17-18

Karavan
théâtre
Saison 17- 18

Nous pouvons dire que la culture est une invitation à se découvrir
et à découvrir les autres. Ou encore une autorisation à rêver, à s'émouvoir,
à pleurer de peine ou de joie. Écrire aussi qu'avec la culture tout devient
possible. Il faut juste oser !
Alors oui, avec l'équipe du Karavan théâtre et Patricia Lasanté, adjointe
déléguée aux affaires culturelles, nous vouons à la culture un attachement
profond, une passion que nous souhaitons contagieuse. Nous voulons vous
donner l'envie d'avoir envie ! Une nouvelle saison culturelle s'offre à vous. Une
programmation 2017/2018 pensée pour vous, pour vous tous. Une invitation
aux plaisirs simples. Et parce que tous les goûts sont dans la nature, nous
allons vous en faire voir de toutes les couleurs !
Plus que jamais, un mélange de styles et de personnalités : de Carmen
Maria Vega, chanteuse sulfureuse et sensuelle à Sarah McKenzie et son jazz
tout en douceur, en passant par de l'humour musical ou déjanté, en jetant un
regard sur la toute-puissance de l'argent, vous allez faire des rencontres et
des découvertes inattendues ! Nous voulons vous apporter de la culture mais
aussi du divertissement, vous proposer des valeurs sûres mais aussi de
la nouveauté avec des talents en devenir ou en train d'exploser sous vos yeux.
La scène du Karavan théâtre accueillera des troupes prestigieuses telles
Les Tréteaux de France mais aussi de jeunes compagnies prometteuses
ou régionales.
Nous voulons vous offrir un théâtre festif, un théâtre curieux, qui vibre,
qui interroge, qui s'adresse à toutes les générations. Nous apportons un
soin tout particulier au choix des spectacles pour le jeune public. Avec cette
saison nous défendons une culture sensible et pétillante, généreuse et sans
frontières. Alors faites-vous plaisir en allant au théâtre. Tout simplement.

Jean-Jacques Sellès
Maire de Chassieu
Conseiller métropolitain délégué au sport
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Jazz
VENDREDI 6 OCTOBRE
20 H

Sarah

McKenzie
Paris in the rain

UN STYLE RECONNAISSABLE
ENTRE TOUS, LA VOIX DU
JAZZ AUSTRALIEN
Lauréate du prix du meilleur album de jazz aria avec
« Close your eyes » en 2012 et un an après avoir
conquis le coeur des fans de jazz avec « We Could
Be Lovers », Sarah McKenzie revient avec son nouvel
opus « Paris in the Rain », véritable déclaration
d'amour à la ville lumière.
Du haut de ses 28 ans, cette artiste de renommée
internationale a choisi Chassieu pour sa première
date en région lyonnaise. Comme pour son
précédent disque, la chanteuse/pianiste/
compositrice/arrangeuse australienne, qui vit
aujourd'hui à Paris, a collaboré avec le producteur
Brian Bacchus (Norah Jones, Lizz Wright et
Gregory Porter). Le résultat ? Un album fascinant
alternant standards et compositions originales
sublimant une nouvelle fois l’incroyable musicalité
de l’artiste et qui se distingue par son élégance et sa
poésie. Si Sarah McKenzie met en lumière ses talents
de compositrice dans son spectacle, elle interprète
également avec virtuosité les reprises de Cole Porter,
Georges Gershwin, Henry Mancini ou encore Duke
Ellington. Au piano, l'une des priorités de l'artiste est
de développer un style reconnaissable entre tous.

Tout public – À partir de 8 ans – 1 h 30
Sarah McKenzie : piano, voix
Sous réserve de modification :
Marco Valeri : batterie | Pierre Boussaguet : basse
Jo Caleb : guitare | Anteprima production
Photo : Philippe Lévy-Stab
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Sarah McKenzie est une des nouvelles
divas du jazz vocal féminin. Elle est
l’une des dernières grandes sensations
avec cet album plus que parfait.
Rolling Stone magazine

Théâtre/comédie
VENDREDI 20 OCTOBRE
20 H

Et pendant
ce temps,

Simone veille
QUAND LE RIRE
PREND LE POUVOIR
Le féminisme peut-il être drôle ? C'est tout l'enjeu
de ce spectacle. Quatre générations de femmes
se succèdent dans un voyage qui s'étend de la
lutte pour l'avortement à la procréation assistée.
Sauront-elles transmettre à leur descendance
ce goût de la liberté ?
Au travers de scènes de la vie quotidienne,
ces femmes nous entraînent dans leur intimité
et leur imperfection. Trois femmes sur un
banc dans un jardin public… En 1950, c'est pour
surveiller les gosses. En 1970, c'est avant de partir
à la manif. En 1990, c'est pour faire du sport et
en 2015, c'est avant d'aller faire les soldes…
Ce voyage dans le temps est ponctué par les
intermèdes d'une Simone qui veille pour nous
rappeler les dates importantes qui ont jalonné
cette évolution qui s'est faite à force de combats,
de désirs, de doutes et surtout dans la quête
d'une égalité hommes/femmes.
Aucune revendication, juste un constat et
une question : sommes-nous enfin capables
d'avancer ensemble ?

Tout public – À partir de 8 ans – 1 h 20
Auteurs : Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina
Sécurani, Bonbon et Trinidad | Distribution : Trinidad,
Agnès Bove, Anne Barbier, Fabienne Chaudat | Direction
musicale : Pascal Lafa | Mise en scène : Gil Galliot | Régie :
Valentin Cornair | Scénographie : Jean-Yves Perruchon
Costumes : Sarah Colas | Monsieur Max production
Photo : Christelle Gilles
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Tout simplement jubilatoire
Le Parisien

Cirque traditionnel
dépoussiéré
MERCREDI 25 OCTOBRE
(VACANCES SCOLAIRES)
10 H . 16 H

Jeune
public

Le P’tit
Cirk
CIE COMMUN ACCORD

OUVREZ LA BOÎTE
À BONHEUR
Approchez, approchez, le cirque
est arrivé ! À l’horizon, pas de
chapiteau, pas de roulotte...
juste elle, lui et une valise.
Cette valise, c’est leur vie, leur petit
cirque ! Et chaque fois qu’ils l’ouvrent,
il en sort un numéro incroyable !
Entre jongleries, magie, acrobaties,
clown et poésie, ce petit cirque plein
de surprises n’a rien à envier
aux plus grands...

