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d’histoire

10 ans déjà ! Cette année, le Karavan théâtre souffle
sa dixième bougie. Et pour fêter l’événement, toute
l’équipe vous embarque dans une caravane d’histoires.

Hôtel Dalida

10 années de fous rires, d’émotion, de frissons, de
musique et de poésie. Cette nouvelle saison sera
surprenante, parfois déjantée et résolument festive !
Elle permet de mettre, une fois de plus, un peu de
couleur dans un quotidien parfois sombre et d’établir
des temps durant lesquels tout le monde peut se
retrouver, partager des moments de bonheur en
famille ou entre amis.
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10 années que le Karavan théâtre s’engage pour une
culture, qui a du sens, qui bouscule et interpelle. Il
permet aux jeunes et moins jeunes de s’approprier ce
qui leur appartient. La langue, la littérature, les arts
dans leur ensemble, qui constituent le patrimoine
précieux de notre nation. Malraux disait « La culture
ne s’hérite pas, elle se conquiert. »
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Le cabaret
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Cyrano de bergerac
Rien

10 années de partenariats et de médiation pour tisser
des liens entre les publics. Grâce aux partenariats
construits avec les troupes et orchestres professionnels,
amateurs, avec les écoles, le collège, le lycée Jean-PaulSartre de Bron ou encore avec le CCAS, l’accueil de
loisirs et tous les équipements culturels de la ville, le
Karavan théâtre tisse des liens entre tous les publics.

un ours

Alors embarquez dans la caravane des histoires !
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Vendredi 27 septembre – 20 h

Ce soir, sortez boas, paillettes
et robes longues… et que la fête
commence !

Hôtel
Dalida

Claudine Lebègue

Tout
public

4

1 h 30
+ after show 30’
Cat. C

À partir
de 10 ans

Spectacle musical interactif
La saison sera lancée dans une ambiance seventies
et festive avec Hôtel Dalida !
« Je ne suis pas imitatrice et je n’ai pas la voix de
Dalida. Son show, ses costumes faramineux, ses
supers lights, tout ça non plus je ne les ai pas, et je
ne les aurai jamais. »
Claudine Lebègue, chanteuse, comédienne, autrice
et compositrice à l’univers « perfecto, gitanes et
uppercut », a imaginé ce récital comme un hommage
à Dalida et à ses fans. Elle choisit pour l’accompagner
sur scène, l’accordéoniste Alexandre Leitao remarqué
pour ses collaborations éblouissantes (Têtes raides,
Loïc Antoine, Abd Almalik, Alain Leprest…).
Autel d’offrandes, karaoké général, danse collective,
tenues extraordinaires : préparez-vous pour une soirée
mémorable !

© P. Sapin

Chants et palabres : Claudine Lebègue
Accordéon : Alexandre Leitao
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Scénographie, décor : Patrick Sapin

Coproduction : L’Allegro (Miribel) /
La Mouche (Saint-Genis-Laval)
Avec le soutien du Théâtre de Vienne
et Agend’arts (Lyon)
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Vendredi 4 octobre – 20 h

Une soirée jazzy et sexy
avec deux interprètes hors pair

« André Manoukian et Élodie Frégé
s’amusent à raconter l’origine
du groove, du jazz avec une liberté
et une convivialité extraordinaires. »
La Voix du Nord

Élodie Frégé/
André

Manoukian
Tout
public

1 h 30
Cat. A

À partir
de 8 ans

7

Jazz
Elle, cheveux longs roux, regard mutin et yeux de
biche, utilise tous les charmes de sa voix pour le
séduire. Lui, tel Ulysse attaché au mât de son piano,
confie sa peine aux notes de son clavier. Élodie Frégé
et André Manoukian ou l’histoire d’un pianiste victime
d’un sortilège amoureux, condamné à accompagner
l’inaccessible chanteuse…
Ce combat perdu d’avance se présente sous la forme
d’un répertoire en piano-voix de « Torch songs », ces
lamentations amoureuses et jazzy, incarnées par Julie
London, Peggy Lee ou Rita Hayworth, dans les gants
de laquelle se glisse admirablement Élodie Frégé.
Cette joute délicieuse et envoûtante ne laissera
qu’un seul vainqueur : la musique.

© Khortege
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Vendredi 18 octobre – 20 h

Un univers clownesque où se mêlent
hip-hop, danse contemporaine, mime
et arts du cirque

Fli

Cie Art Move Concept
Dans le cadre du festival Karavel

Tout
public

1h
Cat. C

À partir
de 5 ans

Danse / Hip-hop

8

Dans le cadre du Festival Karavel, partez pour un
voyage à travers les émotions grâce à sept danseurs
hip-hop, contemporains et circassiens. Pour leur nouvelle création, les chorégraphes Soria Rem et Mehdi
Ouachek renouent avec l’univers clownesque qui avait
marqué leur début. Fli est un spectacle surprenant,
conçu en 360°, avec de l’humour, de la performance
et de la poésie. Sur scène, quatre femmes et trois
hommes interprètent des personnages farfelus, drôles
et touchants dans un voyage poétique et émouvant.
Un spectacle pour les petits qui rêvent en grand
et les grands qui souhaitent retrouver l’enfant qui
sommeille en eux.

© Kao photographie

Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi Ouachek
Interprétation : Jackson Ntcham, Artem Orlov,
Auriane Viel, Manon Mafrici, Ines Valarcher,
Soria Rem, Mehdi Ouachek, Aydem Ouachek.
Conception Lumières : Jean-Yves Desaint Fuscien
Production : Cie Art Move Concept

Co-Production : Théâtre les Gémeaux, Scène
Nationale de Sceaux, Centre Chorégraphique
National de la Rochelle, Cie Accrorap, Centre
Chorégraphique National de Créteil et du
Val de Marne, Cie Kafïg. Soutien : Le Plus
Petit Cirque du Monde, Café Sand Bobby
à Savigny le Temple, l’alliance Française et
l’Institut Français dans le cadre des tournées
à l’étranger
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Mercredi 23 octobre – 10 h et 16 h
Vacances scolaires

« De bricoles en bidouilles, il est
beaucoup question dans le spectacle
qui regorge d’effets faussement
spectaculaires mais terriblement
efficaces. » Le Bien Public

