SAISON 2022-2023

Une nouvelle saison
au Toboggan s’ouvre
à nous...

« La culture n’est pas un
luxe mais une nécessité »
Goa Xingjian

... comme un nouveau chapitre
avec ses intrigues, ses rebondissements,
ses singularités et ses moments
d’émotions. Inspirée par les thématiques
nostalgiques du temps qui passe,
des instants suspendus d’introspection
et les motifs scénaristiques des récits
romantiques, cette saison saura nous
interroger dans notre rapport extérieur
au temps et notre rapport intérieur aux
sentiments.

Plus que jamais, dans ce contexte
sanitaire national et international
sans précédent que nous avons
vécu, nous avons besoin d’une
part de rêve.
Rêver, nous évader, nous
émerveiller, nous émouvoir, mais
aussi nous rencontrer, partager
nos sentiments et nos réflexions,
croiser les générations et, ce
faisant, tisser un véritable « vivreensemble » au fil des spectacles
et des émotions inoubliables que
l’on viendra vivre au Toboggan.

Entre séparation et retrouvailles, entre attente
et renoncement, l’imaginaire romanesque
porté par la direction du Toboggan nous
évoque tendrement le décorum artistique des
adieux poignants entre Catherine Deneuve
et Nino Castelnuovo dans Les Parapluies de
Cherbourg de Jacques Demy ou les paroles
légères et pourtant si profondes des chansons
de Georges Brassens.
Cette année encore, toute l’équipe du Toboggan
nous a réservé une programmation riche d’une
offre culturelle pluridisciplinaire, avec des
créations originales, des œuvres engagées,
et la venue d’artistes renommés qui ont pu
nous marquer à l’instar de Marc Lavoine, Niels
Arestrup, François-Xavier Demaison, Pierre
Arditi et bien d’autres encore…
Je veux remercier la direction du Toboggan,
Victor Bosch et Raphaëlle Rimsky-Korsakoff,
pour leur engagement pour faire vivre ce bel
outil culturel décinois et leur contribution au
renforcement du rayonnement culturel sur
notre bassin de vie.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très
belle saison culturelle au Toboggan.

Au fil du temps, Le Toboggan a su
prendre une place centrale au cœur
de notre Ville et de notre Métropole,
lieu de vie et de culture emblématique.
Notre volonté a toujours été de faire
du Toboggan un espace de rencontre,
un endroit où chacun peut trouver
des spectacles variés, un accès à la
culture sous toutes ses formes, car,
comme je l’ai toujours dit, la culture
n’appartient à personne mais à tout le
monde. Aussi nous nous engageons
à tout mettre en œuvre pour que ces
moments essentiels et magiques se
renouvellent tout en garantissant la
sécurité sanitaire du public.
À vous de profiter d’une belle saison
culturelle et, à la manière des enfants,
soyez curieux et laissez-vous emporter
dans l’univers des spectacles et
activités culturelles.
Denis Djorkaeff
Président du Toboggan

La culture
est une priorité ...
En Auvergne-Rhône-Alpes,
la transmission de la culture est
une priorité de l’action régionale.
Nous sommes les héritiers d’un
patrimoine artistique extraordinaire
qu’il nous faut préserver et
promouvoir.
C’est le sens du soutien que nous
apportons aux acteurs et lieux culturels
de notre région qui réalisent un travail
ô combien essentiel pour la vitalité de
nos territoires.
Lieux de culture et de divertissement, le
théâtre et le cinéma sont des éléments
fondateurs de l’identité culturelle
de notre pays. À la Région, nous
défendons une conviction : la culture
est belle quand elle est partagée par
le plus grand nombre. C’est l’objectif
du label Scènes Régionales que
nous avons créé qui nous permet
d’accompagner les structures qui
s’engagent à soutenir la création
artistique et la diffusion de la culture
auprès de tous les publics partout
dans nos territoires.
En proposant aux spectateurs une
programmation riche, diverse et
populaire, le Toboggan s’inscrit
pleinement dans l’ambition culturelle
que nous portons à la Région. C’est
une fierté pour nous de le soutenir.
Excellente saison à tous !
Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le temps...
Avec le temps, va, tout revient,
les spectacles sur un plateau,
les films à l’écran, les peintures
dans les galeries et le public au
Toboggan. La saison 2022-2023
rayonnera dans sa diversité, qu’il
pleuve, qu’il vente, qu’il tonne ou
qu’il neige.

