


Karavan
théâtre

Cette saison, quel que soit votre (K)aractère, vous trouverez votre 
bonheur au Karavan théâtre !

Donner à voir et à ressentir la diversité et la richesse du spectacle 
vivant, tel est le pari que relève une fois encore l’équipe du Karavan 
théâtre.

Comme chaque saison, les spectacles s’adressent à un large 
public, quelle que soit son envie : théâtre, musique, humour, cirque, 
magie... Parmi les 18 spectacles, il y a des classiques revisités 

(Cyrano de Bergerac, Othello…), des créations innovantes (Jules 
et Marcel, Le magasin des suicides, George et Sarah), du rire 

(La maîtresse en maillot de bain, Antonia de Rendinger…) et 
des larmes (Ensemble). Il y a aussi de la musique (Robyn 

Bennett, Zoro Zora, le Quatuor Debussy) et des spectacles 
pour les familles et le jeune public (Living cartoon duet, 

Zack et Stan, Banc de sable).

Enfin, en tant que lieu de création et de diffusion de 
la culture pour tous, le Karavan théâtre poursuit ses 
actions de médiation avec les scolaires, accueille une 
compagnie en résidence, propose des expositions 
et des ciné-conférences. Alors laissez-vous porter 
au fil de cette nouvelle saison au (K)aractère 
bien trempé !

Jean-Jacques Sellès 

Maire de Chassieu 
Conseiller métropolitain
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 Spectacle hors abonnement 

 Spectacle reporté en 2019/2020.  
Les billets achetés la saison dernière restent valables. 
Plus d’infos : billetterie du Karavan théâtre.

Samedi 26 septembre – 20 h Cat. B
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Roukiata Ouedraogo

Vous connaissez Roukiata Ouedraogo grâce à ses 
chroniques sur France Inter dans l’émission Par Jupiter ! 
Découvrez l’actrice, avec ce seule en scène. Cette jeune 
Burkinabé raconte avec (auto)dérision son parcours, de 
son école en Afrique aux scènes parisiennes. Chacune 
de ses aventures est une réflexion drôle et délicate 
sur les décalages culturels, une traversée initiatique 
dans un monde de brutes.

L’arrivée en France est dure pour une migrante désar-
gentée. Le parcours professionnel est compliqué pour 
une jeune Africaine non diplômée. En surmontant ces 
épreuves, la jeune fille devient maîtresse de son destin. 
Une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun 
peut s’identifier.

Un one-woman-show drôle 
et tendre à la fois !

De et avec Roukiata Ouedraogo
Mise en scène : Stéphane Eliard  
et Roukiata Ouedraogo

Collaboration artistique : 
Ali Bougheraba
Lumières : Gaël Cimma
Avec le soutien de la SACD Humour 
/ One-man-show

Humour / 
Seule en  
scène

Tout  
public

1 h 20 À partir  
de 8 ans

5



Vendredi 9 octobre – 20 h Cat. A

Tristan Petitgirard

Une comédie pleine 
d’humour et de tendresse. 
Un véritable big bang !

©
 F

. 
R

ap
pe

ne
au

Estelle, une jeune cosmologue, est sur le point de 
faire une découverte majeure sur la forme de l’univers. 
Une belle revanche pour celle qui a été renvoyée du 
CNRS par son propre père ! Mais Garance, sa meilleure 
amie, a entrepris de les réconcilier sans le lui dire… 
Seulement, elle n’imaginait pas un seul instant que ce 
serait elle qui se rapprocherait du père de son amie.

Quand on tombe amoureux de quelqu’un qui a vingt-
cinq ans de plus, ce n’est jamais facile à annoncer. Si 
en plus, c’est le père de votre meilleure amie, ça peut 
provoquer un nouveau big bang !

« Une comédie hilarante et tendre à la fois. »  
Le Parisien

Écriture et mise en scène :  
Tristan Petitgirard
Comédiens : Noémie De Lattre,  
Margaux Van Den Plas, 
Anne Plantey et Jérôme Anger
Assistante mise en scène : 
Léa Pheulpin
Décor : Olivier Prost
Costumes : Virginie H
Vidéo : Mathias Delfau

Lumières : Denis Schelpp
Son : Romain Trouillet
Production : Atelier Théâtre Actuel, 
Sésam’ Prod, ZD Productions,  
Fiva Productions. Avec le soutien de 
l’Espace Carpeaux de Courbevoie et 
la Ferme des Communes de Serris

Nominations aux Molières 2015 et 
2019 : Tristan Petitgirard

Comédie Tout  
public

1 h 30 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 16 octobre – 20 h Cat. B
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Cie Dans la cour des grands

En 1929 au théâtre de Paris, un certain Marcel Pagnol, 
jeune auteur provincial encore inconnu frappe timide-
ment 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, dans une mise en scène de Nicolas 
Pagnol, le petit-fils de l’immortel Marcel et gardien de 
son œuvre. 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. 

« Spectacle inattendu et truculent. » Le Rideau 
Rouge

Du rire, des engueulades et de 
l’émotion avec deux monstres sacrés. 