Quand l’univers du cirque et du
jonglage rencontre celui de l’illusion

Rosie
Rose

Cie Opopop

Jeune Public

À partir
de 4 ans

Théâtre d’objets, cirque et magie

11

Tout droit sortie d’un cartoon un peu déjanté, Rosie
Rose vous invite dans son « home sweet home ». Son
intérieur « so british » se met soudain à vivre et à
vibrer et vous fait basculer dans un véritable conte
de fée du quotidien. Ce petit cirque d’intérieur est
peuplé de balles, d’ombrelles et de hula hoops. Alors,
l’ordinaire devient extraordinaire, les fleurs poussent
dans les recoins de la scène, les souris dansent sur
un air de jazz, les avions de papier sont en partance
et les murs rêvent de révolution…
Rosie Rose est un spectacle surréaliste et plein
d’humour, mêlant jonglerie, magie et bricoles. Est-on
dans un épisode inédit de la 4e dimension ou dans un
vieux cartoon en super 8 ? Quand l’ordinaire devient
extraordinaire, il y a de quoi voir la vie en rose !
Création et interprétation :
Karen Bourre et Julien Lanaud
Avec le soutien de la ville de Dijon, du
théâtre Mansart, de l’Abreuvoir de Salives
et de l’association Cirqu’Onflex.

Ce spectacle fait partie d’Affluences,
réseau bourguignon du spectacle
vivant avec le soutien du ministère
de la Culture (DRAC Bourgogne) et
du conseil régional de Bourgogne.

Offre : spectacle 10 h + initiation à la couture (14 h – 17 h). Dès 8 ans.
Spectacle : auprès du Karavan théâtre. Initiation à la couture : inscription obligatoire
à l’Atelier couture. Dans la limite des places disponibles.

© V. Arbelet
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50 min
Cat. Jeune public

Vendredi 8 novembre – 20 h

« Le spectacle est
rondement mené, tout
en cultivant pudeur et
délicatesse. » Télérama

Une pièce percutante et finement écrite
qui mêle intelligemment tragédie intime
et tension historique

Adieu
M. Haffmann
Jean-Philippe Daguerre

Tout
public

12

1 h 30
Cat. A

À partir
de 11 ans

Théâtre
Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs
est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann
propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier
sa bijouterie s’il accepte de le cacher en attendant
que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque
d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans
les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle condition ?

© G. Matzneff

Cette pièce qui parle d’amour, de courage et de peur
a reçu quatre Molières en 2018 : meilleure pièce du
théâtre privé, auteur francophone vivant (Jean-Philippe
Daguerre), révélation féminine (Julie Cavanna) et
meilleur comédien dans un second rôle (Franck
Desmedt). À voir assurément !
Une pièce écrite et mise en scène
par Jean-Philippe Daguerre
Avec en alternance : Charles Lelaure
ou Benjamin Breniere, Julie Cavanna
ou Anne Plantey, Alexandre Bonstein
ou Marc Siemiatycki, Franck Desmedt
ou Jean-Philippe Daguerre ou Benjamin Egner
et Charlotte Matzneff ou Salomé Villiers
ou Herrade Von Meier

Décors : Caroline Mexme
Musique : Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie Houdinière
Assistant à la mise en scène : Hervé Haine
Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villard
Avec le soutien du réseau Actif
La pièce a reçu le Prix Théâtre 2017
de la Fondation Barrière.
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Vendredi 22 novembre – 20 h

« Cinq de Cœur, des acrobates
de la voix ! Le quintette joue
avec les genres et les époques
dans un spectacle qui allie
la drôlerie à la virtuosité
musicale. » Le Monde.fr

Maître Gim’s, Aretha Franklin et Antonio Vivaldi
revisités par un quintette vocal a capella aussi
déjanté que virtuose

la
Tout
public

Cinq de Cœur

1 h 20
Cat. B

À partir
de 6 ans

Humour musical

15

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau
fraîche… Les chanteurs de Cinq de Cœur décident
de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils
ne quitteront plus la scène, du soir au matin et du
matin au soir : le plateau sera leur terrain de jeu, leur
terrain de vie.
Du réveil au coucher, le quotidien de ces cinq virtuoses
se déroule sous nos yeux et se transforme en plaisir
poético-absurde. Ils vivent des histoires d’amour aussi
surprenantes qu’inattendues et font des rencontres
improbables : Vivaldi philosophe avec Maître Gim’s,
Aretha Franklin séduit Schubert, Purcell est en
pâmoison devant Pharrell Williams…
A cappella, ces acrobates de la voix nous régalent avec
leur talent et leur humour ravageur qui ne cessent
de nous éblouir…
Avec : Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine
Mont-Coudiol, Patrick Laviosa, Fabian Ballarin
Mise en scène : Philippe Lelièvre assisté de
Margot Dutilleul
Direction musicale : Didier Louis
Lumières : Laurent Béal

Son : Mathieu Bionnet
Scénographie : Nils Zachariasen
Costumes : Claire Djemah
Chorégraphies : Frédéric Jean-Baptiste
© P. Thomas
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h
O
belle vie !

Vendredi 6 décembre – 20 h

Un spectacle d’humour poétique,
sans paroles, joué dans le monde entier

Rien
à dire

Leandre Ribera

Spectacle
famille

1 h 15
Cat. famille

À partir
de 6 ans

Clown

16

Fantômes dans les armoires, chaussettes volantes,
pluies de parapluies… laissez-vous entraîner dans
l’univers de Leandre Ribera. Depuis plus de 20 ans,
ce clown catalan s’est forgé un nom dans le milieu
du mime et du cirque avec ses spectacles mêlant
habilement humour et poésie.
Avec Rien à dire, il présente un magnifique spectacle
où tout prend sens et tout devient possible.