Jeune public dès 3 ans
50 minutes
Mise en scène et interprétation :
Perrine Levallois et Cédric Vampouille
Création lumière : Arnaud Letellier
Coproductions et résidences : l’Annexe
Compagnie Songes, Bourg-lès-Valence (26),
Théâtre DEST Maizières-les-Metz (57),
Le Prunier Sauvage Grenoble (38),
MJC Voiron, Auditorium de Flaine
Photo : Claire Lafontaine
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Théâtre
VENDREDI 10 NOVEMBRE
20 H

Ploutos,

dieu de l'argent
d'après Aristophane
CIE THÉÂTRE EN PIERRES DORÉES
EN RÉSIDENCE AU KARAVAN THÉÂTRE

L'ARGENT CHANGE-T-IL
LE COEUR DES HOMMES ?
Dans la Grèce de l’Antiquité (400 ans avant J.-C.),
Aristophane place Ploutos, dieu de l’argent, au centre
de l’organisation sociale et politique de la cité.
Pureté, corruption, pauvreté, revendication... sur
le ton de la farce, cette pièce explore – au travers
des codes d’une autre époque – des problématiques
pourtant plus que jamais contemporaines. Chrémyle
est un homme bon. Sans être miséreux, il n’a jamais
réussi à atteindre la richesse espérée. Il ne sait si son
fils unique doit suivre ses traces dans une vie honnête
mais modeste ou s’il doit, comme d’autres, devenir
fourbe et mauvais pour s’enrichir.
Il décide donc d’aller consulter Apollon. Celui-ci
l’invite à suivre le premier homme qu’il rencontrera
au sortir du temple. Chrémyle s’exécute et tombe
sur Ploutos, le dieu de l’argent en personne, que
Zeus, par jalousie, a rendu aveugle pour l’empêcher
de dispenser les richesses aux hommes vertueux.
Chrémyle, accompagné de son serviteur Carion, se
lance alors dans le projet fou de lui rendre la vue.

Tout public – À partir de 11 ans – 1 h 40
Adaptation et Mise en scène : Clément Morinière  
Artistes : Stéphane Bernard, Elodie Colin, Julien Gauthier,
Damien Gouy, Benjamin Kérautret, Clément Morinière,
Julien Tiphaine | Costumes : Clara Stachetti, Marie Thérézien
Musique : Pierre-Alain Vernette | Lumières : Ariana Thöni
Photo : Théâtre en Pierres Dorées
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Humour musical
VENDREDI 24 NOVEMBRE
20 H

Satané
Mozart
CIE SWING’HOMMES

MOZART DANS
TOUS SES ÉTATS
Le divin compositeur ne se verra ouvrir les portes
du Paradis que s’il parvient à terminer son requiem...
et sera accueilli en Enfer pour une résidence d’artiste
le temps de trouver l’inspiration ! Accompagné de son
ange gardien (l’ange Oliver), secondé par son démon
(le démon Tepeneu) et sous l’influence de Lucifer, maître
de cérémonie de cet étrange sabbat musical, Mozart
fera connaissance avec les musiques du nouveau
continent. Tiraillé entre le bien et le mal, entre la tradition
et la modernité, entre le respect du style galant de son
siècle et l’inventivité du romantisme du siècle à venir,
pris entre le bleu du ciel et le feu de l’enfer, il se livrera
à mille contorsions et acrobaties musicales pour tenter
de réconcilier et faire cohabiter dans son oeuvre les
deux parts de son génie.
Les compositions mozartiennes sont abordées dans tous
les styles et tous les thèmes : sonates, opéras, musique
de chambre, concertos, musiques sacrées. Les musiciens
jouent d’une quinzaine d’instruments pour assaisonner
la musique de Mozart de jazz New Orléans et de
nombreux clins d’oeil aux styles plus largement typiques
des États-Unis : le ragtime, la country, le be-bop et le
rock. Une vision résolument moderne pour un public
actuel, preuve que la musique de Mozart est éternelle.

Tout public – À partir de 7 ans – 1 h 25
Piano, accordéon, chant : Jérémy Bourges (Amadeus)
Contrebasse, basse électrique, trombone, sousaphone,
chant : Benoît Marot (l’ange Oliver) | Banjo, guitares, mandolines,
percussions, chant : Pierre Bernon (le démon Tepeneu)
Photo : Fred Chapotat
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Un plaisir pour les oreilles puisque
ces excellents musiciens réussissent
à vous faire aimer tous les styles,
si ce n’est à les sublimer. Sans
oublier leur jeu de comédiens, à
la fois touchant et loufoque, des
jeux de mots, des notes d’humour
sur l’actualité, le tout s’accordant
parfaitement avec la mise en scène.
Le Bruit du Off

Music Hall déjanté
MARDI 5 DÉCEMBRE
20 H

Les Sea Girls,
la revue

UN VÉRITABLE PIED DE NEZ
À LA MOROSITÉ
Début du spectacle : Broadway, la musique retentissante
d’un big band, des voix harmonieuses. En contre jour, quatre
danseuses divines prennent la pose. Les tenues sont celles
des plus fameuses revues. Descente d’escaliers, port de tête
altier, chorégraphies allant du tango au french cancan en
passant par la bossa nova... le grand show démarre.
Ce soir, les quatre belles sortent le grand jeu. Tout en plumes
et paillettes, les Sea Girls chantent, dansent et s’agitent
sous les spots de la scène. Ici, c’est Music Hall et revue
burlesque ! Elles font les clowns et l’on rit à l’écoute de leurs
textes à l’humour décapant et à la vue de leurs mimiques
désopilantes. On se délecte du caractère burlesque de chaque
situation. Les Sea Girls s’autorisent toutes les folies et toutes
les fragilités. Elles pétillent et s’amusent au rythme d’une
musique entraînante et de chansons décalées puisées dans
le répertoire de Sophie Forte, Jean-Max Rivière ou Pierre
Vassiliu. Dans ce spectacle, elles enchaînent numéros et
pitreries, french cancan et tours de magie. Avec elles, on rit
de tout : des diktats du corps parfait à la vieillesse qui guette.
On sort avec des airs plein la tête.
Les Sea Girls, la revue, est éligible aux Molières 2017