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

Théâtre Tout  
public

1 h 20 À partir  
de 10 ans
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Mardi 20 oct.  
10 h 30 et 15 h
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Cie Nevez Productions

Catégorie Jeune public

Ce ciné-concert est né d’un concept original : recréer 
la bande-son d’un cartoon en direct. Il nous emmène à 
Hollywood, en plein bouillonnement créatif des années 
20-30, dans le monde alors en construction de l’ani-
mation. Des cartoons de Walt Disney, Tex Avery, Betty 
Boop ou Félix le chat sont projetés à l’écran.

Sur scène, une comédienne et une musicienne doublent 
les animations en live ! Elles réalisent tout sous vos 
yeux : la musique (piano, chant, percussions), les 
bruitages (objets de récupération, percussions) et les 
voix des personnages. Les cartoons prennent vie ! Un 
spectacle qui provoque émerveillement, étonnement, 
surprise, humour…

Une plongée 
inédite dans les 
coulisses des 
dessins animés…

Interprètes : Sophie Lavallée, 
Camille Phelep
Lumières, projection :  
Audrey Fedosov

Création originale :  
Sophie Lavallée, Camille Phelep
Musique : Camille Phelep
Production : Nevez Productions

Dans le cadre de la 1re édition du festival  
« Tous au cinéma ! ». Des émotions grand 
format. Infos sur www.chassieu.fr

Ciné-  
concert

Jeune  
public

1 h 10 À partir  
de 7 ans
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Vendredi 13 novembre – 20 h Cat. B

Moi jeu !Embarquement 
immédiat dans 
l’univers d’une artiste 
à l’humour décapant !
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Digne héritière de Sylvie Joly ou Albert Dupontel, Antonia 
manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec 
une exigence et une exubérance jouissives ! C’est sûr, 
quand elle sera grande, elle sera une artiste adulée ! 
De la comédie à la tragédie, elle aime jouer, chanter, 
parler huit langues et faire rire.

Élaborées à partir d’improvisations, dix histoires 
s’enchaînent comme autant de perles sur un collier. 
Plus de vingt personnages se croisent sur scène, de 
la jeune maman dépassée à la prof de SVT old school, 
en passant par une Cléopâtre tragédienne. La mixité 
sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin 
sont autant de thèmes qu’aborde ce spectacle hilarant.

« Cette fille est un génie. » Marianne

De et avec : Antonia de Rendinger 
Mise en scène : Olivier Sitruk
Musique : Franck Lebon

Humour / 
Seule en  
scène

Tout  
public

1 h 20 À partir  
de 12 ans
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Vendredi 27 novembre – 20 h Cat. A
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Glow

Venue des États-Unis, dans la lignée des grandes voix 
américaines, Robyn Bennett chante des mélodies 
entêtantes, accompagnée de son band qui fait la part 
belle aux cuivres jazzy de La Nouvelle-Orléans et aux 
sons de guitare tout droit sortis d’un film de Tarantino.

La belle rousse irradie une musique contagieuse et une 
poésie simple et touchante. Avec une voix d’exception, 
un timbre puissant et sensuel, Robyn livre sur scène son 
nouvel album Glow entièrement composé de chansons 
originales, co-écrites avec son complice Ben van Hille. 
Ça va swinguer !

« L’icône de la nouvelle scène jazz et soul 
américaine. » France Bleu

Une voix 
sensuelle  
et des cuivres 
chaleureux qui 
vont vous faire 
swinguer !

Voix : Robyn Bennett
Trombone : Ben Van Hille
Guitare : Éric Delval
Saxophone : Xavier Sibre

Contrebasse : Gino Chantoiseau
Batterie : Stan Augris
Claviers : Laurian Daire
Régie lumière : Élise Boisseau

Jazz Tout  
public

1 h 30 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 11 décembre – 20 h

Zack et Stan

Entrez dans l’univers 
gentiment sadique et 
méchamment drôle 
de ce duo bluffant !
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Cat. Famille

Les sales gosses de la magie sont de retour ! Après 
des interventions remarquées dans L’Émission magique 
d’Éric Antoine et Le Grand Gala des Chevaliers du Fiel, 
les deux frangins reviennent avec un nouveau spectacle 
boosté à l’adrénaline. Grandes illusions, mentalisme, 
vaudou, Zack et Stan vous embarquent dans un show 
aussi hallucinant qu’interactif !

Une roulette russe avec des pétards, une explication 
très personnelle de la fabrication des bonbons pour 
enfants, une méthode révolutionnaire pour en finir 
avec l’alcool, un conte pour enfants qui fera faire des 
cauchemars aux parents… Zack et Stan conjuguent 
magie et humour dans un spectacle où aucun spectateur 
n’est à l’abri !

« Magie pure et humour : Zack et Stan forment 
un duo bluffant. » Le Progrès

Magicien : Zack  
(Yves Doumergue)
Magicien : Stan  
(Guillaume Batteau)
Comédien / assistant magicien : 
Antoine (Antoine Bordes)

Régie plateau : Alexis  
(Alexis Reyboz)
Régisseur général / lumières : 
Maxime Buccino
Régisseur son / vidéo
Manager / auteur : Jocelyn Flipo
Producteur : Éric Gautret

Magie / 
Humour

Spectacle 
famille

1 h 15 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 15 janvier – 20 h
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Nathalie Miravette, pianiste aux doigts de fée, rejoint 
sur scène le violoncelliste Laurent Cirade pour une 
joute musicale aussi dingue que drôle. Lui, le colosse 
derrière son fragile violoncelle et elle, toute petite 
derrière son imposant piano à queue, se toisent avant 
de se livrer un combat à coup de notes bien senties 
et d’accords implacables. 