© A. Ardilla

Clochard des sentiments en quête d’amour, Leandre
installe la silhouette d’une maison où il vous accueille
pour partager une tranche de vie. Il est seul, bien seul,
mais sa porte est grande ouverte et sa maison est
visitée par des spectateurs imaginaires. Il partage
ses démons, ses bêtises, ses rêves. Sans un mot, avec
beaucoup de poésie et une infinie tendresse, Leandre
vous touchera au cœur.
Mise en scène et interprétation :
Leandre Ribera
Dessin de scénographie : Xesca Salvà
Constructeur scénographie :
El taller del Lagarto : Josep Sebastia Vito
« Lagarto », Gustavo De Laforé Mirto
Costume : Leandre Ribera

Dessin de lumière et production technique :
Marco Rubio
Composition musicale : Victor Morato
Musiciens : Maria Perera, Francesc Puges,
Pep Moliner, Jordi Gaspar, Frederic Miralda,
Sergi Sirvent, David Domínguez
Production : Agnès Forn
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Vendredi 10 janvier – 20 h

Un seule en scène truculent et dynamité à
l’autodérision, mélangeant stand-up, sketchs,
théâtre et mime

Je demande
la route
Roukiata Ouedraogo

Tout
public

À partir
de 8 ans

Humour

19

Vous connaissez peut-être Roukiata Ouedraogo grâce
à ses chroniques sur France Inter dans l’émission
Par Jupiter ! Découvrez Roukiata l’actrice avec ce
seule en scène. Cette jeune Burkinabé raconte avec
(auto)dérision son parcours riche en péripéties, qui
la mène de son école primaire en Afrique aux scènes
parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion
d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages
culturels entre la France et l’Afrique.
Je demande la route est une traversée initiatique
dans un monde de brutes. L’arrivée en France est
dure pour une migrante désargentée. Le parcours
professionnel est compliqué pour une jeune Africaine
non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves
que la jeune fille devient maîtresse de son destin.
Roukiata Ouedraogo fait un retour sur elle-même
et offre une belle histoire, grave et légère, à laquelle
chacun peut s’identifier.
De et avec Roukiata Ouedraogo
Mise en scène : Stéphane Eliard
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

Avec le soutien de la SACD Humour /Oneman-show

© F. Rappeneau
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1 h 20
Cat. B

Vendredi 24 janvier – 20 h

« Un extravagant tourbillon.
Une folie jubilatoire. Un défi
à l’ennui. » Télérama

Une pièce brillante d’Alexis Michalik dont
l’inventivité a été récompensée par deux Molières

Le porteur
d’histoire
Alexis Michalik

Tout
public

1 h 35
Cat. B

À partir
de 8 ans

Théâtre

20

Géniale, addictive, jubilatoire. Les qualificatifs
pleuvent sur cette pièce écrite et mise en scène par
Alexis Michalik, l’homme aux neuf Molières.
Le porteur d’histoire est un voyage époustouflant,
une chasse au trésor, un conte haletant qui nous
entraîne dans un périple à travers le temps. Les
récits s’enchaînent à la manière de poupées russes
où apparaissent pêle-mêle Alexandre Dumas,
Marie-Antoinette, Eugène Delacroix et une mystérieuse Adélaïde.
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes,
Martin Martin enterre son père. Il est loin d’imaginer
que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner
dans une quête vertigineuse à travers l’histoire et
les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du
désert algérien, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement…

© N. Nova

Auteur et mise en scène : Alexis Michalik
Assistant mise en scène : Ysmahane Yaqini

Avec : Khalida Azaom, Bruno Fontaine,
Yvan Leconte, Michael Maino, Lison Pennec.
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Vendredi 7 février – 20 h

« Une effusion musicale, où crépitent comme au coin
du feu, les âmes étourdies de Vivaldi et Piazzolla…
Superbement interprété… Nous avons découvert avec
stupéfaction le potentiel de ces musiciens… » Le Monde.fr

Entre musique baroque et tango argentin,
vivez la musique au rythme des saisons

Vivaldi
a
l
l
o
z
z
ia
P
Saisons : d’un rivage à l’autre
Marianne Piketty

Tout
public

1 h 10
Cat. B

À partir
de 8 ans

Musique baroque et tango argentin

23

Là s’arrête le classicisme de la représentation. Lorsque
Vivaldi et Piazzolla, génies de la musique baroque
et du tango argentin, se rencontrent, deux espaces,
deux temps entrent en dialogue. Dans un jeu de miroir
les saisons se multiplient, se répondent, se mêlent,
s’entrechoquent, se révèlent l’une à l’autre.
Sonorités pastorales, échos élégiaques, couleurs
urbaines, reflets et éclats sensuels vous transporteront dans un autre temps. Les tableaux sont mis en
espace et en mouvement par le chorégraphe JeanMarc Hoolbecq, qui a notamment collaboré avec la
Comédie française. Les interprètes abandonnent leur
pupitre pour donner à voir et à entendre ces œuvres
sous un jour nouveau, inoubliable.
Violon conducteur : Marianne Piketty
Violon : Hélène Maréchaux, Louise Salmona,
Elsa Moatti, Nicolas Sublet, Laurent Pellegrino
Alto : Marine Gandon, Ludovic Levionnois
Violoncelle : Pauline Buet, Amarylis Jarczyk,
Raphaël Unger

Contrebasse : Marine Clermont,
Laurène Durantel
Théorbe : Bruno Helstroffer, Damien Pouvreau
Conception de l’espace et du mouvement :
Jean-Marc Hoolbecq
Lumières : Stéphane Deschamps

© P. Thomas
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Le Concert Idéal, formation composée de jeunes et
brillants musiciens, sous la conduite de Marianne
Piketty, propose un magnifique programme de saisons
partagé entre Vivaldi et Piazzolla.

Vendredi 21 février – 20 h

« Il sait nous promener
sur les rives de
l’imaginaire. Il mélange
le récit, les traits
d’humour, la danse,
le visuel avec un esprit
aussi brillant qu’un éclat
de lune.» Pariscope

Un Tarzan des temps modernes concocte
un spectacle hors normes à la découverte
d’un peuple méconnu

N’Gubi,
le Bushman
Éric Bouvron

Tout
public

1 h 10
Cat. B

À partir
de 6 ans

Humour

24

Vêtu d’un pagne et armé d’un arc et d’une flèche,
Éric Bouvron nous conduit dans un voyage à la rencontre des Bushmen, ce peuple généreux d’Afrique
australe.
« Je m’appelle N’Gubi. Je suis un Bushman. Je passe
la journée dans la brousse africaine, chassant des
animaux sauvages comme mes ancêtres l’ont fait
depuis la naissance du soleil », lance Éric Bouvron,
qui incarne cet être doux et curieux, qui vit dans le
désert le plus aride du monde. Dans le Kalahari, pour
survivre, il doit savoir tout faire : courir vite pour
échapper aux lions, piquer les œufs d’autruche pour
en faire une gourde naturelle, se nourrir des plantes
et séduire comme un phacochère pour gagner le cœur
d’une femme en dépit de la menace de disparition
de son clan.
Ce spectacle très inventif, visuel et drôle où se mêlent
danse, musique, théâtre, ombres chinoises et peinture
ravira toute la famille !

