Karavan
théâtre
Saison 18- 19

La culture est l’une des passions qui
guide notre action municipale et nous
sommes impatients de la partager avec
vous lors de cette nouvelle saison du
Karavan théâtre.

pour toucher tous les publics avec une
attention particulière accordée aux plus
jeunes. Chacun trouvera de quoi rire,
s’émouvoir, rêver et imaginer.
Cette nouvelle programmation se veut
éclectique, au plus prés de vous. Cette
période de contraintes budgétaires ne
doit pas freiner notre volonté de faire
mais nous impose plus de discernement,
plus de réflexion globale.

La passion, c’est justement le fil rouge
de cette programmation 2018 – 2019.
Elle peut être amoureuse, contrariée,
enflammer les êtres. La passion, c’est
aussi celle que nous partageons, pour
le théâtre, la danse, l’opéra, le cirque
et la musique.

Un grand merci à la direction des affaires
culturelles et à l’équipe du Karavan
théâtre, qui ont su vous écouter, prendre
en compte vos attentes et vos envies.
C’est pour cette raison, que nous avons
conçu un abonnement véritablement
à la carte pour vous permettre de
déterminer vos choix sans contraintes.
Un peu, beaucoup, passionnément,
vous concevez le programme qui vous
convient en bénéficiant de tarifs adaptés.

De la passion, les artistes choisis en
débordent et ils ne manqueront pas
de vous la faire découvrir, de vous la
faire partager. André Manoukian,
Jean-François Zygel, Liane Foly ou encore
Clémentine Célarié vous enchanteront de
leur talent tandis que de jeunes artistes
prometteurs affirmeront avec vous leur
soif de créativité.
Cette saison fait la part belle au mélange
des arts, des styles, des influences,

Laissez-vous guider par la passion !

Jean-Jacques Sellès
Maire de Chassieu
Conseiller métropolitain délégué au sport
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Catégorie

B

Un témoignage intime et vivant
qui atteint l’universel par sa
générosité et son humanité.
Théâtre / Humour
Vendredi 5 octobre
20 h

Il y a à la fois du Candide et du Rocky, du cran et de la fougue,
du coeur et des couilles, dans l’itinéraire de ce fils de prolos
pieds noirs passionné autant par la boxe que par le théâtre.
La marseillaise

Au travers d'un seul en scène poignant,
suivons le chemin de cet homme qui
nous raconte son histoire, celle d’un
minot de Marseille. Jean-Jérôme
Esposito habite à côté des usines
Ricard dans les quartiers Nord de la
cité Phocéenne. Enfant, il vit dans une
véritable tour de Babel où il entend
parler l’arabe de son voisin, l’espagnol
de sa grand-mère, l’italien de son père,
le comorien de son ami, le vietnamien
de la voisine et bien d’autres langues
encore.
Ce petit-fils de pieds-noirs et d’immigrés,
nous invite à un voyage dans la cité où
il a grandi. Il y raconte avec finesse et
tendresse ses origines et comment
cette richesse multiculturelle l’a façonné.

Tout public
À partir de 10 ans
1 h 20
Jean-Jérôme Esposito
Une pièce écrite et interprétée
par Jean-Jérôme Esposito
Mise en scène : Julie Lucazeau
assistée de Nan Mérieux

Acteur à la filmographie impressionnante,
fidèle de Guédiguian, Jean-Jérôme
Esposito ne contourne pas les clichés.
Au contraire, il les enfonce avec humour,
poésie et autodérision. Il incarne ainsi
tour à tour les personnes hautes en
couleurs qui ont bercé son enfance et
c’est à travers elles qu’il tente de nous
rapprocher de ces cités qui paraissent
si lointaines à bien des Français. JeanJérôme Esposito parvient à nous faire
aimer son « quartier pourri » et à nous
toucher au coeur.

Scénographie : Julie Lucazeau
et Emilie Langlais
Création lumière : Brice Notin
Montage vidéo :
Cie Entre deux mondes
Photo : Yolande Lamoulère
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Catégorie

A

Piano jazz & classique
Vendredi 19 octobre
20 h

duo/
duel

Vous allez avoir du mal
à choisir votre camp
Jean-François Zygel et André Manoukian :
deux univers qui s’opposent et s’attirent,
le classique et le jazz réunis sur scène.
Tous les deux improvisent dans un
duel pianistique où ils se lancent de
nombreux défis teintés d’humour.

Tout public
À partir de 8 ans
1 h 15
Pianistes : André Manoukian
et Jean-François Zygel

Il sera difficile de choisir entre le pianiste
classique et le jazziste mais la musique
sortira gagnante !
Le public sera parfois invité à proposer
un thème ou à monter sur scène.

Photo : Solene Renault
& Franck Juery/Naïve
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Jeune public

Jp
Vacances scolaires

Nouveau cirque / Magie
Mercredi 24 octobre
10 h & 16 h

la douce
envoléee
La tendresse du rêve,
la poésie de la réalité

Jeune public
À partir de 4 ans
50 min

Cie Prise de Pieds
Création et interprétation :
Benoît Héliot et Saïlen Rose
Regard extérieur :
Johan Lescop (Jeu et dramaturgie)
Manuel Buttner (Portés acrobatiques)
Lumière : Mathieu Sampic, Julien Truchet
Au plateau / Construction :
Laurent Gauthier, Stéphane Guellec
Costumes : Blandine Poulat
Illustration : Sylvie Wibaut
Compagnie associée : Quelques p’Arts,
Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, Boulieu-les-Annonay (07)
Coproduction et résidences : Quelques p’Arts,
Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, Boulieu-les-Annonay (07) Le Train-Théâtre, Portes-les-Valence (26) La Minoterie - pôle de création jeune public,
Dijon (21)
Résidences : Ciné-Théâtre de Tournon-surRhône (07), Le Poulailler (38), L’Allégro (01),
Théâtre de Privas (07), Ciné-Théâtre de la
Mûre (38), Centre Culturel de Chabeuil (26),
Le Coléo (38)
Photo : Denis Debaisieux