Tout public – À partir de 10 ans – 1 h 25
Conception et interprétation : Judith Rémy, Prunella Rivière,
Delphine Simon et Agnès Pat’ | Mise en scène : Philippe Nicolle de la cie des
26 000 couverts | Guitare : Bassem Ajaltouni ou Dani Bouillard | Percussions :
Vincent Martin ou Corentin Rio | Collaboration artistique : Charlotte Saliou
Costumes : Carole Gérard | Maquillage et coiffures : Nathy Polak
Scénographie : Michel Gueldry | Lumières: Léo Garnier | Chorégraphie :
Estelle Danière | Claquette : Isabelle Dauzet | Arrangements musicaux :
Fred Pallem | Direction vocale : Lucrèce Sassella | Production : Les Sea Girls
Diffusion : Avril en Septembre | Coproduction : La Halle aux Grains, scène
nationale de Blois, Le Théâtre des Bergeries à Noisy le sec et l’Archipel
au Fouesnant | Remerciements : L’Arcal | Photo : M. Vosgian | Avec le soutien
de l’Orange bleue à Eaubonne, du Théâtre des Quartiers d’Ivry, du Théâtre
de la Grange de Bois d’Arcy et du Théâtre de Maisons-Alfort

16

Elles ont tout pour plaire :
le sens de la fête, de la vie en rose
et du french cancan.
Le Figaroscope

Cirque
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
20 H

Corpus

Spectacle
famille

mentalus
CIE LES NOUVEAUX NEZ

UN JOYEUX BAZAR
AU KARAVAN THÉÂTRE
Clowns, cyr, jonglage, acrobaties sur cycle,
contorsionnisme, corde volante... embarquez
pour le monde fou fou fou d’une galerie
d’acrobates en flagrant délire de rituels bizarres,
absurdes, voire franchement anormaux.
Madame Françoise, parfaite maîtresse
de cérémonie, redécouvre à chaque instant que
la vie est une énigme. Elle cherche à comprendre
ce qui se passe… Tout a, pour elle, une explication
et un sens caché. Georges Pétard, multiinstrumentiste-homme-orchestre, expérimente
ses ultimes trouvailles-bidouilles musicales.
Il cherche actuellement à souffler dans sa guitare
tout en grattant sa trompette. Il est presque
sûr qu’il y est presque… Motoreta, amoureuse
de Georges en général et de tous les hommes
en particulier, chante, c’est sûr, son amour pour
la danse, et cherche, inconsciemment, à déplacer
le centre de gravité du Théâtre où elle se trouve.
À pleurer de rire !

Tout public – À partir de 5 ans – 1 h 15
Nicolas Bernard : clown, musique, direction artistique
Raquel Esteve Mora : clown, chant, musique
Roseline Guinet : clown | Moïse Bernier : Mât Chinois
Colas Rouanet : Jongleur | Tanguy Simonneaux : Roue Cyr
Nata Galkina : Antipodiste | Production : Cie les Nouveaux Nez
Photo : Stefano Borghi
La compagnie est conventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhônes-Alpes
et le Conseil Départemental de l’Ardèche.
Le spectacle a été soutenu par la SPEDIDAM.
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« Corpus Mentalus » est une sorte de
cabaret qui vous emmène faire le tour
du monde de la vie. Vaste programme.
Télérama

Humour/seul en scène
VENDREDI 19 JANVIER
20 H

Les jeux de mots subtils et la curiosité
d’un Devos, l’élégance et l’implication
contestataire d’un Desproges.
L’Express

Michaël

Hirsch
Pourquoi ?

DE BONS MOTS ET
DE L’IMPERTINENCE,
TOUT EN DÉLICATESSE
De la petite enfance au troisième âge,
Michaël Hirsch suit le parcours d’un
personnage qui s’interroge en permanence
sur le monde qui l’entoure : comment
trouver le sens de sa vie. L’amour ?
Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un
réjouissant voyage existentiel d’où émane
une subtile impertinence. On y découvre
une attachante galerie de portraits drôles,
tendres et décalés. Michaël Hirsch jongle
avec les mots et nous entraîne dans son
univers insolite où le rire et la dérision
côtoient l’imaginaire et la poésie.

Tout public – À partir de 12 ans
1 h 20
Mise en scène : Ivan Calbérac
Artiste : Michaël Hirsch
N’O Productions
Photo : Fabienne Rappeneau
Avec le soutien du
Fonds SACD Humour/One Man Show
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C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent.
Et ça fait du bien.
Télérama

Gospel
VENDREDI 26 JANVIER
20 H

Sweet
Witness
EMBARQUEZ POUR
UN VOYAGE SPIRITUEL
ET MUSICAL VIBRANT
Sweet Witness est un groupe de gospel
professionnel basé en région lyonnaise.
Autrefois chorale d’église connue sous
le nom de Sweet Preachers, le groupe se
professionnalise et devient Sweet Witness
en 2009 sous l’impulsion du musicien et chef
de choeur Pascal Horecka.
Le groupe partage le désir commun de
vivre ensemble et de faire rayonner sa
passion pour le gospel, en mettant un point
d’honneur à toujours élever la qualité vocale
individuelle ainsi que le son de choeur. Selon
les configurations, Sweet Witness rassemble
jusqu’à 10 chanteurs et 7 musiciens, dont
certains développent aussi des carrières
professionnelles en solo.
Sweet Witness, aujourd’hui, c’est une identité
solide marquée par une richesse vocale et
une force d’expression remarquables, qui
puisent toutes deux leur inspiration auprès
d’influences variées : des Amériques à l’Afrique,
du traditionnel negro spiritual aux sons urbains
empreints de modernité… Sweet Witness, c’est
une signature qui dénote dans le paysage
français du gospel ; elle vous transporte sur
les bancs des églises new-yorkaises.