© RDG

Écrit et interprété par Éric Bouvron
Création musicale et sonore : Éric Bono
Créations lumières : Edwin Garnier
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Mercredi 26 février – 10 h et 16 h
Vacances scolaires

« Coup de cœur. Marionnettes manipulées avec
délicatesse et ombres chinoises, ce spectacle est
magique. » Le Parisien

Un conte initiatique délicat et poétique,
mêlant marionnettes et ombres chinoises,
tout simplement magique

Les yeux
de Taqqi

Cie Paname Pilotis

Jeune
public

À partir
de 4 ans

Marionnettes et ombres chinoises

27

Taqqi, petit Inuit aveugle, veut voir, savoir, pouvoir. Sur
un bloc de glace, le jeune garçon joue avec son chien
mais ne voit rien du monde qui l’entoure et se sent
bien inutile. Afin de prouver à tous sa valeur, il rêve
de tuer un ours. Commence alors pour le jeune Inuit,
un fantastique et onirique périple fait d’embûches et
de bravoure. Affrontant le froid, la mer déchaînée, la
cupidité des uns, la méchanceté des autres, il cherche
en son cœur la force de combattre ses peurs.
À la conquête du monde et du royaume des grands,
entre rêve et réalité, Taqqi découvrira ses trésors
cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du
Groenland…
Metteur en scène : Cédric Revollon
Interprètes : Camille Blouet, Anäel Guez,
Sarah Vermande
Création lumière : Angélique Bourcet
Créatrice marionnettes : Francesca Testi
Scénographe : Sandrine Lamblin
Illustration, graphisme : Fanny Michaëlis
Régisseur : Kévin Hermen
Éclairagiste : Angélique

Une production Paname Pilotis.
Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des
Studios de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye,
du théâtre Eurydice ESAT, de la mairie de
Treigny, d’Avignon Festival & compagnies
et de la SPEDIDAM.
Projet soutenu par l’ #Adami #CopiePrivee.
L’Adami gère et fait progresser les droits
des artistes-interprètes en France et dans
le monde. Elle les soutient également
financièrement pour leurs projets de création
et de diffusion.

© L. Blancafort
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45 min
Jeune public

Vendredi 13 mars – 20 h

L’un des meilleurs auteurs de la chanson
française actuelle mélange l’élégance et
la finesse, les traits d’esprit et d’humour

Alexis HK
Comme
un ours

Tout
public

1 h 30
Cat. A

À partir
de 12 ans

Chanson française
Après une longue parenthèse enchantée en compagnie
de Georges Brassens, Alexis HK revient avec un nouvel
album, Comme un ours, qui sonne comme un retour
à la réalité.

28

Avec ces chansons écrites sur la route depuis 2015,
il est allé de l’ombre à la lumière. « Ces dernières
années furent éprouvantes pour nos contemporains,
analyse ce poète funambule. Le défi était pour moi
de rechercher l’espoir, en sortant de la solitude. »

© P. Leblanc

Et si l’espoir est au bout du tunnel, il aura fallu le
traverser, au travers de toute une série de chansons
peuplées d’ombres et d’appréhensions. Essayer de
ressentir l’air du temps, exorciser les peurs contemporaines, la solitude, la bêtise, l’inhumain. Pas pour
s’installer dans l’anxiété mais pour en sortir, avec
une autre série de chansons qui rendent hommage
à la vie, aux femmes, aux enfants, à la loyauté des
chiens… Une soirée délicieusement émouvante.
Chant, guitare acoustique, ukulélé : Alexis HK
/ Contrebasse : Simon Mary /Claviers, guitares,
machines : Sébastien Collinet
Régie générale : Jérôme Guinel
Régie son : Patrice Tendron
Régie lumières : Jérémie Guilmineau
Création lumières : Rodrigue Bernard

Collaboration à l’écriture : Yannick Jaulin
Mise en scène et dramaturgie :
Nicolas Bonneau
Une production La Familia, avec le soutien
du théâtre de l’Air Libre, Saint-Jacques de
la Lande.
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Vendredi 27 mars – 20 h

« Anecdotes méconnues,
rassemblées en un bouquet
de scènes drôles et denses.
Spectacle inattendu et
truculent. » Le Rideau Rouge

Du rire, des engueulades et de l’émotion avec
deux monstres sacrés. Une façon de faire vivre
l’œuvre de Marcel Pagnol de façon originale

Jules et
Marcel

Cie Dans la cour des grands

Tout
public

1 h 20
Cat. B

À partir
de 10 ans

Théâtre
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En 1929 au théâtre de Paris, un certain Marcel Pagnol,
jeune auteur provincial encore inconnu frappe timidement à la porte de la loge d’un certain Jules Muraire
alias Raimu, star montante de la scène théâtrale,
pour lui proposer le manuscrit d’une pièce intitulée
Marius…
Jules Raimu et Marcel Pagnol reprennent souffle
et vie au travers de leur correspondance retrouvée
dans les archives familiales. Leur joute épistolaire
empreinte de mauvaise foi crasse, de coups de gueules,
d’humour féroce, de pudeur et d’amitié permet au
public de redécouvrir ces deux géants sous un angle
plus intime, plus privé, plus humain.
Et c’est Nicolas Pagnol, qui en plus d’être le petit-fils
de « l’immortel » Marcel et le gardien de son œuvre,
signe la mise en scène. Sa présence hautement symbolique rajoute à l’émotion véhiculée par le spectacle
et lui confère une saveur toute particulière.
Texte : Pierre Tré-Hardy
Metteur en scène : Nicolas Pagnol
Interprètes : Frédéric Achard, Gilles Azzopardi,
Christian Guerin