Un homme est enfermé dans sa
solitude. Il recueille son chagrin dans
des mouchoirs, qu’il enferme dans des
placards.
Mais un soir, un des mouchoirs se
rebelle... L’homme se trouve confronté
à des objets qui s’animent, le secouant
pour le faire revenir à la réalité. Tout lui
rappelle celle qu’il n’arrive pas à sortir de
sa tête, son grand amour perdu. Celle-là
même qui finit toujours par apparaître
ou disparaître quand il ne s’y attend pas.
Ce spectacle nous fait naviguer entre
rêve et réalité. Il parle de l’absence avec
poésie, malice et tendresse. Il brouille
avec talent, les limites du rêve au réel,
du temps passé au moment présent.
Les portés acrobatiques dépassent
la prouesse pour devenir une manière
de s’exprimer.
Soutien à la création : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
ADAMI, Conseil Général de l’Ardèche, Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes/ Avec le soutien : CNAC de
Châlons-en-Champagne (51), Cie 14:20 et Raphaël
Navarro, Ville de Colombier-le-Vieux (07)
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[...]
Les deux comédiens acrobates ont fait frémir la salle avec
leurs envolées énigmatiques, leurs portés et leurs équilibres
savamment maîtrisés, au service d’une histoire pleine de
douceur et de tendresse.
Le Dauphiné Libéré
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Catégorie

B
Quel talent ! Quel plaisir ! Quel bonheur !
L’Express

Humour musical
Vendredi 9 novembre
20 h
Femmes au bord
de la crise de rire
Réunies pour une soirée TV un peu
particulière, de l’impeccable ménagère
des années 50 à la diva déjantée, les
Swing Cockt’elles chantent la femme dans
tous ses états au travers d’arrangements
inédits et de rencontres insolites : Britney
Spears flirte avec Rachmaninov, Debussy
drague les Chordettes, Villa-Lobos a le
béguin pour Jobim, Chopin a une liaison
avec Sabine Paturel, Bénabar courtise
Bizet, Gershwin fait de l’oeil à Bach,
Gloria Gaynor en pince pour Brel.

Tout public
À partir de 8 ans
1 h 15
Les Swing Cockt’elles
Mise en scène : Les Swing Cockt’elles en
collaboration avec Raphaël Callandreau
Interprétation : Annabelle Sodi-Thibault,
Ewa Adamusinska-Voulaud, Marion Rybaka

Avec humour, énergie et complicité, les
Swing Cockt’elles empruntent des sentiers
musicaux inattendus et embarquent le
public dans un voyage musical délicieux,
à la fois rétro et moderne.
Dans ce programme, tout semblerait
sous contrôle si un pianiste virtuose
ne s’était pas invité à l’improviste...

Piano et chant :
Jonathan Soucasse ou Yves Dupuis
Composition et arrangements :
Annabelle Sodi-Thibault
Son et Lumières : Nicolas Thibault
Photo : Paul Evrard
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Catégorie

A

Théâtre
Vendredi 30 novembre
20 h

« En quatre jours, il m’a donné
une vie entière, un univers,
et a fait un tout des parties
de mon être. »
Tout public
À partir de 12 ans
1 h 40
Clémentine Célarié,
Aurélien Recoing
et Gérald Cesbron
Mise en scène : Anne Bouvier
Artistes : Clémentine Célarié,
Aurélien Recoing, Gérald Cesbron
Adaptation du Roman de R. J. Waller :
Didier Caron et Dominique Deschamps
Scénographie plasticienne :
Emmanuelle Roy
assistée de Marine Brosse
Musique : Raphaël Sanchez
Lumières : Denis Koransky
Costumes : Christine Chauvay
Photo : Franck Harscoue

Sur la route de Madison est le récit de
la vie de Francesca Johnson (Clémentine
Célarié), épouse et mère à la vie de
famille sans heurts.
Un jour de l’été 1965, alors que son mari
(Gérald Cesbron) et ses enfants sont
partis à une foire agricole dans l’Illinois,
elle croise la route de Robert Kincaid
(Aurélien Recoing), reporter chargé
de photographier les ponts du comté
de Madison.
Au premier regard, ils savent qu’ils sont
faits l’un pour l’autre mais ne disposent
que de quelques jours pour se découvrir
et vivre cette passion, secrète et sans
espoir, presque mystique, dont le
souvenir deviendra leur raison de vivre.
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Spectacle famille

F
Il leur suffit de trois fois rien comme
à ceux qui ont du talent.

Cirque
Vendredi 14 décembre
20 h

Le Sud-ouest

Une heure de bonheur

Spectacle famille
À partir de 5 ans
1 h 05
Compagnia Baccalà
De et avec : Camilla Pessi
et Simone Fassari
Mise en scène : Louis Spagna
Collaboration artistique et Régie :
Valério Fassari
Création lumières :
Christophe Siegenthaler
Photo : pipo.com

Poétique, surréaliste, ironique,
acrobatique et drôle. Pss, Pss est un
spectacle qui met en scène deux clowns
contemporains avec le langage universel
du corps et du regard. Personnages sans
parole, si justes dans leurs silences qu’ils
nous emmènent dans une performance
hors du temps, avec toute la gravité,
l’insouciance et la cruauté de l’être à
deux.
La compagnie a parcouru le monde avec
cette histoire fascinante où tout leur est
permis. Lauréat de 12 prix internationaux,
unique, drôle, virtuose et charmant,
Pss, Pss est un spectacle qui a été joué
plus de 700 fois dans plus de 50 pays
et sur les 5 continents avec un énorme
succès... À ne pas manquer !
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Catégorie

B

Humour / Seule en scène
Vendredi 18 janvier
20 h

Découvrez le premier one
woman show économique !