Tout public – À partir de 7 ans – 1 h 45
Photo : Lionelle Nouck Nouck
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Humour musical
VENDREDI 2 FÉVRIER
20 H

BLØND

Tête
d’affiche

and BLØND
and BLÓND
Hømåj à la chonson française

UNE EXPÉRIENCE MUSICALE
ET THÉÂTRALE AUSSI RARE
QU’HILARANTE
Tø, Glär et Mår Blond, frère et soeurs, chantent ensemble depuis
leur plus tendre enfance suédoise. De culture scandinave, ils n’en
nourrissent pas moins une curiosité insatiable pour la France et
un amour immodéré pour les classiques connus et moins connus
de notre répertoire musical. Hømåj disent-ils en choeur et c’est
avec une singularité surprenante qu’ils interprètent, réécrivent,
détournent et même retournent leurs chansons préférées. Chez
eux, Gainsbourg anime des soirées anti-tabac, Barbara chante
pour les petits enfants et Sound of Silence n’a jamais aussi bien
porté son nom. Hømåj est écrit, joué et chanté avec brio par
trois artistes aux talents multiples, fantasques et à la créativité
débordante qui partagent en toute liberté leur vision décalée
de la France.
Nos facétieux suédois présentent une version renouvelée du
spectacle original créé à Paris fin 2012 au Théâtre des Blancs
Manteaux ; mis en scène par Eric Métayer, en lumière par
Jean-Yves Desaint-Fuscien, sublimée par des costumes signés
Sarah Dupont et enrichie de nouvelles chansons et de nouveaux
instruments.
BLØND and BLØND and BLÓND est éligible aux Molières 2017

Tout public – À partir de 12 ans – 1 h 20
Mise en scène : Eric Metayer | Lumière : Jean-Yves Desaint-Fuscien
Costumes : Sarah Dupont | Distribution : Tø, Glär et Mår Blond
Production : Taktic Music et Little Bros | Photo : Pascalito

Des reprises d’une modernité
absolument hilarante...
Allez-y, c’est tout blond !
Le Canard Enchaîné
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Chanson française
VENDREDI 9 FÉVRIER
20 H

Carmen

Un des personnages féminins les plus
forts qui soit apparu dans la chanson
française ces dernières années.
Ouest France

Maria
Vega

Tête
d’affiche

Ultravega

UNE BOMBE DE
CHARME QUI NE
CESSE D’EXPLORER
LES PASSERELLES
ENTRE LES ARTS
La sulfureuse Carmen Maria Vega revient
sur les scènes françaises pour présenter
son nouveau show Ultravega, en duo avec
son complice Kim Giani.
À 31 ans seulement, en dix ans de scène, plus
de 700 concerts, un succès bondissant et
un look rock et baroque, Carmen Maria Vega
s’est inscrite durablement dans le paysage
des musiques actuelles. Tel un kaléidoscope,
Carmen Maria Vega vous emmène, avec ses
nouveaux titres, aux confins de son intimité,
de son identité, thème central de l’album.
Tour à tour brûlante d’énergie, débordante
de sensibilité, éprise de liberté, sensuelle
et sexy, elle incarne son personnage ULTRA
VEGA avec fougue. Son univers tant visuel,
vocal que personnel, captive, hypnotise
et séduit.

Tout public – À partir de 10 ans – 1 h 15
F2F Music
Photo : Marylène Eytier
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Comme une avalanche d’émotions
et de sensations qui ne laissent
personne de marbre.
Le Parisien

Théâtre
MERCREDI 14 FÉVRIER
(VACANCES SCOLAIRES)
15 H

Un récit bien mené, interprété par
trois comédiens qui savent varier jeu
vif, mouvements et moments plus
poétiques.
Télérama Sortir

Jeune
public

Rose
au Bois
Dormant
CIE LA BELLE AFFAIRE

CHAQUE CHOSE
EN CENT ANS
Une version moderne de la célèbre
histoire des frères Grimm qui bouscule
les codes du conte de fée avec humour
et poésie.
La princesse Rose est victime dès son
baptême du mauvais sort de la fée
Népenthes : « À l’aube de ses seize
ans, elle se piquera le doigt à un fuseau
et elle mourra ». C’est sans compter
sur l’aide de la fée Mimosa, marraine
extravagante de Rose, et du prince
Christian, froussard au grand coeur...
Rose au Bois Dormant a reçu 2 nominations aux
Molières 2016 : meilleur spectacle jeune public
et meilleure comédienne dans un second rôle.

Jeune public dès 4 ans
50 minutes
Mise en scène : Cindy Rodrigues
Collaboration artistique : Juliette Ordonneau
Distribution en alternance : Juliette Ordonneau,
Chloé Chaze, Johanne Teste, Nicolas Fantoli,
Anne-Véronique Brodsky, Mathieu Graham
Création lumière : Yann Gacquer
Costumes : Alice Schnebelen
Photo : Margot Simonney
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Formidable spectacle à apprécier
en famille, les enfants étant aussi
charmés que leurs parents.
Les trois coups

Théâtre
VENDREDI 2 MARS
20 H

Les vacances de

Bérurier
D’après Frédéric Dard
(San Antonio)

AGITATION GARANTIE !
Après avoir adapté San Antonio chez les
gones en résidence au Karavan théâtre en
2011, Bruno Fontaine – avec Les vacances
de Bérurier – endosse de nouveau tous les
personnages et nous fait embarquer pour
une improbable croisière.
Le vieux réussit à convaincre San Antonio,
Bérurier et Pinuche de monter à bord du
« Mer d’Alors ». L’objectif est de résoudre
de mystérieuses disparitions qui ponctuent
chaque croisière du bateau.
Afin de faire plus authentique et plus
naturel, chacun prend la mer avec ses
proches : San Antonio avec sa mère,
Pinuche avec sa femme, Bérurier avec
son épouse Berthe et sa nièce Marie-Marie,
tandis que le vieux embarque son chauffeur
et laisse à quai sa maîtresse. Monte à bord
également, le dernier amant en date de
Berthe Bérurier, Monsieur Félix.
La saveur des textes de Frédéric Dard
et la virtuosité du comédien se mettent
au service d’une enquête s’annonçant
des plus réjouissantes...