Le duo devient duel et le spectateur est embarqué dans 
une battle où classique, jazz et rock se renvoient dans 
les cordes. Les instruments s’invectivent, se répondent, 
se provoquent, puis s’apprivoisent avec talent, poésie 
et… toujours beaucoup d’humour.

« Les deux virtuoses assurent 1 h 20  
de pur divertissement. » À Nous Paris

Un duel musical dans 
lequel s’entremêlent 
classique, jazz et rock !

Piano : Nathalie Miravette
Violoncelle : Laurent Cirade
Réalisation / mise en scène : Gil Galliot

Humour  
musical

Tout  
public

1 h 20 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 29 janvier – 20 h Cat. C
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Cie Nandi

Chez les Tuvache, on garantit les suicides « Mort ou 
remboursé ! », depuis au moins dix générations. Mais 
ça, c’était avant l’arrivée d’Alan, le petit dernier. Tout 
petit déjà, il commence à sourire. Alors qu’autour de 
lui le monde est tristesse et désolation, lui ne voit 
que beauté et poésie. Et redonner le goût de vivre 
aux clients du magasin des suicides, ce n’est pas bon 
pour le commerce des Tuvache. Désespérés, ils vont 
tout tenter pour remettre leur fils dans le droit chemin 
du désespoir.

Une fable grinçante, drôle et absurde menée tambour 
battant par six comédiens qui font vivre plus de vingt 
personnages !

« Drôle, grinçant et absurde. » Le Progrès

Vous avez raté votre vie ? 
Réussissez votre mort !

D’après le roman de Jean Teulé
Mise en scène et adaptation : 
Franck Regnier
Avec : Matthieu Birken ou Anthony 
Candellier, Julie Budria, Élise Dano, 
Benoît Gruel ou Arnaud Gagnoud, 
Pierre Hugo Proriol, Cédric Saulnier
Scénographie : Leslie Calatraba
Costumes : Lisa Desbois, Atelier 
couture de Chassieu, Emilie Odin
Accessoires : Alexandre Nucci,  
Julien Duffour

Chorégraphie : Cie Mouvementé
Création lumières :  
Jonathan Argemi
Régisseur : Jonathan Argemi  
ou Charlie Henry
Animations et dessins :  
Sevan Selvadjian
Décors : Leslie Calatraba,  
Atelier Thomas Maincent

Avec le soutien de : Département  
de la Drôme, Karavan théâtre,  
Atelier couture de Chassieu, 
Domaine de Damian 

Théâtre / 
Comédie

Tout  
public

1 h 25 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 5 février – 20 h Cat. B
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Quatuor Debussy

Ciné-culte !

Et si le 7e art se vivait aussi en concert ? Habitué à 
renouveler le concert classique, le Quatuor Debussy 
fait le pari d’un grand concert pour toute la famille, avec 
les meilleures bandes originales de films. Des longs 
métrages de l’illustre Walt Disney à ceux du fantasque 
Tim Burton, en passant par les plus grands composi-
teurs comme John Williams (La Liste de  Schindler), 
Charlie Chaplin (Les temps modernes) ou Nino Rota  
(Le Parrain)… il y en aura pour tous les goûts !

Cette succession d’œuvres marquantes du cinéma, de 
sa création à nos jours, est un plongeon au cœur d’un 
univers populaire et intemporel… Fermez les yeux et 
préparez-vous à (re)découvrir ces mélodies !

« Le quatuor Debussy n’est jamais là où on 
l’attend et avec presque 30 ans au compteur, 
l’ensemble lyonnais fourmille toujours autant 
de projets. » Tribune de Lyon

Violon : Christophe Collette, 
Emmanuel Bernard
Alto : Vincent Deprecq
Violoncelle : Cédric Conchon 

Le Quatuor Debussy est 
conventionné par le ministère de 
la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la Ville de Lyon.  
Il est soutenu par la Métropole 
de Lyon, La SPEDIDAM, l’ADAMI, 
l’association Musique Nouvelle en 
liberté et la Banque Rhône-Alpes. 

Musique  
classique / 
Cinéma

Tout  
public

1 h 15 À partir  
de 8 ans
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Mer. 10 février
10 h 30 et 15 h
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Cie 126 kilos

Sur scène, deux clowns.

Elle, sous ses airs de princesse, a l’étoffe d’une cheffe 
et les désirs d’une reine. Lui, cache sous sa maladresse 
une grâce insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et 
malicieux qui, d’un battement de paupière, croit pouvoir 
s’envoler. Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils 
sont l’un pour l’autre, l’appui nécessaire. 

Le duo mêle clowneries et numéros de cirque. Il chasse 
ensemble les mouches et font rire les enfants. Une 
pelle, un seau, un château de sable et une baignoire 
et sur ce banc de sable, 126 kilos de tendresse et de 
malice. C’est le poids de ce duo improbable.

Entre portées, voltiges et 
jets de sable, vous allez 
en prendre plein les yeux !