Tout public
À partir de 12 ans
1 h 20
Audrey Vernon
De et avec Audrey Vernon
(en accord avec Yescomon)
Photo : Remi Ferrante

Pour ceux qui doutent de la poésie des
pages saumon du Figaro et ceux qui la
goûtent, pour ceux qui ont compris qu’il
y a davantage de bénéfices à épouser
un milliardaire plutôt qu’à travailler pour
lui ou acheter ses produits, pour tous
ceux-là, Audrey Vernon détaille, lors de
son enterrement de vie de jeune fille, la
mécanique du monde mondialisé, le tout
en robe de mariée bordée de froufrous
révolutionnaires. En fausse candide, elle
taille un costard aux riches de ce monde.
De Lakshmi Mittal à Bernard Arnault,
en passant par Donald Trump, premier
président milliardaire, personne n’est
épargné par la comédienne.
Ce spectacle est drôle, incisif, très bien
documenté, empreint de fausse naïveté.
Et... très actuel.

Un texte précis et intelligent
Télérama

C’est caustique, inédit et subtil
L’Express
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Catégorie

B

Opéra
Vendredi 25 janvier
20 h

Une oeuvre aussi immortelle
qu’intemporelle
Tout public
À partir de 11 ans
1 h 40
Brins de voix
Mise en scène, dramaturgie
et scénographie : Pierre-Alain Four
Artistes : Pierre Héritier, Florent Karrer,
Caroline Adoumbou, Camille Allerat,
Isaïas Soares Da Cuna, Emmanuel Ducroz,
Fanny Mourren
Comédienne : Réjane Bajard
Réalisation vidéo : Joran Juvin
Transcription, direction musicale et
accordéon : Thibaut Trosset
Lumières : Lucie Thevenet
Graphisme : Clotilde Jenoudet
Photo : Clotilde Jenoudet

Soap opéra ou sitcom, ce Don Giovanni
de l‘ensemble Brins de voix prend place
dans une clinique pratiquant la chirurgie
esthétique, lieu clos, hiérarchisé et
propice aux fantasmes.
Médecin-chef, infirmières et blouses
blanches se séduisent et s‘épuisent,
s’enflamment et s’enfuient, dans un corpsà-corps aussi tendu que voluptueux.
Les codes visuels des séries télévisées
hospitalières seront les constantes
d’une mise en scène qui magnifie les
pulsions entre des personnages, tous
ambivalents, à l’image du héros, aussi
charmeur et attirant que révoltant. De la
simple oeillade au véritable harcèlement,
on a toute la palette des attitudes d’un
Don Giovanni qui séduit sans remords.
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Catégorie

A

Chanson française
Vendredi 1er février
20 h

Une voix de crooneuse pour
un moment en acoustique
unique
Tout public
À partir de 8 ans
1 h 15
Foly jazz
Tournée acoustique
Photo : Benjamin Decoin

Liane Foly revient avec la fougue des
premiers jours... C’est en piano/voix
que Liane Foly vous livre sur scène
ses plus grands succès et standards
de jazz en hommage à Edith Piaf, Claude
Nougaro et Michel Legrand… Rendezvous choisi avec amour pour une soirée
jazz Foly telle que vous l’aimez !
Un timbre de voix puissant et
reconnaissable entre mille, un don
précieux pour écrire et interpréter des
chansons profondément tendres, une
joie de vivre à l’épreuve des drames ;
ajoutez à cela des millions de disques
vendus et on pourrait presque ainsi
résumer 30 ans de musique de Liane
Foly, une des artistes les plus aimées
du public français, une des plus
audacieuses aussi par ses choix
de carrière.
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Catégorie

C
Théâtre
Vendredi 8 février
20 h

L’amour à Venise
En 1623 ; le musicien anglais Nicolas
Lanier est missionné à Venise par son
roi pour une affaire diplomatique : il y
retrouve avec joie son amante Artemisia
Gentileschi, une peintre italienne de
renom. Après des mois de séparation,
les deux amants commencent une vie à
deux, dans leur palazzo au bord de l’eau.

Tout public
À partir de 16 ans
1 h 45
Cie Le Théâtre Oblique
En résidence au Karavan Théâtre
Auteure : Joséphine Chaffin
Mise en scène : Joséphine Chaffin et
Clément Carabédian
Artistes : Marie-Cécile Ouakil,
Clément Carabédian
Scénographie et lumières :
Julie-Lola Lanteri-Cravet
Musique : Théodore Vibe
Partenaires :
Théâtre National Populaire :
prêt de costumes, d’accessoires et
d’éléments de scénographie
Les Célestins – Théâtre de Lyon :
prêt d’éléments de scénographie
Cie RL : accueil en résidence
Théâtre des Clochards Célestes :
apport en coproduction
Spédidam :
aide à la création et à la diffusion
Photo : Stéphane Rouaud

Mais bientôt, la mission secrète de
Nicolas prend mauvaise tournure :
cerné par les espions français et
espagnols, il se retrouve reclus dans
l’atelier d’Artemisia. Les deux artistes
luttent pour préserver, chacun, leur
espace de création et l’idylle se trouve
menacée par la rivalité et les frustrations.
Sur fond de guerre de trente ans, le huis
clos vénitien se fait la caisse de résonance
des déchirements européens. C’est un
duel entre deux amants-artistes qui
se joue, deux égos que les passions
personnelles et professionnelles
débordent et chavirent.
Cette histoire nous questionne sur la
place des femmes artistes et explore
le rapport entre travail, couple et rôles
sociaux genrés, en faisant un pont entre
le XVIIe siècle et nos jours.
Cette fable à la fois intime, politique
et moderne se raconte à travers un
spectacle grand public qui emprunte
certains de ses codes à la comédie
musicale en faisant la part belle au piano
et à la chanson.
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Jeune public

Jp

Vacances scolaires

Mercredi 20 février
10 h & 16 h

la robe
rouge

Un voyage initiatique
tout en douceur et fantaisie
Aïwa est une petite fille qui vit avec
son père et sa belle-mère. Celle-ci lui
demande un jour une chose impossible :
laver une robe rouge et ne revenir à la
maison que lorsque celle-ci sera blanche.