Tout public – À partir de 12 ans – 1 h 15
Adaptation et jeu : Bruno Fontaine
Lumière : Denis Servant | Musique : Yvan Perrier
Mise en scène : Bruno Fontaine, Ségolène Stock
Administration : Laurent Lacroix
Production : Evedia | Photo : L’ombre d’un instant
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Théâtre
VENDREDI 9 MARS
20 H

L’avaleur

Tête
d’affiche

D’après « Other peoples’s
money » de Jerry Sterner

LES TRÉTEAUX DE FRANCE – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

UNE FABLE JUBILATOIRE
SUR LES DÉRIVES DES
RELATIONS ENTRE LA
FINANCE ET L’INDUSTRIE
Après le « Faiseur » de Balzac, Robin Renucci, le patron
des Tréteaux de France, poursuit son remarquable travail
autour de la thématique de l’argent. L’Avaleur est un
écumeur de grands fonds, génie du rachat d’entreprise,
prédateur, drôle, compulsif, fascinant. Il possède un furieux
appétit, appétit de vie, de pouvoir, d’argent, de tout. Il a en
ligne de mire une entreprise attirante car florissante. En face
de ses ambitions, le PDG qui a donné vie à l’entreprise, croit
en l’élargissement du bien-être général par l’industrie, aime
son métier et donne le cap comme un capitaine confiant.
Venez assister en direct à la destruction de l’équilibre de
l’entreprise traditionnelle, à l’affrontement entre deux
systèmes de valeurs, interrogeant par le théâtre les notions
de travail, richesse, activité, métier, contribution.
Attention, l’Avaleur se révèle être un ogre, séduisant,
plaisant, plein d’humour, débordant d’énergie.
Le spectacle de sa goinfrerie amuse.

Tout public – À partir de 14 ans – 1 h 30
Mise en scène : Robin Renucci
Assistant mise en scène : Joséphine Chaffin, Julien Leonelli
Distribution : Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais,
Robin Renucci et Jean-Marie Winling | Traduction : Laurent Barucq
Adaptation : Evelyne Loew | Scénographie : Samuel Poncet
Costumes : Thierry Delettre | Lumière : Julie-Lola Lanteri-Cravet
Maquillage et coiffure : Jean-Bernard Scotto
Musique : Gabriel Benlolo | Photo : Jean-Christophe Bardot
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Comédie
VENDREDI 23 MARS
20 H

Ding Dong
D’après le Dindon
de Georges Feydeau
CIE MOMUS GROUP

UNE FARCE RÉUSSIE !
Le Dindon est de ces pièces faisant surgir ce
qu’on appelle « les grandes mécaniques ». Avec
son adapation « Ding Dong », Natalie Royer nous
propose de venir assister à l’emballement de la
machine infernale chère à Feydeau en rendant
toutes les facettes du comportement humain
dans sa perte de contrôle face aux quiproquos,
lapsus et confusions en tous genres.
Le Dindon, c’est l’histoire de Lucienne Vatelin,
une femme honnête et fidèle, qui aime son
mari Crépin qui lui suffit. Elle ne consentirait à
prendre un amant que si, et seulement si, elle
surprenait son mari dans les bras d’une autre,
au grand désespoir de ses deux soupirants,
Pontagnac et Redillon. Malheureusement pour
eux, Vatelin semble être la fidélité incarnée. Or,
son ancienne maîtresse, Maggy Soldignac, arrive
subitement de Londres pour raviver une flamme
que Vatelin pensait avoir laissée de l’autre côte
de la Manche...

Tout public – À partir de 14 ans – 1 h 40
Mise en scène : Natalie Royer | Distribution (sous réserve) :
Benoit Martin, Renaud Béchet, Cécile Auxire Marmouget,
Pïerre Germain | Lumières : Jean Tartaroli
Photo : Philippe Somnolet
Remerciements : Gilles Cailleau et François Dodet
Co-production : momus group, théâtre de Vénissieux,
théâtre Jean Vilar Bourgoin-Jallieu, théâtre La Mouche
Saint-Genis-Laval, L’arc Scène nationale Le Creusot, groupe
des 20 scènes publiques en Auvergne-Rhône-Alpes
Création soutenue par la DRAC Auvergne-Rhone-Alpes
au titre de l’aide au projet
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Spectacle musical
VENDREDI 6 AVRIL
20 H

20 000 lieues
sous les mers
D’après Jules Verne

Claude Debussy, Paul Dukas, Albert Roussel, Camille Saint-Saëns
PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

« JE N’AIME QUE LA LIBERTÉ, LA
MUSIQUE ET LA MER » CAPITAINE NEMO
Au cours de l’année 1866, le savant français Pierre Arronax, suivi
de son fidèle assistant Conseil et du canadien Ned Land, considéré
comme le meilleur harponneur du monde, font partie d’une expédition
américaine destinée à détruire un monstre marin qui hante les océans.
Au terme d’un violent combat, les protagonistes sont faits prisonniers
par le capitaine Nemo, héros charismatique, puissant et mystérieux.
Embarqués, malgré eux, dans un tour du monde des profondeurs
maritimes, ils vont vivre des aventures insensées, entre terreur et
émerveillement. Adapter Vingt mille lieues sous les mers en image et
en musique, c’est aller dans le même sens que l’artiste Jules Verne,
dramaturge et musicien, faiseur passionné de spectacle musical. Une
version fidèle, une traversée de l’oeuvre qui s’attache à son caractère
haletant et poétique. Sur scène, le récit s’actualise dans une forme
illustrée spectaculaire.
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la Saison culturelle Chasselande marquée
par la thématique « Graine d’explorateurs »

Tout public – À partir de 9 ans – 1 h 25
Adaptation et mise en scène : Emmanuelle Praget | Direction musicale et transcription :
Gérard Lecointe | Illustrations : Etienne Guiol | Assistant illustrations : Arthur Sotto
Scénographie : Guillaume Ponroy | Lumières : Stéphane Fraissines | Son : Jérôme Rio
Costumes : Quentin Gibelin | Régie générale et vidéo : Arnaud Perrat
Avec : Percussions Claviers de Lyon. À l’écran, les acteurs : Olivier Borle (Arronax),
Renaud Golo (Nemo), Baptiste Guiton (Conseil) et la voix de Jérôme Quintard
(Ned Land) | Illustration : Étienne Guiol
Production : Percussions Claviers de Lyon | Coproduction Théâtre de la
Renaissance – Oullins Lyon Métropole | Le spectacle a reçu le soutien du FCM, de l’ADAMI,
de la SPEDIDAM et de la SACEM ainsi que de Delta Imprimerie, des Ateliers Guedj, du
Crédit Mutuel Sud-Est et du Club d’Entreprises des Percussions Claviers de Lyon.
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Agilité, précision, finesse, énergie
et malice irriguent l’exécution des
partitions et révèlent à la perfection
les richesses harmoniques et
rythmiques de grands compositeurs
du siècle de Jules Verne.
Michel Dieuaide
Les Trois Coups.com