Avec le temps, va, tout revient, un
souvenir, un sourire, un regard que l’on
devine dans le noir lorsque la lumière
s’éteint dans la salle pour laisser place
à la magie du spectacle, à la poésie
des mots ou encore à la musique qui
rythme les envolées des danseurs.
Avec le temps, va tout revient, les quatre
saisons, l’innocence de la jeunesse et
l’expérience des plus sages.
Le temps va et vient. C’est le temps de
l’aventure, celui des curieux, celui de la
création et de la découverte, celui du
moment présent, laissons s’exprimer
notre brin de folie, regardons la fragilité
de la circassienne en équilibre et le
comédien qui nous interroge.
Alors avec le temps, le temps des uns,
le temps des autres, retrouvons-nous
à la même heure au spectacle pour
partager ensemble un instant de grâce
en compagnie, d’un enfant, d’une amie,
d’un inconnu…
Raphaëlle Rimsky-Korsakoff
Directrice du Toboggan
Victor Bosch
Responsable Programmation

Laurence Fautra
Maire de Décines-Charpieu
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SPECTACLES
SCOLAIRES

Page 35
Page 40

Page 39
Page 44

ÇA MARCHERA
JAMAIS
Sam. 1er avril 2023

FESTUM
Sam. 13 mai 2023

COSTARD
Lun. 9 janv. 2023
Mar. 10 janv. 2023

Page 55

ANTONIA DE
RENDINGER
Ven. 5 mai 2023

Page 54

4X4 EPHEMERAL
ARCHITECTURES
Ven. 28 avril 2023

MARC LAVOINE
Mer.15 mars 2023

Page 45

Page 34

Page 33

THOMAS VDB
Mer. 29 mars 2023

Page 43

FAHRENHEIT 451
Dim. 26 mars 2023

CENDRILLON
Jeu. 15 déc. 2022
Ven. 16 déc. 2022

ALLO COSMOS
Lun. 5 déc. 2022
Mar. 6 déc. 2022

POUR TOI
AZNAVOUR
Sam. 11 mars 2023
Dim. 12 mars 2023

Page 38

ÉLECTRE DES
BAS-FONDS
Mer. 8 mars 2023
Jeu. 9 mars 2023

Page 53

Page 32
Page 52

OUATOU
Dim. 23 avril 2023

Page 57

LES COQUETTES
Ven. 27 janv. 2023

Page 37

Page 36
Page 41

PABLO MIRA
Mar. 4 avril 2023

ONE SHOT
Mar. 21 mars 2023

Page 50

ANNE
ROUMANOFF
Mer. 21 déc. 2022

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
Dim. 5 mars 2023

Page 42

Page 31

Page 10
Page 15

KAFKA - UNE
MÉTAMORPHOSE
Ven. 17 mars 2023

Page 20

LA FAMILLE ET
LE POTAGER
Sam. 3 déc. 2022

Page 25

Page 9
Page 14
Page 19

FX DEMAISON
Jeu. 26 janv. 2023

FALLAIT PAS LE
DIRE !
Sam. 4 mars 2023

Page 56

88 FOIS L’INFINI
Sam. 21 janv. 2023

CENDRILLON
Sam. 17 déc. 2022

ROVER
Mar. 15 nov. 2022

Page 30

COSTARD
Mar. 10 janv. 2023

Page 23

Page 22

LE PETIT
COIFFEUR
Mar. 13 déc. 2022

CASCADEUR
Jeu. 1er déc. 2022

Page 24

À BOUT DE
SOUFFLE
Sam. 26 nov. 2022

Page 29

Page 13

NOTRE PETITE
CERISAIE
Mer. 9 nov. 2022

Page 18

Page 12

ONE
Ven. 4 nov 2022

Page 28

Page 26

HARMONIE
DÉCINOISE
Sam. 7 janv. 2023

PAR LE BOUT
DU NEZ
Ven. 9 déc. 2022

Page 27

Page 21

ALLO COSMOS
Mer. 7 déc. 2022

Page 17

L’AVARE
Mar. 22 nov. 2022

Page 16

LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE
Ven. 18 nov. 2022

Page 8

Page 7

Page 6

ONE PIECE
Jeu. 27 oct. 2022

Page 11

ZÉPHYR
Ven. 7 oct. 2022

CONTES ET
LÉGENDES...
Lun. 20 fév. 2023
Mar. 21 fév. 2023

Billetterie p. 74 à 76
Bulletin de réservation p. 78 à 81

NUYE
Dim. 29 janv. 2023
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LUCINDA CHILDS
Lun. 2 fév. 2023
Mar. 3 fév. 2023
Mer. 4 fév. 2023