Auteurs et interprètes :  
Gwenaëlle Traonouez  
et Vincent Bonnefoi-Calmels
Metteur en scène :  
Christophe Guétat
Création lumière et régie générale : 
Christophe Payot
Perruquière : Virginie Achard
Création musicale : Marek Hunhap
Costumières : Laure Vial Lenfant  
et Amélie Feugnet
Photographe : Marie Bienaimé
Illustratrice : Clémentine Cadoret

Partenaires :
MJC Ménival École de cirque Lyon 
(dispositif scène découverte) : 
accueil en résidence, aide 
financière, accompagnement 
administratif
Centre culturel (Mions) : accueil  
en résidence, accompagnement
Cie Lapsus : aide financière
Gare à coulisses (Eurre) :  
accueil en résidence
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol) : 
accueil en résidence
Théâtre de l’Atrium (Tassin la  
Demi-Lune) : accueil en résidence

Cirque / 
Clown

Jeune  
public

50 min À partir  
de 5 ans

25
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Vendredi 26 février – 20 h Cat. B

Cie Carrozzone Teatro

Une comédie familiale 
entre rires et larmes…
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Isabella, une mère courage moderne, vit seule avec 
son grand fils, un jeune homme pas comme les autres. 
Simple d’esprit, impulsif et généreux, Miquélé a toujours 
eu une relation fusionnelle avec sa mère. Jusqu’au 
jour où sa sœur, Sandra vient bouleverser l’équilibre 
de cette existence à deux.

Existe-t-il des vies qui ne valent pas la peine d’être 
vécues ? Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un 
a besoin de nous parce qu’il ne rentre pas dans le 
cadre ? Sommes-nous prêts à accepter la différence ? 
Fabio Marra aborde avec tendresse et ironie la question 
de la normalité.

En 2017, Catherine Arditi a reçu le Molière de la 
meilleure comédienne du théâtre privé pour ce rôle. 
Fabio Marra a été nominé comme révélation masculine 
en 2017.

« Ce spectacle frappe à notre cœur en riant : 
une perle rare. » Théâtral Magazine 

Auteur : Fabio Marra
Comédiens : Catherine Arditi, Sonia Palau,  
Floriane Vincent, Fabio Marra
Metteur en scène : Fabio Marra
Lumières : Idalio Guerreiro

Théâtre Tout  
public

1 h 30 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 5 mars – 20 h

La Ben Compagnie

Le grand 
classique du 
théâtre populaire 
revisité dans une 
version complète 
et flamboyante !
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Cat. B

Venez vivre et entendre l’une des plus belles histoires 
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.

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.

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

Auteur : Edmond Rostand  
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

Théâtre Tout  
public

2 h 30 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 26 mars – 20 h
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Cie Momus Group

Cat. C

L’intrigue est simple. Un prestigieux général, Othello, 
épouse en secret une jeune femme, Desdémone, fille 
d’un noble vénitien. Lago, l’homme de main d’Othello, 
fera tout pour ruiner leur mariage et conduire son maître 
à sa perte. Pour y parvenir, il entreprend de le rendre 
jaloux en lui faisant croire que Desdémone le trompe 
avec Cassio, un jeune lieutenant. Le plan fonctionnera si 
bien qu’Othello finira par tuer sa femme et se suicidera 
en apprenant sa méprise.

Cette version d’Othello, riche de sens contemporain, 
est nerveuse à souhait. La langue de Shakespeare 
subjugue par son architecture, sa densité poétique et 
son efficacité dramatique.

On retrouve l’esprit forain du temps de l’auteur. Des 
grandes thématiques sont abordées : féminicide, 
 réputation, honneur, rejet de l’étranger, jalousie, amour 
et… vengeance. Avec en plus quelques « giclées » de rap 
écrit par Pierre Laloge et une fin imaginée et réécrite 
par Sophie Lannefranque.

Une version contemporaine et 
déjantée de l’œuvre de Shakespeare !

Mise en scène : Natalie Royer
Comédiens : Pierre Germain,  
Pierre Laloge, Benoît Martin,  
Natalie Royer…
Lumières : Manuella Mangalo
Son : Julien Fezans
Scénographie : François Dodet, 
Natalie Royer
Texte rap : Pierre Laloge

Texte de fin :  
Sophie Lannefranque
Coproduction : Momus Group  
et Théâtre de Vénissieux 
Avec le soutien du Théâtre de 
la Passerelle de Pont de Menat 
(Auvergne) et du Karavan théâtre 
de la ville de Chassieu

Théâtre Tout  
public

1 h 45 À partir  
de 8 ans
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Vendredi 9 avril – 20 h Cat. C

Cie Théâtre en Pierres Dorées

Deux pièces de Molière 
pour le prix d’une !
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Avec cette soirée placée sous la thématique des 
mariages forcés, la compagnie du Théâtre en Pierres 
Dorées propose deux pièces qui se complètent et se 
répondent.

Avec Le Sicilien, il s’agit de la cruauté faite aux autres 
pour arriver à ses fins. La troupe a choisi de se rappro-
cher de l’esthétique du XVIIIe siècle. Habits d’époque 
et forme sont inspirés de la comédie de tréteau.

Avec Le Mariage forcé, il est question du mariage dans 
le contexte actuel, du mariage par intérêt, sous la 
contrainte. La pièce est transposée dans le XXIe siècle 
avec des costumes et un décor contemporains.

Et bien sûr, on retrouve dans les deux, les jeunes pre-
miers, les philosophes bavards, les docteurs charlatans 
et des jeunes empêchés par le vieillard. Du pur Molière !