Spectacle musical
VENDREDI 27 AVRIL
20 H

Johnny

fais-moi mâle !
CIE VIRÉVOLTE

MÉLANGEONS LES GENRES
Avec la création de son nouveau spectacle, Johnny, fais-moi
mâle ! Virévolte poursuit son objectif : abolir les frontières entre
les styles musicaux grâce à des programmes où se mêlent
chansons, musique pop, rock, jazz, musique baroque et airs
d’opéra. En prenant Johnny comme personnage principal
du spectacle, Aurore Bucher fait bouger les lignes et brouille
les cartes, non seulement entre les genres musicaux mais
également entre les genres masculin et féminin. Car il s’agit
dans Johnny, fais-moi mâle ! d’affrontement, de lutte mais aussi
de désir. Qui s’affronte ? L’homme et la femme. La femme avec
elle-même. L’homme avec son double. Qui s’aliène dans un désir
jamais satisfait ? Qui suit la femme de sa vie ? Qui est l’homme
de ma vie ? Amusons-nous des tours que nous joue le désir,
découvrons que féminité et virilité sont aussi des mythes et des
fictions, ni territoires homogènes, ni frontières étanches. Tenonsnous dans le passage, à l’intersection des possibles et jouons !
Chansons pop, airs lyriques ou baroques, revisités et arrangés
par Virévolte, s’enchaînent donc pour questionner joyeusement
notre rapport au genre et à sa soi-disant binarité. On voyagera
allègrement de Monteverdi à Chuck Berry en passant par Mozart,
Bach, Vian et Piaf, avec comme fil rouge en forme de clin d’oeil,
ce fameux Johnny, objet/sujet de tant de fantasmes.

Tout public – À partir de 14 ans – 1 h 15
Conception : Aurore Bucher | Mise en scène : Clémence Bucher, avec
le regard extérieur de Stéphane Verrue | Lumière, décor, scénographie :
Nieves Salzmann | Costumes : Sylvie Berthou | Travail sur le mouvement :
Norman Taylor | Voix : Aurore Bucher | Violon : Cyrielle Eberhardt ou Clémence
Schaming | Clarinettes : Carjez Gerretsen | Violoncelle et voix : Jérémie
Arcache | Guitare/théorbe : Damien Pouvreau | Diffusion : L’AvanScè/Lucienne
Eschlimann | Coproduction : Virévolte, La Clef des Chants/Région
Nord-Pas-de-Calais, la Cité de la Voix-Vezelay, le Pôle culturel de Drusenheim
Photo : Frédéric Iovino
Avec le soutien de la Ville d’Haubourdin, de la DRAC Grand Est, de la Ville
de Strasbourg, de l’Agence culturelle d’Alsace et de la Région Grand Est,
du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de la Spedidam.
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Johnny fais-moi mâle !, éblouissant
mélange de genre proposé par un
quintette d’artistes « pur sang »
composant la compagnie Virévolte
depuis 2013.
Les dernières nouvelles d’Alsace

Danse
VENDREDI 4 MAI
20 H

Hourra !
SPECTACLE DU 40E ANNIVERSAIRE
DE LA CIE DE DANSE HALLET EGHAYAN

UNE ODE À L’ENTHOUSIAME
La danse est un jeu sérieux, sérieux comme un jeu
d’enfant... Alors jouons ! 8 musiques, 7 danseurs,
6 tableaux et des milliers de raisons d’être transporté.
Hourra ! C’est un voyage qui nous emmène dans une
foule d’univers, du jazz inspiré de Tigran Hamasyan aux
percussions persanes de Madjib Khaladj en passant par
les rythmes enivrants de l’américain Steve Reich. De la
danse, toujours de la danse, danse de soleil et de pluie,
danse d’amour et de vol d’oiseaux, danse qui ne soit
plus « longue vie au roi » mais longue vie aux danseurs !
Hourra ! C’est une danse qui se divise et se multiplie dans
un même élan dont chacun s’empare à sa façon avec
jubilation, comme si l’unité naissait de tous les regards
des danseurs comme des spectateurs.
C’est la vitalité d’une danse qui ne meurt jamais !
Hourra ! Un enfant est né, fruit de 40 années de travail
que Michel Hallet Eghayan, défenseur d’une danse plus
que jamais vitale, vous invite à découvrir pour une
première mondiale en exclusivité au Karavan Théâtre.
La pensée, c’est ce qui se partage, alors il
ne nous reste qu’à hurler notre joie… Hourra !
Ce spectacle s’inscrit dans la dynamique « Une classe, une entreprise »
proposé par la Cie Hallet Eghayan permettant, grâce au soutien
d’entreprises du territoire, de faire émerger un projet culturel autour
de la danse dans des classes primaires de Chassieu.

Tout public – À partir de 7 ans – 1 h
Chorégraphie : Michel Hallet Eghayan | Danseurs : Anne-Sophie Seguin,
Charlotte Philippe, Margot Bain, Samuel Hubert, Xavier Coomans,
Simon Cavalier | Musiques : Madjid Khaladj, Steve Reich,
Tigran Hamasyan, Mickaël Cointepas, Samuel Hubert
Son : Julien Alenda | Lumière : Architecture Lumière
Création costumes : Rachel Carde, Eric Batista
Administration : Isabelle Lacroix | Production / Diffusion :
Bruno Miachon, Thierry Rollet | Photo : Francois Fayolle
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Musique irlandaise
VENDREDI 18 MAI
20 H

Doolin’
L’ÉNERGIE DE L’ÎLE
ÉMERAUDE S’INVITE
À CHASSIEU
En une décennie à peine, Doolin’ s’est imposé
comme l’un des groupes les plus novateurs de
musique irlandaise à l’échelle internationale.
Mais ne vous y trompez pas. Si Doolin’ tire bien
son nom d’un petit village de la côte ouest de
l’Irlande, réputé pour sa musique traditionnelle
et haut-lieu du « craic », cet esprit de fête
typiquement irlandais, c’est au coeur de la ville
rose, à Toulouse, que le groupe lui a donné
naissance. Fort d’une énergie diablement
communicative, le sextet irradie les plus
prestigieux festivals traditionnels, world et jazz
d’Europe (le Festival interceltique de Lorient
en tête) quand il ne partage pas la scène avec
les plus grands (Alan Stivell, le flûtiste irlandais
Desi Wilkinson...).
Pour l’enregistrement de son 4e album studio,
Doolin’ s’est offert le voyage jusqu’à Nashville
(Tennessee), auprès du grand John Doyle
ainsi que de nombreux invités : les banjoïstes
de renom Alison Brown (4 Grammy Awards)
et Mary Shannon ou encore la rappeuse
américaine Taron Benson (Anakronic). Pétris
de sensibilités contemporaines (rock, folk, jazz,
funk), ces virtuoses brisent les frontières
du genre.