Jeune public
À partir de 5 ans
50 min
Cie Intermezzo
Musicien, compositeur : Erwan Flageul
Comédienne : Marie Neichel
Illustrateur : Joris Yang
Images animées : Luc Suh
Direction artistique : Guillermo Manzo
Création Lumière : Manue Joubier
Régie son : Vincent Travaglini
Création et confection de la Robe rouge :
Lise Busarello

La petite fille s’engage alors dans une
aventure extraordinaire qui lui réserve
des rencontres surprenantes : une vieille
dame malicieuse, un mouton frileux,
la traversée d’une étrange forêt, un
crapaud philosophe…
Au coeur de cet univers fantastique,
au gré des épreuves qu’elle va traverser,
Aïwa va aussi se découvrir elle-même et
grandir. De la colère va naître finalement
l’apaisement pour chacun, un voyage
onirique où le temps du deuil se raconte
en douceur.
La Robe Rouge rassemble, sur scène,
du cinéma d’animation, de la musique
en direct, un conte et des jeux d’ombres.
L’univers graphique s’apparente au
manga. Les jeux d’ombres dialoguent
avec le dessin animé. Le musicien
interprète en direct la bande son du
film à partir d’une guitare électrique,
de musique assistée par ordinateur
et de sons enregistrés dans la nature.
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Catégorie

B

Comédie
Vendredi 8 mars
20 h

Tout public
À partir de 10 ans
1 h 20
Création : Clément Michel
Mise en scène :
Arthur Jugnot et David Roussel
Comédiens : Lionel Buisson,
Dominic Palandri ou Yohan Guenin,
Ségolène Stock
Photo : Lucas Grenier / 2017

L’une des meilleures comédies à l’affiche
Figaroscope

Un vaudeville moderne,
irresistiblement drôle
Paul fait croire à Sophie que son meilleur
ami Martin, venant de perdre sa mère,
va venir s’installer quelques temps chez
eux. Il veut, en réalité, la quitter pensant
que ce ménage à trois fera exploser leur
couple. Martin pris au piège, accepte.
Mais ce sera « Une semaine pas plus ».
Démarre alors un ménage à trois
explosif, véritable jeu de chaises
musicales, avec son lot de mensonges,
de coups bas et autres plaisirs
quotidiens. Une comédie déjà devenue
un classique et un incontournable
succès des scènes françaises.
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Catégorie

C
Danse hip hop
Vendredi 22 mars
20 h

costard
Venez sur votre 31

Vous aimez la danse ? Précipitez-vous
et découvrez un jeune chorégraphe que
tout le monde s’arrache déjà. Vous n’aimez
pas la danse ? Vous n’y comprenez rien ?
Ce spectacle est pour vous !
Ces 5 garçons d’une générosité et d’une
élégance folle nous parlent de nous, de
nos apparences et faux-semblants, de
la réussite, de l’image de soi… et donnent
une furieuse envie de porter le costume !

Tout public
À partir de 7 – 8 ans
50 min
Pièce chorégraphique
pour 5 danseurs
Cie Ruée des Arts
Chorégraphie : Hafid Sour
Interprétation : Aurélien Vaudey,
Maxime Vicente, Antoine Bouiges,
Aurélien Desobry, Hafid Sour
Regards complices :
Sarah Kallman (journaliste)
Régie : Judith Leray
Arrangements Musicaux :
David Svindron
Photo : Eric

Une atmosphère méditerranéenne :
de la berceuse italienne au folklore grec,
pour des danseurs physiques et aériens.
Moments de grâce.
Est-ce l’homme qui fait le costume
ou le costume qui fait l’individu ?
Costard est une succession d’histoires
sur l’identité et l’apparence, évoquant
le tracé de ces chemins individuels et
collectifs, liés aux rapports que l’homme
entretient à son image, au regard que
nous posons sur les autres et sur nousmêmes…
En mêlant l’univers du hip-hop, cette
danse issue de la rue, et celui du costume,
il s’agit de bouleverser les codes et
d’explorer d’autres énergies. L’élégance
des corps vient enrichir la gestuelle
puissante de cette danse. Le mouvement
trouve une fluidité et une inspiration
poétique et créatrice d’un nouveau
langage corporel entre les danseurs.
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Catégorie

B
Théâtre classique/
Comédie
Vendredi 5 avril
20 h

le menteur
de Corneille

Tout public
À partir de 13 ans
1 h 45
Production Théâtre en Pierres Dorées
Résidence de création au TNP
en partenariat avec Agnès b.
Mise en scène : Julien Gauthier
Assistant artistique : Clément Carabédian
Création lumière : Rémi El Mahmoud
Scénographie : Jessica Chauffert et Julien Gauthier
Costumes de chez Agnès B.
avec la participation de Laura Garnier
Création sonore : Pierre Alain Vernette
Administration et diffusion :
Corinne Sarrasin
Photo : Michel Cavalca
Avec :
GERONTE, Damien Gouy
DORANTE, Julien Gauthier
ALCIPPE, Clément Carabédian
PHILISTE, Julien Tiphaine
CLARICE, Amandine Blanquart
LUCRECE, Rafaèle Huou
ISABELLE, Laurence Besson
CLITON, Clément Morinière
SABINE, Juliette Rizoud
Remerciements à Joyce Mazuir,
Claire Blanchard, Coralie Mailhol, Jérome Quintard,
Michel Cavalca et Christian Schiaretti.