Mise en scène collective
Costumes : Claire Blanchard,  
Julien Gauthier
Musique : Benjamin Kérautret, 
Pierre-Alain Vernette,  
Jérôme Quintard
Lumières : Rémi El Mahmoud
Scénographie : Fanny Gamet,  
Julien Gauthier

Le Sicilien :
Comédiens : Damien Gouy, 
Benjamin Kerautret, Amandine 
Blanquart, Clément Morinière,
Musicien : Pierre-Alain Vernette

Le Mariage forcé :
Comédiens : Damien Gouy,  
Clément Morinière, Jérôme 
Quintard, Amandine Blanquart

Théâtre / 
Farces

Tout  
public

1 h 45 À partir  
de 6 ans
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Vendredi 30 avril – 20 h Cat. A
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Thierry Lassalle

L’histoire, réinventée, de la 
rencontre entre George Sand 
et Sarah Bernhardt…

Février 1870. George Sand est une vieille dame toujours 
indigne mais de plus en plus lasse. Sa carrière décline, 
les directeurs de théâtre refusent sa dernière pièce. 
Pour les convaincre, elle ne voit qu’une seule solution : 
persuader Sarah Bernhardt, la plus grande comédienne 
de l’époque, d’accepter le rôle principal.

C’est ainsi que George débarque sans prévenir dans 
la maison que Sarah loue dans un petit village breton. 
S’amorce alors un duel jubilatoire, cruel et drôle, entre 
ces deux femmes à la fois si semblables et si éloignées, 
ponctué par les éclats de la tempête et arbitré malgré lui 
par l’amant de Sarah, Lucien, un jeune marin de 17 ans.

« Ce duel à fleuret moucheté fait la part belle 
aux comédiens. » La Provence

Une pièce de Thierry Lassalle
Mise en scène : Olivier Macé
Comédiens : Marie-Christine 
Barrault, Christelle Reboul  
et Paul Perrier Little

Décors : Olivier Prost
Costumes :  
Jean-Daniel Vuillermoz
Musique : Nicolas Jorelle
Lumières : Denis Lemaître
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Théâtre Tout  
public

1 h 15 À partir  
de 8 ans



Vendredi 7 mai – 20 h

Comédie Odéon
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Cat. B

Bienvenue  
au paradis des 
gommettes, des 
doudous et des 
antidépresseurs !

Une psychologue, mandatée par l’Éducation nationale, 
atterrit dans la salle des maîtres d’une école maternelle. 
Son arrivée bouscule la routine de cette école où se 
côtoient une directrice autoritaire proche du burn-out, 
un instituteur passionné par l’écriture de polars gores 
et un autre, accro du speed dating. La jeune diplômée 
va trouver dans cette école un monde qu’elle était loin, 
très loin d’imaginer… 

Évitant les clichés, Fabienne Galula a concocté une 
comédie distrayante, qui dresse un portrait acidulé 
d’un monde fermé auquel nous avons tous confié nos 
enfants… et dont nous ne savons pas grand-chose. 
Plus efficace qu’un antidépresseur, une séance de psy 
en salle des profs !

« La pièce est à l’image de ses personnages, 
attachante et drôle. Un succès tout à fait mérité. » 
L’Express

Auteur : Fabienne Galula
Mise en scène : Jean-Philippe Azéma
Avec : Yohan Genin, Yvan Lecomte, Ségolène Stock, Claire Gueydon

Une production Théâtre Comédie Odéon,  
en accord avec la compagnie Prune Prod.

Comédie Tout public 1 h 25 À partir  
de 10 ans
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Vendredi 21 mai – 20 h Cat. B

Cie Zoro Zora

Un spectacle virtuose sur l’origine 
des instruments de musique !
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À la fois pièce de théâtre, concert et conférence déjan-
tée, ce spectacle est un récit musical sur l’histoire 
des instruments. Tels des caméléons, les musiciens 
se transforment pour nous transporter au gré des 
époques. Irrésistibles, satiriques, virtuoses, ils nous 
propulsent dans l’histoire, à des années lumières de 
ce que l’on croyait savoir sur l’origine des instruments.

Les 1 h 30 de spectacle auront raison de nos certitudes 
sur la musique. Les musiciens transportent chaque 
spectateur dans une étrange partition « historicomu-
sicale » d’un genre nouveau. On sort euphorique du 
spectacle, en ayant le sentiment d’avoir bouclé un 
fantastique voyage musical.

« Virtuose, on succombe. » Le Canard Enchaîné

Instruments à vent, claviers : 
Hélène Duret
Instruments à cordes pincées : 
Charly Astié
Instruments à cordes frottées : 
Sylvain Rabourdin

Direction artistique,  
metteur en scène et scénariste : 
Richard Navarro

Ethnomusicologue, conseiller 
recherches, écriture et adaptation 
musicale : Guy Bertrand
Régie son / vidéo : Patrice Guigue
Costumes : Bernadette Granel  
et Leslie Pauger
Création vidéo : Benjamin Kuperberg

Humour  
musical

Tout  
public

1 h 30 À partir  
de 6 ans
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Novembre

Cie du Vieux Singe

Un spectacle 
musical, drôle  
et poétique !
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Renseignements Karavan théâtre :  
04 78 90 88 21 – contact@karavan-theatre.fr

 Scolaires  

Tout le monde connaît de loin les épisodes de la 
guerre de Troie et a déjà entendu parler d’Agamemnon, 
 d’ Hélène, d’Ulysse, d’Ajax… Si les noms sont restés, 
le récit, lui, s’est perdu. La vocation de ce spectacle 
est de faire revivre cette histoire, d’en dérouler le fil, 
d’en rappeler la simplicité et la cohérence.