Adaptation : Pierre Tré-Hardy
Création lumière : Jean-Yves Scour
Administratrice de production :
Anne-Lise Ourmières
© C. Boyer
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Vendredi 3 avril – 20 h

« Cyrano a fait pleurer la salle. » La Nouvelle République

Le grand classique du théâtre
populaire revisité dans une version
complète et flamboyante

Cyrano
de Bergerac
La Ben Compagnie

Tout
public
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2 h 30
Cat. B

À partir
de 8 ans

Théâtre
« Et je voudrais mourir un soir sous un ciel rose
En faisant un bon mot, pour une belle cause. »
Venez vivre et entendre l’une des plus belle histoire
d’amour que le monde nous envie et laissez-vous
emporter par l’émotion !
Cyrano aime follement Roxane, mais cette dernière
lui préfère Christian. Le premier est laid, le second
d’une beauté ravageuse. L’un a l’éloquence, l’autre
la rigueur. Tous deux vont s’entendre pour séduire
Roxane.

© N. Lelarge

Scène de capes et d’épées, beauté de la langue,
costumes merveilleux, La Ben Compagnie propose
une adaptation intégrale et ingénieuse de Cyrano.
Si l’histoire de Cyrano est extraordinaire, elle n’en
est pas moins une œuvre poétique de premier plan.
Mise en scène : Damien Gouy
et Benjamin Kerautret
Comédiens : Caroline Guisset,
Christophe Faure, Damien Gouy,
Sylvain Janiak, Benjamin Kerautret,
Frédéric Martin et Stéphane Otéro.

Création lumières : Laurent Guéguin
Création costumes : Agnès Delpy
Collaboration à la direction d’acteur :
Fabrice Eberhard
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Vendredi 17 avril – 20 h

Une fable théâtrale pour faire rêver
les grands et réfléchir les petits

L’oiseau
vert

Cie des Asphodèles

Tout
public

1 h 30
Cat. C

À partir
de 7 ans

Théâtre / Commedia dell’arte
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Renzo et Barbarina, jumeaux royaux condamnés à
mort à la naissance, sont miraculeusement recueillis
par un couple de modestes charcutiers, avant d’être
poussés à la porte. Dans leur exil, ils mettent en
pratique les grands principes philosophiques sur
lesquels ils ont cultivé leur éducation. Mais la richesse
et le pouvoir viennent bousculer leur façon de penser
et d’agir. Ils doivent alors faire face au défi de trouver le
subtil équilibre entre valeur d’être et nécessité d’avoir.
Un voyage initiatique à la recherche de soi, où lorsque
l’on comprend que ce qui nous entoure n’est ni blanc ni
noir, on découvre que le gris peut revêtir mille couleurs !
D’après « l’Augellino Belverde » de Carlo Gozzi
/ Sur une idée originale de Thierry Auzer et
Luca Franceschi
Adaptation et mise en scène : Luca Franceschi
Interprètes : Serge Ayala, Marie Coutance,
Paolo Crocco, Gaëlle Konaté Valentin,
Nathalie Robert, Frédéric Tessier
Directeur : Thierry Auzer

Chant : Sophie Lavallée
Lumières : Romuald Valentin
Production : Théâtre des Asphodèles
Coproduction : Maison du Peuple
(Pierre-Bénite), Espace culturel
Saint-Marc (Lyon). Avec le soutien
de la SPEDIDAM, ville de lyon.

© Cie du Théâtre des Asphodèles - M. Cavalca

34

Rebondissements burlesques, comique de situations,
personnages hauts en couleurs, L’Oiseau vert est une
fable onirique tissée dans l’universalisme des contes
populaires. Le texte de Carlo Gozzi, écrit au 18e siècle,
n’a pas pris une ride !

Mercredi 6 mai – 20 h

Créez vous-même votre propre opéra
grâce à votre téléphone portable

Opéra
3.0

Cie Cadenza

Tout
public

1 h 10
Cat. C

À partir
de 8 ans

Opéra interactif
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Cette fois, personne ne vous regardera de travers
si vous laissez votre téléphone allumé. C’est même
fortement recommandé car l’art lyrique est entré
dans une nouvelle ère !
D’un genre inédit, le concept de ce spectacle fait
appel à la technologie et propose au public de créer
son propre opéra grâce à des votes qui décident de
l’avancée des personnages. La création est permanente et jamais identique.
Sur scène : six chanteurs, une pianiste, un comédien,
un chef d’orchestre, une auteure de bande dessinée
et 256 scénarios possibles.

© E. Ochoa

Écoutez, regardez, ressentez, puis jouez avec les
sentiments des personnages. En votant, c’est vous
qui faites évoluer l’intrigue.
D’après une idée originale d’Antoine Bernheim
Direction musicale : Juan David Molano
Pianiste : Ayako Takahashi
Direction d’acteurs : Fabrice Talon
Avec : Marie-Camille Vaquié-Depraz
(soprano), Claire Adeline Puvilland (soprano),
Emmanuelle Fruchard (mezzo-soprano),

Nicolas Gambotti (ténor), Marcos García
Guttiérrez (baryton), Antoine Bernheim
(baryton-basse)
Comédien : Luc Chambon
Scénographie dessinée : Ludivine Stock
Création lumière : Luc Khiari
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Vendredi 15 mai – 20 h

Un spectacle à plumes et à paillettes,
aussi dingue que drôle !

Le cabaret
extraordinaire
Sous la houlette de Maria Dolores

Tout
public

À partir
de 7 ans

Spectacle festif
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Le rideau bleu à paillettes se lève sur une diva madrilène tout droit sortie d’un film de Pedro Almodovar :
Maria Dolores. Aussi irrésistible en sirène qu’en
célébrité, la sulfureuse diva foutraque mène cette
revue tambour battant. Assistée d’un clown ahuri
aux talents surprenants, elle orchestre un spectacle
aussi dingue que drôle, où se succèdent des artistes
évadés du cirque, de la chanson ou de l’humour.