Une réflexion sur la vérité
portée par le comique virtuose
d’un tissu de mensonges
Le Menteur est une comédie bâtie
sur un imbroglio.
Dorante, nouveau venu à Paris, est
aux Tuileries en compagnie de son valet.
Il lui confie son enthousiasme pour une
jeune fille dont il pense qu’elle répond
au prénom de Lucrèce. En fait, elle
s’appelle Clarice. Aussi quand son père
veut le marier et le presse d’épouser
Clarice, Dorante, qui n’a en tête que sa
Lucrèce, se lance dans une cascade
de mensonges dont le premier est
d’annoncer qu’il est déjà marié.
Tout se complique lorsque Clarice
demande à son amie Lucrèce de donner
rendez-vous à Dorante en lui faisant
croire qu’elle s’appelle Clarice, afin de
pouvoir mieux l’observer…
Corneille avait volontairement placé
son action au coeur de Paris, entre
la place Royale et les Tuileries, où la
jeunesse dorée de l’époque s’adonnait
à la galanterie. Le groupe de comédiens
a choisi de transposer le noeud des
intrigues, aujourd’hui, place des Vosges,
au coeur du quartier du Marais.
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Catégorie

B
Comédie
Vendredi 12 avril
20 h

Une comédie loufoque,
tendre et intelligente

Tout public
À partir de 8 ans
1 h 30
de Sophie Forte
et Virginie Lemoine
Auteures : Sophie Forte
et Virginie Lemoine
Mise en scène : Virginie Lemoine
assistée de Laury André
Artistes : Tchavdar Pentchev,
Sophie Forte, William Mesguich
Décors : Grégoire Lemoine
Lumières : Denis Koransky
Musique : Stéphane Corbin
Design sonore : Sébastien Angel
Chorégraphies : Wilfried Bernard
Photo : Karine Letellier

C’est l’histoire d’un chagrin. Un gros
chagrin d’amour. Un matin, la vie de
Pauline bascule : son mari la quitte.
C’est alors que l’on sonne à la porte.
Un homme charmant, très élégant, se
présente à elle : son chagrin (un chagrin
professionnel de catégorie 4). Après lui
avoir présenté son CV, il prend aussitôt
ses fonctions et grimpe sur son dos.
D’abord anéantie, elle va rapidement
tenter de le combattre. Mais il va lui
falloir aussi affronter un tourbillon
d’émotions : la colère, la peur, l’espoir...
Aidée de ses deux filles, de sa meilleure
amie et de pléthore de thérapeutes
plus ou moins loufoques, elle va vivre
le long parcours de la reconstruction.
Mais le chagrin s’attache à elle. Pas
facile de se débarrasser de cet état
devenu rapidement familier, presque
confortable…
Heureusement, Pauline possède
des armes redoutables : l’humour
et l’autodérision.
Chagrin pour soi se situe exactement au
carrefour de la comédie et du tragique.
C’est le récit singulier d’un drame
universel : la rupture amoureuse…
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Du rythme et un humour décapant, une écriture ciselée
riche en allégorie, une mise en scène dynamique, un jeu
enthousiaste des comédiens, un décor astucieux et élégant :
impossible de garder ce « Chagrin pour soi ». Le rire n’est-il
pas la meilleure des thérapies ?
Le Parisien

33

Catégorie

C
Théâtre
Vendredi 3 mai
20 h

Une performance d’Edwidge Pellissier. Il y a tant de
conviction, tant de tendresse dans les excès de Madame
Eugénie, qu’elle réussit à nous émouvoir. Quant au texte
de Gilles Ascaride, il est tout simplement savoureux.
Vaucluse Matin

Se souvenir des belles choses
Tout public
À partir de 8 ans
1 h 10
de Gilles Ascaride
Auteur : Gilles Ascaride
Mise en scène : Julien Asselin
Artistes : Edwige Pellissier et Bernard Ariu
Costumes : Virginie Bréger
et Suzanne Leglaunec
Masque : Florence Garcia
et Colette Kramer
Scénographie : Benoit B
Création lumière : Stéphane Bacquet
Production : Agence de spectacles
Co Production :
Théâtre de la Luna – Avignon,
Festival Overlitérature –
Septèmes-les -Vallons

Mademoiselle Espérance (son nom
de scène) est un touchant portrait de
femme méditerranéenne, désireuse
de brûler les planches, mais qui, depuis
sa maison de retraite, nous confie ses
doutes, ses espoirs...
Madame Eugénie, pleine de fougue
et de vie n’est pas celle que l’on croit.
Avec la complicité de son aide-soignant,
musicien virtuose, elle se souvient
et s’invente. Mademoiselle Espérance
c’était elle ! Entre gourmandise et
fantaisie, le duo plonge dans les années
folles pour mieux traverser les années
sombres – celles d’hier et d’aujourd’hui.
Edwige Pellissier, portée par l’écriture
de Gilles Ascaride, interprète avec
tendresse et conviction le personnage
haut en couleurs de Mademoiselle
Espérance. La musique de Bernard Ariu
sublime le répertoire d’une vie.
Mademoiselle Espérance est une femme
d’aujourd’hui. Elle porte haut le plaisir
de chanter, l’insolence moqueuse et
les sanglots tonitruants.
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Catégorie

B
Musique du monde
Brésil
Vendredi 24 mai
20 h

Un carnaval de rythmes
Tout public
1 h 10
Percussions Claviers
de Lyon & Zalindé
Les Percussions Claviers de Lyon
Musique percussives afro-brésilienne :
Zalindé
Chanteuse : Lana Zita
Bachianas Brasileiras N°1 : Heitor Villa-Lobos
Choros : Pixinguinha, Baden Powell,
Joao de Barro…
Composition originale : Lanna Zita
OEuvres du répertoire :
Jean-Luc Rimey-Meille
Musique populaire brésilienne : Tom Jobim,
Chico Buarque, Caetano Veloso...
Proposition musicale : Gilles Dumoulin
Transcriptions, arrangements : Percussions
Claviers de Lyon et groupe Zalindé
Les Percussions Claviers de Lyon sont
conventionnés par le Ministère de la Culture
- DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.
Ils sont régulièrement aidés par la Spedidam,
la SACEM, le FCM, l’Adami et Musique Nouvelle
en Liberté pour leurs activités de concert,
de spectacle et d’enregistrement. Les
Percussions Claviers de Lyon sont membres
de la FEVIS, du Profedim, du Bureau Export et
de Futurs Composés. La Nouvelle Imprimerie
Delta, Les Ateliers Guedj et Resta Jay
soutiennent l’ensemble dans le cadre de leur
Club d’Entreprises.