Tout public – 1 h 30
Wilfried Besse : Chant & Accordéon | Nicolas Besse :
Guitare | Guilhem Cavaillé : Violon | Jacob Fournel :
Tin & Low whistles (flûtes irlandaises), séraphone
Josselin Fournel : Bodhran | Sébastien Saunié : Basse
Arnaud Gineste : Régisseur son et général | F2F Music
Photo : Bernard Benant
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Pour les scolaires
MARDI 14 NOVEMBRE
9 H 15 . 14 H

Zébrichon
CARTON CIE

QUAND LA VALSE DES
COULEURS PREND LE
PAS SUR LES DOUTES
Zébrichon est un petit zèbre et comme
tous les petits zèbres, il a une belle robe
noire et blanche. Mais Zébrichon est mal
dans ses rayures... il se sent seul car les
oiseaux ne viennent jamais se poser sur
son dos. Les mouettes si blanches ont
peur de ses rayures noires, les corbeaux
tout noirs se méfient de ses rayures
blanches.
Heureusement, Zébrichon va rencontrer
Souris, les Boutons de culotte, Barbichu
et Coccinelle, qui vont lui apprendre
à s’aimer tel qu’il est et à voir la vie
en couleur et en chansons.
L’histoire de Zébrichon, finalement,
c’est un peu notre histoire à tous...

Scolaires – Maternelle et CP
Interprétation/Chant : Marion Dudouet
Orgue de barbarie, chant, arrangements
musicaux, création lumière, régie : Brice Dudouet
Histoire, chanson et musique : Michèle Bernard
Mise en scène, direction d’acteur : Luc Chareyron
Conception décor : La caravane à bricole,
Clément Patard | Costumes et fond de scène :
Monique Bachelard, Céline Naylor | Coaching
vocal : Gwénaëlle Baudin | Photo : Carton Cie

44

Pour les scolaires
MARDI 9 JANVIER
9 H 15 . 14 H

Samuel
MOI ? J’AI PAS
DE PROBLÈME !
Moi, je m’appelle Samuel. Je ne suis
pas encore né. J’attends un tout
petit peu avant de pointer le bout
de mon nez parce que je sais que
ça ne va pas être facile. Ça ne va
pas être facile parce que je suis
différent : je suis trisomique.
Pour toi maman... bien sûr...
Pour toi aussi papa... Tu ne pourras
pas ouvrir une bouteille de
champagne, ni arriver au boulot
en brandissant fièrement la photo
de ton fils. Peut-être même que vous
penserez ne pas me garder...
Bon, il me reste quelques semaines,
il faut que je prenne des forces pour
préparer mon arrivée parce que
j’allais oublier de vous dire :
J’ai plein de projets moi, plein
d’envies ! J’ai pas de problème !
Moi ? j’ai pas de problème !

Scolaires – CE1 > CM2
Texte et jeu : Sandrine Gelin
Texte et mise en scène : Jean-Luc Bosc
Sous le regard complice
de Marie-Emilie Nayrand
Musique originale : Monsieur Orange
Voix off et témoignages : Corentin Beaugrand
Création lumières : Mikaël Gorce
Co-production : Théâtre Jean Marais
(Saint-Fons) | Soutiens : Salle des Rancy
(Lyon), Quai des Arts (Rumilly) et Festival
Au Bonheur Des Mômes | (Le Grand-Bornand)
Photo : Denis Caye
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Sandrine Gelin s’est inspirée de
son expérience pour dresser une
image inattendue du handicap.
On rit. De bon cœur, sans gêne
ni culpabilité à travers toute
une galerie de personnages
qu’elle campe avec une aisance
déconcertante. On s’émeut aussi.
Et on applaudit à tout rompre.
L’Eveil Hebdo

Ciné-conférences

Ciné-conférences

POUR CHAQUE DATE, DEUX REPRÉSENTATIONS À 14 H 30 ET 20 H
TARIF UNIQUE : 8 EUROS

POUR CHAQUE DATE, DEUX REPRÉSENTATIONS À 14 H 30 ET 20 H
TARIF UNIQUE : 8 EUROS

MARDI 10 OCTOBRE
Connaissance du Monde

Viva
Argentina

Des chutes d'Iguazù
à la Patagonie

MARDI 21 NOVEMBRE
Carnets de voyage

ANDRÉ MAURICE

Afrique
du Sud

Des quartiers colorés de Buenos Aires
à Misiones – qui abrite le legs des indiens
Guaranis, la forêt subtropicale et les chutes
d’Iguazú – en passant par la faune marine et
les glaciers gigantesques de la Patagonie,
sans oublier – de Salta à Jujuy – les villages
de la Cordillère des Andes révélant leurs
trésors patrimoniaux, leurs peuples
attachants et l’envoûtante mine de Salinas
Grandes : découvrez l’Argentine profonde,
un pays immense, intense.
Partez à la rencontre des tisserands
de Cachi, des viticulteurs de Cafayate et
de Mendoza, laissez-vous conter l’enfance
de l’Argentine avec les ruines de Quilmes
et ses parcs chargés d’attraits géologiques
et paléontologiques. Enfin, improvisez-vous
rois de la nuit en découvrant le tango des
Milongas.