« À un tel niveau,
la dinguerie devient
un art horloger. »
Médiapart

Embarquez sans délai pour ce carnaval ébouriffant où
les univers singuliers de ces virtuoses de tous bords
se croisent en de savoureuses rencontres. Et plongez
dans ce show hilarant qui fait du bien !
Mise en scène : Armelle Hédin
Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores
De et avec : Maria Dolores, Christian Tétard,
Yanowski, Élise Roche, Immo, Fred Parker
(piano), Guillaume Lantonnet (percussions)
Direction musicale : Fred Parker
Sons : Quentin Régnier
Lumières : Alexandre Barthélémy
Costumes d’Élise Roche et Carole Gérard
Production : Avril en Septembre,
Viviane Chaine-Ribeiro
Partenaires : CNV, l’Adami, la ville de Bois

d’Arcy, la ville de Meudon, la ville de Vincennes
Crédits photo Stéphane Laniray,
Gilles Rammant, Stella K. Sofi Nadler.
Auteurs : Frédéric Aliotti, John Barry,
C. Velasquez Dolores, M. Emer, Lula Hugot,
Yann Girard, A. Hédin, Immo, F. Lauriquet,
L. Madiot, F. Pallem, P. Rivière, J-M. Rivière,
E. Roche, C. Tétard.

© S. Nadler
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1 h 20
Cat. B

Novembre

Un voyage fantastique et philosophique pour
faire résonner ce texte, mondialement connu,
en chacun de nous

Le petit
prince

Elémentaire

Cie Théâtre en pierres dorées

Scolaire
Elémentaire

50 min

À partir
de 6 ans

Théâtre
Lors d’une panne dans le désert, en plein milieu du
Sahara, un aviateur rencontre un enfant extraordinaire
qui bouleverse son existence : Le Petit Prince.

Scolaires

40

Il tente de retracer le plus fidèlement possible le
portrait de son mystérieux ami et nous embarque dans
sa quête initiatique à travers le monde. La rencontre
dure une semaine, chaque jour, l’aviateur apprend
de nouvelles choses sur l’enfant, ses origines, ses
rencontres, ses doutes. Puis vient le moment des
adieux et le petit être disparaît comme il est venu,
laissant un peu de sa présence dans les étoiles…

© M. Foltier-Gueydan

Antoine de Saint-Exupéry est interprété par Amandine
Blanquart qui fait revivre cette rencontre avec le
Petit Prince avec simplicité et inventivité. L’espace
et les personnages se créent au fur et à mesure du
spectacle, les illustrations de l’auteur, qui font partie
intégrante de l’œuvre, prennent vie et la comédienne
entraîne le public dans une exploration de sa poésie
et de sa richesse infinie.
« Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a…
tu auras des étoiles qui savent rire. »
Adaptation, conception, jeu : Amandine Blanquart
Avec : Amandine Blanquart
Mise en scène : Julien Gauthier
Scénographie : Alice Gauthier

Costumes : Claire Blanchard
Son : Lise Cat-Berro
Lumières : Mathilde Foltier-Gueydan
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Décembre

Les doutes et les espoirs d’une
jeune fille qui se rêve footballeuse
professionnelle

Midi nous
le dira
Scolaire
Collège-Lycée
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1 h 15

Scolaires

Cie Superlune

À partir
de 13 ans

43

Théâtre

Collège / Lycée

10 juin 2017. Quartier périphérique de Saint-Malo.
Atmosphère caniculaire. Najda Bendaoud, 18 ans
attend. Le bac approche mais l’examen la préoccupe
beaucoup moins que les résultats de la commission
de sélection des jeunes espoirs de foot. À midi, Najda
saura si elle est choisie pour la Coupe du monde de
foot féminin 2018.
Pour surpasser l’attente, elle se filme avec son téléphone et réalise une vidéo « My future self » comme
elle en a vu sur Youtube : elle s’adresse à son aînée de
dix ans - la Najda qu’elle sera en 2027. Elle raconte
aussi sa mère, sa grand-mère et son arrière-arrièregrand-mère, leurs rêves, leurs renoncements.

Jeu : Lison Pennec
Musique : Anna Cordonnier
Mise en scène : Joséphine Chaffin
et Clément Carabédian

Lumières et scénographie :
Julie-Lola Lantetri

© Adobe stock

Entourée de son double virtuel et de différentes
générations de femmes, Najda relie les époques et
espère que le résultat de midi sera décisif pour son
avenir.

Janvier

Illuminer les oreilles et les yeux,
provoquer l’imaginaire…

Maternelle

Le
bleu des
arbres

Cie Girouette

Scolaire
Maternelle
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35 ou 50 min

À partir
de 3 ans

Scolaires

Ciné-spectacle
Des bottes multicolores, un accordéon, des feuilles
rougeoyantes, une flûte et un saxophone, des valises,
une forêt imaginaire et… un écran illuminé.
Les trois musiciennes de Nouk’s jonglent avec leurs
instruments, leurs voix et les bruitages et emmènent
les jeunes spectateurs à la découverte de l’inattendu.
À travers cinq petits films, elles portent l’esprit
d’aventure, nourrissent l’envie d’oser et de pousser
les portes de l’inconnu.

© J. Gaurand

Dans un décor qui prolonge l’univers des films et
fait sortir de la toile objets, lumières et rêveries, le
trio n’hésite pas à voler la vedette aux images dans
d’espiègles intermèdes alliant musique, humour et
rêverie !
De et avec le trio NOUK’S : Mathilde Bouillot,
Pauline Koutnouyan, Hélène Manteaux
Régie générale : Florent Sanlaville
Regard extérieur : Maud Chapoutier
Scénographie : Amandine Fonfrède

Création lumière : Julie Berthon
Costumes : Brigitte Faur-Perdigou
Logiciel Vidéo : Benjamin Nid
Production : Compagnie Girouette
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Mardi 8 octobre

Cinéconférences
Proposé par Altaïr conférences
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Difficile de résister au charme de
la perle des Caraïbes ! Cuba fascine
encore et toujours… Quels sont les
épices savamment dosés de cette
alchimie qui engendre une telle force
d’attraction ? La réponse est complexe.
Mais elle doit se distiller lentement
comme l’on siroterait un « mojito »
sous une nuit moite des tropiques.
Cette bande de terre qui s’étale sur
plus de 1200 km de longueur à 180 km
seulement des côtes de Floride, offre
une pépinière de culture partagée entre

la canne à sucre et l’or des cubains :
le tabac, sans conteste, le meilleur
du monde. De La Havane à Cienfuegos
en passant par Viňales, laissez-vous
porter par la beauté des paysages et
par le sourire des Cubains.
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Mardi 19 novembre

îles de
Bretagne,

Ciné-conférences

Cuba
îles de Bretagne
Corse
Camargue
Sri Lanka
La route de la soie
Euro Vélo

Jean-louis Mathon

d’Ouessant à Belle-Île
Serge Oliero
Partez à la découverte des îles habitées de Bretagne. Celles qui se vivent
de l’intérieur pour leurs traditions
encore bien vivantes, animées par
une communauté îlienne de marins
pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs
de moutons… et celles aux volets clos
une partie de l’année dont l’éternelle
beauté vous charmera.
Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les
Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île,
Arz et l’Île aux Moines.