Cinq percussionnistes des Percussions
Claviers de Lyon partent à la rencontre
d’une batucada emblématique : Zalindé.
Ancré à Paris, cet orchestre afro-brésilien
est constitué exclusivement de femmes.
Matthieu Chédid, Ibrahim Maalouf ou
Oxmo Puccino les ont déjà sollicitées pour
leur groove unique qui fait l’unanimité.
Mise en scène et chorégraphie s’ajoutent
aux sons des tambours, caisses-claires,
cloches agogos : une exaltation des
sens, visuelle et auditive !
Dans cette création originale, les
percussions traditionnelles dialoguent
avec les vibraphones, les marimbas…
pour façonner un nouveau kaléidoscope,
créatif et sensible.
Une superbe occasion de revisiter les
compositions de Jean-Luc Rimey-Meille,
de se prêter à la virtuosité du choro
ou aux inépuisables richesses de la
chanson brésilienne… avant de terminer
par un final brûlant servi par les deux
orchestres.

Zalindé est soutenu par
Contemporânea et Bahia Steel.
Photo : David Harpocrate
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Pour les scolaires

Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires

S

Musique, animation,
théâtre
Mardi 13 novembre
9 h 15 & 14 h

En route pour l’aventure !

Scolaires - élémentaires
45 min
Yzmar – Troisième opus
Cie la Treizième note
Auteur et compositeur : Jérôme Margotton
Interprétation musicale :
Jérôme Margotton
Réalisateur et graphiste : Aurélien Maury
Acteur, récitant et chanteur :
Bruno Fontaine
Décors : Richard Fontaine
Création Lumière : Valentin Paul
Régie son : Franck Rivoire
Photo : Bernard Vanel

Toujours poursuivis par Oïgo Bongo,
Lola, Lalo et Léon le caméléchat se
laissent porter par la rivière jusqu’à
son estuaire. À l’horizon, imposante
et mystérieuse, l’île d’Yzmar semble
leur offrir un refuge providentiel.
Mais une malédiction plane sur l’île
et ses étranges habitants !
Nos héros sauront-ils la déjouer ?
Réussiront-ils à vaincre la redoutable
Galerie de l’Oubli ?
Arriveront-ils enfin à semer l’ogre
qui a juré leur perte ?
Lola reverra-t-elle un jour son père ?
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Pour les scolaires

Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires

S

Récit et marionnettes
Mardi 12 février
9 h 15 & 14 h

sable
« Que signifie être dépossédé,
de soi, de l’autre, d’une partie
de soi, de l’imperceptible, de
l’objet...? »

Scolaires – maternelles
Dès 4 ans
45 min
Cie A Corps Bouillon
Comédiennes et Marionnettistes :
Séverine Thevenet et Cécile Bergame
Mise en scène : Alexandra Shiva Melis
Écriture : Cécile Bergame
Marionnettes : Alexandra Shiva Mélis
Scénographie : Ludivine Defranoux
Création sonore : Timothée Jolly
Lumières : Guislaine Rigollet
Costumes : Aurélie Alcouffe
Production et diffusion : Laury Colombet
Régisseuse : Guislaine Rigollet
Chargée de production : Laury Colombet
Visuel : La Voyouse
Créé avec le soutien de :
La Minoterie (21), Artdam (21), La Passerelle (68),
Le Théâtre des Sources (92), L’Aqueduc (69),
Ville de Tarare (69), DRAC Auvergne Rhône Alpes

Il existe un endroit suspendu, étrange,
où le temps n’a pas de prise, qui regorge
d’objets. Dans ce grenier des temps
modernes, deux gardiennes, aux allures
singulières, inventent les histoires de
ces objets, qu’elles réceptionnent et
accueillent avec bienveillance. À l’opposé
de ceux qui font le choix de remplacer
frénétiquement ce qu’ils ont perdu,
afin d’éviter dans la mesure du possible
le terrible affront du manque et de
l’absence, des personnages, incarnés
par les marionnettes, se rendent dans
ce lieu dans l’espoir de retrouver ce à
quoi ils sont si attachés et qui, pourtant,
s’est dérobé un jour à eux.
Pour cette nouvelle création,
Cécile Bergame et Séverine Thévenet
entreprennent de livrer avec délicatesse
et humour, une histoire qui raconte aux
plus jeunes comment la problématique
de la perte nous accompagne tout au
long de notre existence. Et comment
chacun, à sa manière, fait le deuil de
ce qui ne peut être remplacé, afin de
réinventer d’autres possibles, pour
continuer de célébrer la vie.
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Pour les scolaires

Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires Scolaires

S
Récit et marionnettes
Jeudi 14 février
9 h 15 & 14 h

Il ne faut
pas déeranger
les anges
« Dormir, c’est se raconter
des histoires que l’on ne
connaît pas encore »

Scolaires – tout-petits
(1 – 3 ans)
30 min
Cie A Corps Bouillon
Scénographie : Cécile Bergame
Écriture et récit : Cécile Bergame
Création lumière : Cécile Bergame avec les
conseils de Guislaine Rigollet
Comédiennes et marionnettistes :
Séverine Thevenet, Cécile Bergame
Création sonore : Thimotée Joly
Réalisation décors : Raphaël Guerinoni
Production et diffusion : Laury Colombet
Visuel : La Voyouse
Photo : Laury Colombet