Au pays arc-en-ciel
ANNIE ET PIERRE RÉGIOR

MARDI 23 JANVIER
Connaissance du Monde

California
Dream

MARDI 12 DÉCEMBRE
Connaissance du Monde

Le Danube

Sur la route du mythe

Voie impériale

ÉRIC COURTADE

MICHEL DRACHOUSSOFF

Du désert du Kalahari au rivage de l'Océan
indien, du Cap de Bonne Espérance au
parc Kruger, l'Afrique du Sud, dans une
grande diversité de milieux naturels, abrite
la faune la plus riche de tout le continent.
Faites connaissance de la « nation arc-enciel » née de l'apartheid, patrie de Nelson
Mandela et de Desmond Tutu, rencontrez
les habitants des townships et des quartiers
huppés du Cap et découvrez les racines
africaines du pays ; peuples zoulou et
ndébélé, xhosa et san.
48

Remontez aux sources même du mythe
américain en explorant l’État emblématique
de la Californie. Du charme de San Francisco
à la fournaise de la Vallée de la Mort, de
la légendaire Route 66 à l’incomparable
Yosemite, des gigantesques Séquoias à
la côte sauvage du Pacifique, des villes
fantômes à Hollywood…
Tout est spectaculaire, tout est pictural,
tout est enivrant ! Tous les ingrédients sont
réunis pour une plongée vertigineuse au
coeur du symbole même du rêve américain.

Fleuve mythique, route commerciale
et culturelle, le Danube relie l'Allemagne
à la Mer Noire en traversant de superbes
paysages et de nombreuses villes chargées
d’art. Cités historiques de la Bavière
danubienne, Vienne, Bratislava, Budapest,
Belgrade, les Portes de Fer, autant d’étapes
prestigieuses illustrées par de superbes
images et un accompagnement musical de
toute beauté. Un voyage magique au coeur
de l’Europe.
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Ciné-conférences
POUR CHAQUE DATE, DEUX REPRÉSENTATIONS À 14 H 30 ET 20 H
TARIF UNIQUE : 8 EUROS

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 les spectacles. Il accueille des
expositions renouvelées tout au long de l’année : peinture, photographie
ou thématique en lien avec un spectacle.

MARDI 24 AVRIL
Carnets de voyage

MARDI 6 MARS
Connaissance du Monde

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 et les locaux dédiés aux activités
de plusieurs associations culturelles.

Laos

Cambodge

Le temps immobile

Le sourire retrouvé

HÉLÈNE ET CHRISTIAN GOUBIER

SÉBASTIEN ET EMMANUEL BRAQUET

Si Luang Prabang est devenu une cité
musée dédiée au tourisme, le reste du
pays est à l’écart d’un développement trop
rapide. Les Laotiens profitent paisiblement
des saveurs simples de la vie.
Tout au long des 1 500 km nord-sud
sur lesquels s'étend le pays, allez à la
rencontre des paysages, des campagnes
et des villages en prenant votre temps.
Ce film est une invitation à marcher,
pédaler, naviguer, rouler entre pics
karstiques, jungles inquiétantes,
cascades et rapides du Mékong…

Entre 2003 et 2005, Sébastien a sillonné
le Cambodge, explorant chaque Province.
De ses périples est issu un documentaire :
Cambodge les clés d’un royaume, un
road-movie ponctué de rencontres
émouvantes. Dix ans après, son père et lui
sont repartis sur les pistes de ce royaume.
De Phnom Penh à Angkor, de temples
secrets en retrouvailles magiques,
c’est la face émouvante d’un pays nouveau
que vous découvrirez : le Cambodge du
sourire retrouvé.
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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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Billetterie
PAR RESPECT POUR LE PUBLIC ET LES ARTISTES, L’ACCÈS AUX PLACES
NUMÉROTÉES N’EST PLUS GARANTI APRÈS LE DÉBUT DU SPECTACLE.

À l'unité

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 ciné-conférence

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 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.
Tarif à 5 € pour les élèves du conservatoire, à titre individuel (sur présentation de
la carte d'élève tamponnée par le conservatoire). Valable pour « Satané Mozart »,
« 20 000 lieues sous les mers », « Hourra ! » et « Johnny fais-moi mâle »
Spectacles Balises : 1 place offerte pour 1 place achetée sur
www.balises-theatres.com (dans la limite des places disponibles).
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RÉSERVEZ VOS PLACES !

HORAIRES

VENTES À L'UNITÉ
ET ABONNEMENTS SUR PLACE :

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

— 6, 7 et 8 juin :
réservé aux anciens abonnés
9 h – 12h / 14 h – 20 h
— à partir du 10 juin :
billetterie ouverte à tous aux horaires
du théâtre (voir ci-contre)
— Ouvertures spéciales les samedis
matins de 9 h à 12 h les 10, 17 et 24 juin.

Fermeture : lundi, vacances d’été
du 8 juillet au 4 septembre inclus,
vacances scolaires.

ANNULATION &
REMBOURSEMENT

Billetterie en ligne ouverte
à partir du 5 septembre
Le placement en salle se réalise
par ordre d’arrivée des demandes
de réservation et dans la limite
des places disponibles.

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

ABONNEZ-VOUS

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèque, chèques vacances,
carte M’ra de la Région AuvergneRhône-Alpes.
Carte bleue, visa, mastercard :
à partir du 13 juin.

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.

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

RETRAIT DES ABONNEMENTS

Les abonnements ne sont pas
retournés par courrier. Ils sont à
retirer à partir du 5 septembre 2017
à l'accueil du Karavan théâtre (aux
horaires d’ouverture de la billetterie)
ou dès le 2 septembre à l'occasion du
forum des associations au Complexe
sportif Romain Tisserand.

BON PLAN DERNIÈRE
MINUTE
48 h avant le spectacle,
tarif à 8 € pour tous.
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Accès
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GPS

En bus, arrêt Chassieu Mairie
50, rue de la République
69680 CHASSIEU
Direction et programmation
Marianne Devignot
Assistante de Direction,
relations publiques
Brigitte Cussac
Administration, régie, billetterie
Laurence Vidal
Régie technique
Guillaume Lavesvre
Accueil, billetterie
Lucienne Renaud Petitdemange
Entretien
Katy Gagnor

Direction
Décines
Direction
La Soie

Mairie
68
76

Rue de la
République

Karavan
théâtre

Route
de Lyon

Direction
A43

Direction
Saint-Priest

Chassieu
Rocade est

Bd périphérique

Direction
Genas
SORTIE 8
CHASSIEU
CENTRE

Avenue du
Dauphiné
Eurexpo

LYON

Route
de Genas

54

ROCADE
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Direction
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... et tous les intermittents artistes
et techniciens qui nous accompagnent
au fil de la saison.

Avenue
du Progrès

Rond point
des sept
chemins
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