif de domicile valide : 
facture d’eau, d’électricité, de gaz ou 
de téléphone, avis d’imposition ou 
certificat de non imposition, quittance 
d’assurance pour le logement, titre de 
propriété ou quittance de loyer. 

Par respect pour le public et les artistes, l’accès aux places numérotées n’est 
plus garanti après le début du spectacle. 
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dans le cadre de l’appel à projet pour le spectacle vivant.
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