Tout commence lorsque l’enfant s’endort
et se retrouve seul, séparé de ceux dont
il a encore tant besoin. Ce moment où
il doit s’emparer, avec ses seuls moyens,
de cet inconnu, de ce mystère… ce sera
l’occasion pour lui de rêver, moment
créatif et récréatif, moment aussi pour
lui, de convoquer encore et encore, par
le prisme du songe, les grands et les petits
moments de son existence de bébé.
Au fil des histoires qui s’enchaînent,
des mouchoirs en papier viennent
ponctuer la narration. Ils sont porteurs
d’images, de secrets, annonciateurs de
départs… Il remplacent parfois le langage
et symbolisent le substitut fragile de la
réalité.
À travers ces petits récits tantôt dits,
tantôt scandés ou chantés, la conteuse
nous propose ainsi de suivre et de
partager l’odyssée nocturne du tout-petit
qui s’en va dans ses rêves, fouler de son
pas, le merveilleux tapis du monde qui
s’offre à lui avec son lot d’interrogations,
de secrets et de magie…
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Ciné-conférences & Carnets de voyage

Ciné-conférences & Carnets de voyage

Pour chaque date, deux représentations à 14 h 30 et 20 h

Pour chaque date, deux représentations à 14 h 30 et 20 h

8€

8€
Ciné-conférence

Mardi 9 octobre 2018

Rome, 7 jours
dans la ville
eé ternelle
Philippe Soreil

Ville Éternelle, Rome vit au quotidien sur les traces de
son Histoire. En 7 jours, mêlés aux Romains d’aujourd’hui,
venez explorer son intimité et redécouvrir ses
incontournables richesses. Rome, c’est la « dolce vita »
qui s’éveille avec le soleil et le café serré du matin. Rome,
c’est une Vespa qui se faufile entre ses vestiges et ses
quartiers: Trastevere, Testaccio, Garbatella, Coppede…
Rome, une ville-cinéma entre Fontaine de Trévi et Piazza
Navona, Capitole et Trinité des Monts, Colisée... mais aussi
Ostia, Tivoli. Cette semaine à Rome s’éclairera chaque
jour d’une nouvelle vision: gourmande, raffinée, élégante,
surprenante…

Carnets de voyage

Mardi 27 novembre 2018

Oceéan Indien,à
aàà l ombre des
manguiers
Gilles Hubert

En 2003, Gilles Hubert louait une pirogue de mer pour
quitter l’île de Nosy Be et gagner le Nord d’un archipel
authentique, les Radamas, à l’Est de Mayotte, près de
la Grande Terre de Madagascar. Un soir, dans la lumière
rougeoyante du crépuscule, un homme jouait
du bandonéon. C’était Momad, le Roi de la région.
Des années plus tard, Gilles revient à Nosy Be. L’économie
locale s’est effondrée. Le tourisme et la misère fusionnent
désormais dans une alchimie ravageuse. Gilles fuit cette
agitation colorée pour l’océan limpide des îles Mitsio à
celles des Radamas. Il y retrouve le Roi Momad. Sable
rouge, tombes royales, basalte noir, arbres sacrés.
À l’ombre des manguiers les croyances et leurs rituels livrent
une part de leurs secrets...

Ciné-conférence

Mardi 18 décembre 2018

Chine,
la route
de la soie
Patrick Mathé
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Qui n’a rêvé de parcourir la Route de la Soie dans les pas
de Marco Polo ? Pendant plus de 2 000 ans, des hommes
de tous horizons ont parcouru les pistes caravanières
de Chine qui, au départ de la ville impériale de Xi’an,
traversaient les déserts hostiles du Gobi et du Taklamakan,
ainsi que le redoutable plateau du Pamir souvent appelé
le « Toit du monde ». Caravansérails, villes mortes,
gigantesques sanctuaires bouddhiques sont aujourd’hui
les témoins de la richesse de cette histoire prodigieuse.
De nos jours, dans des paysages d’une rare beauté, la vie
quotidienne se poursuit en Asie Centrale.
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Ciné-conférences & Carnets de voyage

Ciné-conférences & Carnets de voyage

Pour chaque date, deux représentations à 14 h 30 et 20 h

Pour chaque date, deux représentations à 14 h 30 et 20 h

8€

8€
Ciné-conférence

Mardi 15 janvier 2019

Le Tibet,
ombres et
lumieères
Gilbert Leroy

Carnets de voyage

Mardi 19 mars 2019

Martinique et
Guadeloupe,
douce
salamandre
et papillon
vert
Marie-Thérèse
et Serge Mathieu
Ciné-conférence

Mardi 9 avril 2019

L Arctique,
peuples
du nord
Jacques Ducoin
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Tourné dans la région autonome du Tibet, ce film est un
témoignage de la réalité du Tibet d’aujourd’hui. Ombres :
de la Chine qui a envahi, annexé et étouffe ce Pays des
Hautes Terres. Lumières : pureté de l’air, lumière intérieure
du Bouddhisme et aussi du Dalaï Lama qu’ils appellent « la
lumière ». Entre 1985 et 1987, en 9 mois d’aventure et de
film, Gilbert Leroy découvrait les résultats de la volonté du
Parti Communiste Chinois d’anéantir la culture tibétaine :
monastères en ruines, appauvrissement de la population,
déforestation, emprisonnements. Mais aussi l’immensité
du Tibet, la beauté de ses paysages… 30 ans plus tard, c’est
un véritable choc : la Chine est installée, omniprésente. Les
Tibétains ont-ils encore une place dans leur propre pays ?

Martinique et Guadeloupe, noms évocateurs de rêves et
de nonchalance. Laissez-vous guider dans une découverte
intime de ces îles des Antilles. Vous avez en tête des
images de plages paradisiaques, de cocotiers, de ciel
bleu et de soleil... mais que connaissez-vous de la culture
locale, des traditions, de la gastronomie, de la musique ?
La Martinique, Madinina, l’île aux belles fleurs, toute de
couleurs, entre bleu du ciel, vert des paysages et accueil
empreint de simplicité. La Guadeloupe, Karukera, l’île aux
belles eaux, fondue dans une nature exubérante... MarieThérèse et Serge Mathieu vous font partager le quotidien,
la douceur de vivre, déguster le rhum, danser au son du
Gwoka et aux rythmes du carnaval.