Tout commence le jour où la discorde, la haine, l’envie, 
la rivalité débarque sur une haute montagne, alors qu’on 
y célèbre un mariage. Puis, tout s’enchaîne : une belle 
pomme d’or sème la zizanie parmi les hommes, Pâris 
enlève Hélène, la fille de Zeus, un père sacrifie sa fille 
pour faire lever les vents, Achille reçoit une flèche dans 
son célèbre talon…

Texte : Ophélie Kern
Musique originale : Melissa Acchiardi
Comédiennes : Ophélie Kern et Melissa Acchiardi

Soutien : SPEDIDAM

Théâtre  
musical

Élémentaires 1 h À partir  
de 6 ans
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Décembre
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Théâtre de L’Entre Deux

 Scolaires  

Renseignements Karavan théâtre :  
04 78 90 88 21 – contact@karavan-theatre.fr

À Babylone-sur-Isette, les dimanches sentent l’ennui. 
Un groupe d’adolescents zone sur le parking d’un 
supermarché. Depuis quelques semaines, des nuées 
de coccinelles ont envahi le village et les champs de 
betteraves alentour. On dit que Josepha, une vieille 
paysanne taciturne du coin, y est pour quelque chose…

Porté par un quatuor de jeunes acteurs à l’énergie 
débordante et à la gouaille délicieuse, ce spectacle 
est un hymne au théâtre. Car pour rompre leur ennui, 
les adolescents vont convoquer... le théâtre ! Derrière 
la rumeur, il y a la possibilité de faire naître une fiction 
qui viendra enquêter sur le passé de ce petit village.

Une bande d’ados  
en quête de sens

De Gwendoline Soublin
Avec : Simon Alopé, Laure Barida, Johan Boutin, Mathilde Saillant
Mise en scène : Philippe Mangenot
Coproduction : Festival En Acte(s)
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon

Théâtre Collèges,  
lycées

55 min À partir  
de 12 ans
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Janvier
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Cie Paradisiaque

 Scolaires  

Renseignements Karavan théâtre :  
04 78 90 88 21 – contact@karavan-theatre.fr

Chaque matin, Puisette installe la mer, suspend les 
nuages et gonfle les poissons. Chaque soir, elle replie 
la plage, rappelle les vagues et range l’horizon. Puisette 
se croit seule au monde. Jusqu’au jour où elle trouve 
un carton sur sa plage sur lequel on peut lire « Fragile ».

Et voilà qu’en sort une fillette étrange qui ne parle pas, 
ne bouge pas. Que vient-elle faire sur cette plage ? 
Puisette est bien décidée à aider Fragile à retrouver sa 
maison. Elles se mettent alors à fabriquer un bateau 
de papier. Mais quand la tempête se lève, Fragile est 
en danger. Puisette comprend que la mer lui a fait un 
cadeau en envoyant ce carton. Elle va tout faire pour 
que cette étrange compagne revienne.

Naissance délicate et 
poétique d’une amitié 
scellée par la mer…

Idée originale, dramaturgie :  
Estelle Olivier
Idée originale, écriture :  
Laure Poudevigne
Mise en scène : Juliette Pradelle
Scénographie : Samuel Ribeyron
Construction des décors :  
Samuel Ribeyron, Greg Monin
Chorégraphies : Estelle Olivier
Musiques : Sylvain Robine
Écriture des chansons :  
Sylvain Robine, Frédéric Roudier
Création lumières : en cours
Costumes : Sûan Czepczynski

Avec : Estelle Olivier,  
Laure Poudevigne
Voix off : Frédéric Roudier
Production Arts vivants /  
Cie Paradisiaque
Cie partenaire : Cie Comme 3 pommes.  
Partenaires : Ville de Saint-Gély du 
Fesc, Ville de Tassin la Demi-Lune, 
Théâtre de la Vista, Montpellier, 
Collège de Saint Georges 
d’Espéranche, La Métairie des Arts,  
Saint Pantaléon de Larche

Danse / 
Théâtre

Maternelles 45 min À partir  
de 3 ans
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Tarif unique : 8 €

Himalaya méconnu « Entre Bhoutan et Myanmar »
Alain Wodey

Chili « La poésie des extrêmes »
Anouk Acker

Laos « Une renaissance indochinoise »
Patrick Moreau

Suisse II « Un bonheur à l’écart »
Pierre Dubois

Mali « Rivages du Sahara »
Michel Drachoussoff

Route 66 « Sur la piste du rêve américain »
Christian Vérot

Tour du monde « ...en 80 jours sans un sou »
Muammer Yilmaz

Himalaya méconnu  
« Entre Bhoutan et Myanmar »
Alain Wodey

Ce film vous invite à découvrir l’Arunachal Pradesh, un état himalayen encore très 
discret. Alain Wodey l’a approché de nombreuses fois avant de pouvoir enfin s’y 
rendre. Parfois appelé La Porte de la Sérénité, il est longtemps demeuré mystérieux 
car fermé aussi bien aux étrangers qu’aux habitants de l’Inde qui ignoraient 
quasiment son existence. Un isolement qui a suscité bien des interrogations, 
fait rêver bien du monde… 

Venez partager de chaleureux moments de vie avec des populations tribales 
et découvrir leur diversité culturelle, parcourir des régions grandioses avec une 
nature encore sauvage et bien préservée.