Ciné-conférences

Séance unique les mardis à 14 h30
8€

Cuba

Toutes ces îles enchanteresses tirent
une grande force de leur histoire et de
leur quotidien. La mer, ses tempêtes,
ses phares et ses naufrages.
Alors bienvenue sur ces îles et laissez
le dernier bateau repartir vers le
continent.

Mardi 18 février

Sri Lanka

Mardi 17 décembre

Corse

Patrick Moreau et Nicolas Pellissier

Cyril Isy-Schwart

Ciné-conférences

C’est aussi l’âme d’un peuple au caractère bien trempé et aux traditions
séculaires. La Corse est peut-être la
plus belle île au monde.

Mardi 21 janvier

Camargue

Frédéric Bonnet et Éric Fontaneilles
Découvrez une Camargue secrète
vivant au rythme des éleveurs de
chevaux et de taureaux. Dans des
paysages battus par le vent, entre
Rhône et mer, vous participerez aux
grandes fêtes traditionnelles et aux
moments intimes d’une population
discrète. Sur cette terre de marées,
survolée par les flamants roses, s’est
développé un patrimoine et une culture
uniques. La Camargue se survole, elle
se traverse en voiture mais c’est à

pied, dans les marais et les roselières
qu’elle se révèle, avec l’accueil de ses
moustiques, ses étés brûlants et son
mistral en hiver. Une Camargue aux
quatre saisons, secrète et fascinante !
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49
Ciné-conférences

Ciné-conférences
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Géographiquement liée au monde
indien, le Sri Lanka s’en est affranchi
au cours de l’Histoire. Les Cinghalais,
venus du Nord de l’Inde et les Tamouls,
venus du Sud ont fait de cette île de
l’océan Indien le creuset d’une civilisation brillante et originale. Une grande
maîtrise d’un réseau hydrographique
sophistiqué leur a permis de bâtir des
royaumes prospères. Bouddhisme,
hindouisme, islam, christianisme, les
religions ont eu et occupent encore
aujourd’hui une place primordiale. Si
le bouddhisme a quasiment disparu
de l’Inde, le Sri Lanka est par contre
le cœur du bouddhisme hinayana et
la tolérance religieuse est un trait
majeur de la population. Aujourd’hui,
de plus en plus de voyageurs occidentaux découvrent un pays pacifié qui a
retrouvé la sérénité propre à une île qui
aurait été, selon la légende, visitée à
trois reprises par Bouddha. Les cités
anciennes, les plages de sable blanc, la
faune sauvage, les plantations de thé,
la végétation luxuriante, l’accueil chaleureux des Sri Lankais font de « l’île
resplendissante », traduction littérale
de « Sri Lanka », l’une des plus belles
destinations dont on puisse rêver.

Ciné-conférences

Avec 1000 km de littoral et 120
sommets dépassant les 2000 mètres
d’altitude, la Corse est d’une immense
beauté. À travers les quatre saisons,
vous découvrirez la nature grandiose
et si diverse de cette ile forteresse : le
Cap Corse, la Castagniccia, la Balagne,
la montagne en hiver, le mythique
GR20, le sud avec ses plages de sable
fin sans oublier ses villes citadelles
où plane encore l’ombre de Napoléon.

Autour des
spectacles

Mardi 10 mars

La route
de la soie
Patrick Mathé

Ciné-conférences

Dans les pas de Marco Polo, partez à
la découverte des oasis de la Route
de la soie aux noms enchanteurs. Qui
n’a rêvé d’errer dans le grand bazar
de Kashgar ou se croisent Ouïghours,
Kirghizes, Tadjiks et Kazakhs ? Qui n’a
rêvé de contempler ses imposantes
murailles de terre qui, pendant des
siècles abritèrent les plus grands
trésors d’Asie Centrale ?

Ciné-conférences
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Il y a plus de 2 000 ans, l’Empire des
steppes appartenait à une multitude
de tribus turques qui s’affrontaient
régulièrement. Les Xiongnu furent les

premiers à faire régner la terreur. Au
2e siècle avant J.-C., pour les repousser, un émissaire chinois fut envoyé
à l’ouest du désert du Taklamakan pour
sceller une alliance avec une lointaine
tribu, ennemi héréditaire des turques.
Historiquement ce voyage est à l’origine de la Route de la soie dont ce film
retrace la grande histoire.

Mardi 14 avril

Euro Vélo

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.

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

Olivier Bourguet

5 000 km et 10 pays traversés, l’Euro
Vélo 6, est une balade à travers l’Europe qui relie, à vélo, Saint-Nazaire
sur la côte Atlantique et Constanta
sur la mer Noire. Un périple hors du
commun qu’ont réalisé Catherine et
Olivier et leurs deux petites filles de
6 et 8 ans, Luna et Marine. Durant 5
mois, vivez en famille cette aventure
hors des sentiers battus et pédalez
sur les bords de la Loire, du Rhin et du
Danube. Des hauts, des bas, mais aussi
des rencontres et de beaux souvenirs.

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

Un film qui procure des fourmis dans
les jambes et l’envie de partir immédiatement, mais aussi de découvrir plus
profondément, et d’aimer intensément
notre beau continent !