L’Arctique est un monde peu connu, une terre hostile où
la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie,
l’auteur a appris à approcher cette terre si belle, si forte
et en même temps si fragile. Il a rencontré ces hommes
vivant en symbiose avec elle et nous livre aujourd’hui
quelques pépites de la vie dans ce grand Nord. Pour cela,
il nous emmène d’abord au Spitzberg et sur les côtes du
Groenland, pour ensuite franchir en voilier le mythique
passage du Nord-Ouest jusqu’en Alaska. Enfin, c’est au
Taïmyr, au Nord de la Sibérie qu’il nous fera partager la
vie des Dolganes, petit peuple éleveur de rennes, en les
accompagnant dans leur campement et en suivant une
de leur migration à travers la toundra.
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> Inscrivez-vous à la newsletter

Eurexpo

Direction
A43

le mardi 28 mai 2019

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.

LYON

48

Chassieu

SORTIE 8
CHASSIEU
CENTRE

Avenue du
Dauphiné

> Rejoignez-nous sur Facebook

de saison
> Lancement
2018 – 2019 :

Direction
Genas

Avenue
du Progrès

Direction
Lyon

Route
de Genas

Direction
Saint-Priest

68

76
GPS

49

ROCADE
EST

Le Karavan théâtre
c’est aussi un espace
de vie ouvert à tous.

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

Rocade est

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.

Karavan
théâtre

Restez connectés !

Bd périphérique

Le Karavan théâtre est
plus qu’une salle de diffusion
de spectacles.

En bus, arrêt Chassieu Mairie
50, rue de la République
69680 CHASSIEU

B

Par respect pour le public et les artistes,
l’accès aux places numérotées n’est plus
garanti après le début du spectacle.

Tarif
normal

Tarif
réduit *

Tarif chasseland **
abonnement

Tarif normal
abonnement

Tarif abonnement
PASS

(à partir de 4
spectacles – possibilité
de compléter en cours
de saison)

(à partir de 4
spectacles – possibilité
de compléter en cours
de saison)

(à partir de 10
spectacles – possibilité
de compléter en cours
de saison)

Catégorie C
19 €

15 €

12 €

14 €

14 €

12 € à partir
du 11e spectacle

Catégorie B
22 €

18 €

14 €

16 €

14 €

22 €

18 €

20 €

14 €

Jeune public : 5 €
Famille : 15 € adultes / 5 € moins de 18 ans
Ciné-conférence : 8 €
*TARIF RÉDUIT / Tarif appliqué à titre individuel sur présentation d’un justificatif : moins de 26 ans,
plus de 65 ans, RSA, demandeur d’emploi, personne porteuse d’un handicap, groupe à partir de
10 personnes, famille nombreuse à partir de 3 enfants, professionnel du spectacle, carte PASS’Région.
**TARIF CHASSELAND ABONNEMENT : toute personne domiciliée ou travaillant à Chassieu / Tarif appliqué
à titre individuel 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 ou d’une fiche de paie.
TARIF À 5 € pour les élèves du conservatoire, à titre individuel (sur présentation de la carte d’élève
tamponnée par le conservatoire). Valable pour « Don Giovanni », « Costard », et « Caléidoscopio ».
SPECTACLES BALISES : 1 place offerte pour 1 place achetée sur www.balises-theatres.com (dans la limite
des places disponibles).
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HORAIRES BILLETTERIE

Ventes à l’unité et abonnements sur place

Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h

Priorité aux anciens abonnés :

Mercredi 10 h – 12 h et 14 h – 19 h

Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018 de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h et samedi 16 juin 2018 de 9 h à 12 h.

Fermeture : lundi, jours fériés
et vacances scolaires

Pour tous :
Mardi 19 juin 2018 de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Reprise des horaires habituels de la billetterie
à partir du mercredi 20 juin 2018 (voir horaires
billetterie ci-après)

ANNULATION &
REMBOURSEMENT

À partir du 4 septembre

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.

Le placement en salle se réalise par ordre
d’arrivée des demandes de réservation et
dans la limite des places disponibles.

MODES DE RÈGLEMENT

Ouvertures spéciales
Les samedis 23 et 30 juin de 9 h à 12 h
Billetterie en ligne

Espèces, chèques, chèques
vacances, carte PASS’Région.

ABONNEZ-VOUS

Carte bleue, visa, mastercard :
à partir du 23 juin.

Modalités
Merci de compléter le bulletin d’abonnement
(1 par personne).

Catégorie A
28€

RÉSERVEZ VOS PLACES !

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.
Retrait des abonnements
Les abonnements ne sont pas retournés
par courrier. Ils sont à retirer à partir du 4
septembre 2018 à l’accueil du Karavan théâtre
(aux horaires d’ouverture de la billetterie – voir
ci-après).
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ACCUEIL / BILLETTERIE
Sur place, par téléphone
(04 78 90 88 21) et par
correspondance :
50, rue de la République
69 680 Chassieu
billetterie@karavan-theatre.fr
www.karavan-theatre.fr

BON PLAN DERNIÈRE MINUTE
48 h avant le spectacle, tarif à 8 €
pour tous, dans la limite des places
disponibles.

Direction et programmation
Marianne Devignot
Assistante de Direction,
relations publiques
Brigitte Cussac
Administration, billetterie
Laurence Vidal
Régie technique
Guillaume Lavesvre
Accueil, billetterie
Lucienne Renaud Petitdemange
... et tous les intermittents artistes et
techniciens et personnels d’entretien qui
nous accompagnent au fil de la saison.

Licence n°1-1067578 / 2-1067579 / 3-1067580
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