Proposées par Altaïr conférences

Mardi 13 octobre – 14 h 30
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Des hautes montagnes à perte de vue, deux océans 
violents qui se rencontrent au Cap Horn, un désert 
où la vie est quasi impossible : le Chili est un pays 
de frontières naturelles.

Au Nord, 1 000 km du désert le plus aride du monde : 
l’Atacama. Au Sud, un hasard de fjords et de glaciers 
encore bien souvent inaccessibles ! À l’Ouest, c’est 
l’océan Pacifique, poissonneux, sauvage et furieux. 
À l’Est, c’est la Cordillère des Andes, la plus haute 
chaîne de montagnes au monde après l’Himalaya. Le 
Chili : une nature sublime, extrême et inhospitalière ! 
Et au milieu, l’homme, qui déploie des trésors d’in-
ventivité, d’imagination, pour vivre ce pays incroyable. 
Ses armes : un esprit aventurier, une pugnacité à 
toute épreuve et des amitiés indéfectibles.

Mardi 24 novembre – 14 h 30

Mardi 15 décembre – 14 h 30

Chili « La poésie des extrêmes »
Anouk Acker

Laos « Une renaissance indochinoise »
Patrick Moreau

Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le 
Laos ne compte désormais qu’un millier d’éléphants. 
Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du 
cobra qui demeure l’objet de la vénération des Lao.

Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués 
par ses pagodes étincelantes et la beauté de sa 
nature. Des voyageurs soucieux de ne pas déranger 
la sérénité des sites qui, à l’instar de Luang Prabang, 
Vientiane ou le temple khmer de Wat Phu, s’élèvent 
sur les rives du Mékong. 

Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son 
image respectueuse de l’environnement. Saura-t-il 
maintenir ce cap dans la foisonnante économie de 
l’Asie du Sud-Est ?

Mardi 5 janvier – 14 h 30

Mardi 26 janvier – 14 h 30

Suisse II « Un bonheur à l’écart »
Pierre Dubois

Mali « Rivages du Sahara »
Michel Drachoussoff

Blottis au cœur des Alpes, n’ayant aucune matière 
première et aucun débouché sur la mer, les 
Suisses ont fait de cet environnement particu-
lièrement rude une terre prospère et convoitée.

Pierre Dubois vous racontera avec passion son 
pays, une Suisse moderne et innovante. 

Il vous présentera la plus petite armée du monde : 
la garde suisse du Vatican, qui protège les papes 
depuis six siècles. Il vous emmènera dans le 
nouveau tunnel ferroviaire du Gothard, le plus 
long du monde et, dans l’Oberland bernois, sur 
le train à crémaillère le plus haut d’Europe.

Découvrez les facettes du pays le plus marginal 
d’Europe et les valeurs qui résonnent au cœur 
des Suisses !

Tombouctou la mystérieuse. Cité de légende, cité 
des sables, porte du Sahara. Que n’a-t-on raconté 
sur cette ville mythique ? Tombouctou, Michel 
Drachoussoff l’a rencontrée il y a une trentaine 
d’années. Depuis, elle n’a cessé de l’envoûter. 
Parce que Tombouctou, c’est le rêve inachevé, 
l’éternel retour vers l’aventure, la découverte d’un 
monde qu’il ne faut pas comprendre, mais vivre.

Son film est une promenade qui nous emmène 
des falaises de Bandiagara où vit le peuple dogon 
aux rives du Niger. C’est une rencontre avec ses 
souvenirs et ses amitiés. C’est aussi l’aventure 
des éléphants du Gourma, qu’il a observés dans 
leur longue transhumance.
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De Chicago à Los Angeles, elle 
serpente telle une cicatrice sur 
la peau du désert, entre canyons 
et plaines infinies. Des artistes 
la chantent, des films d’archive 
font revivre ses débuts. Racontée 
par Kerouac et Steinbeck, elle 
est la route du Rêve Américain 
canalisant les forces d’un peuple 
vers la conquête de l’Ouest. 

Harley Davidson et Cadillac, villes 
fantômes, rock et country-music, 
la Route 66 porte nos rêves, 
notre nostalgie d’une Amérique 
idéalisée…

Mardi 9 mars – 14 h 30

Mardi 30 mars – 14 h 30

Route 66 « Sur la piste du rêve américain »
Christian Vérot 

Tour du monde « ...en 80 jours sans un sou »
Muammer Yilmaz

Un rêve fou, une entreprise audacieuse, une 
incroyable aventure humaine : voilà ce que fut le 
périple de Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann. 
Les deux complices ont fait le tour du globe 
sans un sou en poche en pariant sur la bonté du 
monde. De l’Europe aux États-Unis, en passant 
par le Moyen-Orient et l’Asie, ils ont fait appel à la 
générosité des habitants pour se loger, se nourrir 
ou encore se déplacer. Un pari quasi impossible 
et semé d’embûches qu’ils ont pourtant relevé... 
et réussi ! Ce film raconte cette aventure riche en 
rencontres. Partez avec eux pour un périple de 
47 000 kilomètres à la découverte de 19 pays et 
de quatre continents !
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Le Karavan, un lieu  
de vie ouvert à tous
Au quotidien, le Karavan théâtre accueille tous 
les publics : habitants, artistes, associations, 
jeunes musiciens…

Le hall d’accueil du Karavan théâtre, avec sa 
petite scène et sa galerie, invite les spectateurs 
à découvrir des artistes de talent. Il reçoit, tout 
au long de l’année, des expositions variées : 
peinture, photographie, sculptures, dessin… Le 
Karavan propose également des expositions 
en lien avec les spectacles de la saison. Les 
artistes y sont comme chez eux ! 