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 1 er et au 2 e
étage, l’Atelier couture 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

Lancement
de saison 2020-2021
Jeudi 28 mai 2020 à 19 h (accès
libre en fonction des places
disponibles)
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Tarifs
Abonnement
extérieur MINI

Abonnement
extérieur

Tarif
MINI

Abonnement
Chasseland MINI

Tarif
Tarif
normal réduit

Tarif réduit

Abonnement
Abonnement
Chasseland

À l’unité

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

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

(à partir de 4 spectacles – possibilité
de compléter en cours de saison
jusqu’à 9 spectacles)
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Tarif mini ou abonnement mini

Catégorie C
19 €

15 €

12 €

12 €

8€

14 €

14 €

10 €

(12 € à partir du
11e spectacle)

12 €

14 €

Catégorie B
22 €

18 €

14 €

14 €

10 €

16 €

22 €

Jeune
public
5€

17 €

18 €

12 €

Famille

20 €

15 € adultes /
5 € moins de 18 ans

Tarif appliqué à titre individuel sur
présentation d’un justificatif : moins de
26 ans, demandeur d’emploi non imposable,
allocataire du RSA non imposable,
allocataire de l’ASPA (allocation de
solidarité aux personnes âgées), personne
en situation de handicap non imposable.

Tarif chasseland abonnement

Catégorie A
28 €

Tarif appliqué à titre individuel sur
présentation d’un justificatif : plus
de 65 ans, RSA, demandeur d’emploi,
personne en situation de handicap,
groupe à partir de 10 personnes, famille
nombreuse à partir de 3 enfants (carte
« famille nombreuse » exclusivement),
professionnels du spectacle.

14 €

14 €

Ciné
conférences
8€

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 une
fiche de paie.

Tarif à 5 euros
Pour les élèves du Conservatoire de Chassieu, à titre
individuel (sur présentation
de la carte d’élève tamponnée
par le Conservatoire). Valable
pour « Fli - Festival Karavel »,
« Vivaldi Piazzolla, Saisons :
d’un rivage à l’autre », et
« Opéra 3.0 ».

Spectacles balises
1 place offerte pour 1 place
achetée sur www.balisestheatres.com (dans la limite
des places disponibles) pour
les spectacles « L’oiseau vert »
et « N’Gubi le Bushman ».

Bon plan dernière
minute
48 h avant le spectacle, tarif
à 8 € pour tous dans la limite
des places disponibles.
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Reprise des horaires habituels de la billetterie
à partir du mercredi 19 juin (voir horaires
billetterie ci-contre).
Ouvertures spéciales
Les samedis 22 et 29 juin de 9 h à 12 h
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Billetterie en ligne À partir du 3 septembre
Le placement en salle se réalise par ordre
d’arrivée des demandes de réservation et
dans la limite des places disponibles.

Abonnez- vous
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.
Retrait des abonnements
Les abonnements ne sont pas retournés
par courrier. Ils sont à retirer à partir du
3 septembre à l’accueil du Karavan théâtre
(aux horaires d’ouverture de la billetterie –
voir ci-après).

Annulation
et remboursement
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.

Mairie

68
76

Karavan
théâtre

Rond point
des sept
chemins
Direction
Lyon

Route
de Lyon

Mode de règlements
Espèces, chèques, chèques
vacances, carte PASS de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Carte bleue,
visa, mastercard : à partir du 22 juin.

Direction
Genas

Avenue du
Dauphiné

Eurexpo

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

Route
de Genas

Direction
A43

SORTIE 8
CHASSIEU
CENTRE

Direction
Saint-Priest

Rocade EST

Pour tous : du 18 au 29 juin.
Mardi 18 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Direction
La Soie

Direction
Décines

Avenue du Progrès

Priorité aux anciens abonnés :
– Jeudi 13 et vendredi 14 juin
de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
– Samedi 15 juin de 9 h à 12 h

Mardi, jeudi, vendredi : 14 h – 19 h
Mercredi 10 h – 12 h et 14 h – 19 h
Fermeture : lundi, jours fériés
et vacances scolaires

Accès

50 rue de la République
69 680 Chassieu
billetterie@karavan-theatre.fr
www.karavan-theatre.fr

Billetterie en ligne
Possible uniquement pour l’achat
de billets à l’unité. Rendez-vous
sur le site www.karavan-theatre.fr

LYON

Chassieu
Rocade est

Vente à l’unité et abonnements sur place

Horaires billetterie

Bd périphérique

Réservez vos places !

Rue de la
République

Billetterie

68

76
GPS

En bus, arrêt Chassieu Mairie
50 rue de la République
69680 CHASSIEU
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Jules et
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le cabaret
extraordinaire
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Midi nous le dira

Rosie rose

Direction et programmation
Marianne Devignot

Assistante de direction, relations publiques
Brigitte Cussac
Administration, billetterie
Laurence Vidal

N’Gubi,
Bushman

Élodie Frégé /
André Manoukian
Accueil, billetterie
Régie technique
Guillaume Lavesvre

Lucienne Renaud Petitdemange

Élodie Frégé/
André

Manoukian

Le cabaret extraordinaire

Cyrano
de Bergerac

L’oiseau Oh
vert la belle vie !

Adieu M. Haffmann
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… et tous les intermittents artistes
et techniciens et personnels d’entretien
qui nous accompagnent au fil de la saison.

Rien à dire

Jules et
Marcel

Le porteur
d’histoire

Hôtel Dalida

Adieu M. Haffmann

Le
Rien bleu des Rosie
à dire arbres
Rose

petit princ
t
ti
pe
e
L
e
ir
o
t
is
’h
d
r
u
e
t
r
o
Le p
e
c
in
pr
x
tit Les yeu
ra
i
l
F
ce de Taqqi Vivaldi Piazzolla Opé
K
H
s
xi
le
A
3.0
Comme
Licence : n°1-1067578 / 2-1067579 / 3-1067580
Tirage : 8 000 exemplaires
Impression : Nouvelle Imprimerie Delta
Directeur de la publication : Jean-Jacques Sellès
Rédactrice en chef : Isabelle Aurionnaux
Rédaction, conception, réalisation :
Isabelle Aurionnaux, Alexandra Collomb,
Cédric Perrier
Création graphique : IC&K – Frédérick Dubouchet
Couverture : Adobe stock

Le cabaret
traordinaire

Cyrano de bergerac
Rien

un ours

les yeux de taqqi Je demande
la route

Oh

Cyrano
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50, rue de la République – 69 680 Chassieu
04 78 90 88 21 – www.karavan-theatre.fr