D’ailleurs, le Karavan accompagne régulière-
ment les compagnies dans leur processus de 
création. Il les accueille lors de résidences qui 
permettent aux artistes de créer ou de finaliser 
leur spectacle dans des conditions optimales.

Médiations auprès 
du jeune public
L’ensemble des structures associa-
tives et municipales (associations, 
écoles, petite enfance, Conservatoire 
de musique et de danse et Atelier 
couture) s’y produisent tout au long de 
l’année. L’Atelier couture et plusieurs 
associations culturelles ont même 
élu domicile aux 1er et 2e étages du 
bâtiment.

Enfin, l’équipe organise fréquemment 
des actions de médiation auprès 
du jeune public. Les scolaires sont 
invités à rencontrer des artistes lors 
de temps d’échanges et de transmis-
sion toujours très appréciés !

Mesures sanitaires
L’équipe du Karavan théâtre mettra 
en place les mesures sanitaires 
appropriées. Celles-ci seront 
actualisées régulièrement en fonction  
de l’évolution de la situation sanitaire.
Pour vous tenir informés, connectez-
vous sur le site Internet  
www.karavan-theatre.fr

Gardons le contact !
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.kara-
van-theatre.fr

Pour connaître en avant-première 
l’actualité du Karavan :
– Inscrivez-vous à la lettre d’info
– Rejoignez-nous sur Facebook
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À l’unité Abonnement

Tarif 
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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)

Catégorie C

19 € 15 € 12 € 12 € 8 € 14 € 10 €
14 € 

(12 € à partir du 
11e spectacle)

Catégorie B

22 € 18 € 14 € 14 € 10 € 16 € 12 € 14 €

Catégorie A

28 € 22 € 17 € 18 € 12 € 20 € 14 € 14 €

JEUNE PUBLIC
5 €

FAMILLE
15 € adultes 
5 € moins de 18 ans

CINÉ-CONFÉRENCES
8 €

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

TARIF RÉDUIT
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 trois enfants (carte « famille 
nombreuse » exclusivement) et professionnels du spectacle.

TARIF MINI OU ABONNEMENT MINI
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
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 €
Pour les élèves du Conservatoire, à titre individuel (sur présentation de la carte 
d’élève tamponnée par le Conservatoire). Valable pour Le Quatuor Debussy fait 
son cinéma et Zoro Zora – Une histoire de la musique.

SPECTACLES BALISES
1 place offerte pour 1 place achetée sur www.balises-theatres.com (dans la 
limite des places disponibles) pour les spectacles I am not what I am, d’après 
Othello  et Le magasin des suicides.

BON PLAN DERNIÈRE MINUTE 
48 h avant le spectacle, tarif à 8 € pour tous.
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RÉSERVEZ VOS PLACES !
Vente à l’unité et abonnements sur place

Priorité aux anciens abonnés
Sur rendez-vous, mercredi 9 et jeudi 10 septembre de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 20 h et samedi 12 septembre 
de 9 h à 12 h.

Pour tous
Sur rendez-vous, mardi 15 septembre de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 20 h. À partir du mercredi 16 septembre 
aux horaires habituels de la billetterie.

Reprise des horaires habituels de la billetterie 
À partir du mercredi 16 septembre.

Ouverture spéciale 
Samedi 19 septembre de 9 h à 12 h.

Billetterie en ligne 
À partir du 15 septembre (place à l’unité et abonnement).

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 (8 bulletins maximum par enveloppe). 
Les abonnements reçus par courrier sont traités le len-
demain de leur réception. Pour un traitement immédiat, 
préférez l’inscription auprès d’un agent de billetterie.

Retrait des places
Les places ne sont pas envoyées par courrier. Elles sont 
à retirer à partir du 28 septembre à l’accueil du Karavan 
théâtre (aux horaires d’ouverture de la billetterie).

HORAIRES BILLETTERIE
Mardi, jeudi, vendredi  
de 14 h à 19 h.

Mercredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 19 h.

Fermeture les lundis,  
les jours fériés et pendant 
les vacances scolaires.

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

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèques, 
chèques vacances, 
Pass’Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Carte bleue, visa, mastercard : 
à partir du 28 septembre.

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

BILLETTERIE EN LIGNE
Possible pour l’achat  
de billets à l’unité et pour 
les abonnements.

Les rendez-vous sont à prendre à partir du 24 août 
par téléphone ou par courriel à bcussac@chassieu.fr
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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

... et tous les intermittents artistes, techniciens et personnels d’entretien  
qui nous accompagnent au fil de la saison.
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Tirage : 8 500 exemplaires
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Directeur de la publication : Jean-Jacques Sellès
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