LES ROIS
VAGABONDS
Mer. 22 fév. 2023

C’EST LA VIDA !
Jeu. 23 fév. 2023

LA JEANNE DE
DELTEIL
Mer. 1er mars 2023
Jeu. 2 mars 2023

LA JEANNE DE
DELTEIL
Jeu. 2 mars 2023

OUATOU
Lun. 24 avril 2023
Mar. 25 avril 2023
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XII I II III IV V

Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki
Assisté de : Marjorie Hannoteaux
Création musicale : Armand Amar
Avec : Soirmi Amada, Ethan Cazaux, Ludovic Collura, Wissam Seddiki, Ana
Teresa de Jesus Carvalho Pereira, Nicolas Grosclaude, Simona Machovičová,
Camilla Melani, Mourad Messaoud, Tibault Miglietti, James Onyechege
Lumières : Yoann Tivoli assisté de Nicolas Faucheux
Scénographie : Benjamin Lebreton
Costumes : Émilie Carpentier
Production : CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Coproduction : Département de la Vendée, Maison des Arts de Créteil

ZÉPHYR

DANSE

CINÉ-CONCERT

VEN. 7 OCT.

JEU. 27 OCT.

20h30
Dès 8 ans

Mourad Merzouki
«Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les vents…»

Il y a, dans ces mots d’Alain Damasio, un peu de ce que Zéphyr se propose de nous offrir. Un peu seulement :
car ce qui s’exprime ici, à travers ces dix corps aux mouvements sculptés par le souffle de neuf immenses
hélices, les mots peinent à le dire. Les mots - mais pas la danse. Pour donner forme au plus insaisissable
des quatre éléments, il fallait bien tout le talent chorégraphique de Mourad Merzouki.
Ses trois danseuses et sept danseurs, alliant le contemporain au hip-hop, tantôt font corps avec le vent,
tantôt s’érigent et combattent au corps à corps contre lui ; et toujours nous font voir et sentir les courants
d’air invisibles qui guident et rythment leur traversée. Voir, sentir… entendre aussi : la partition composée
par Armand Amar - mélange d’influences, ballotté entre l’Orient et l’Occident, des instruments ethniques aux
voix chantées en passant par des musiques électroacoustiques - est un voyage à elle seule.
C’est déjà sa quatrième collaboration avec Merzouki, qui, comme toujours, se nourrit de sons, d’images
et de sensations plus que d’histoires ; devant les tableaux qu’il nous offre, chacun est laissé libre de se
raconter la sienne propre. Le champ d’interprétation est infini : d’aucuns pourront penser à une traversée
du Vendée Globe, d’autres aux tragédies humaines qui agitent la mer Méditerranée, quand quelques-uns
se souviendront peut-être d’un Bateau ivre s’exclamant « Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants »…
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tarif plein : 30 € | abonné : 26,50 €
réduit : 28 € | -26 ans : 15 € | DE : 21 €

©DR

©Laurent Philippe

Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig - Direction Mourad Merzouki est
subventionné par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France Ministère de la Culture, le Département du Val-de-Marne et la Ville de Créteil.

ONE PIECE

20h

Piano symphony

Revivez ou découvrez les moments cultes de la série, accompagnés au piano pour un
ciné-concert exceptionnel.
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ONE PIECE est - à la base - un manga japonais créé par Eiichirō
Oda, avec quelques records à son actif : une centaine de tomes, 500 millions d’exemplaires vendus dans
le monde, une série animée (en cours) de plus de 1000 épisodes, 14 adaptations cinématographiques, et la
première place des ventes de produits culturels sous licence en France… Voilà voilà.
On y suit les péripéties de Luffy, vaillant capitaine qui veut devenir le roi des pirates, et qui parcourt le monde
avec ses camarades, à la recherche du plus grand trésor de l’histoire : le « ONE PIECE ».
Pour fêter les 25 ans de la saga, ONE PIECE Piano Symphony propose un ciné-concert avec un pianiste
virtuose reprenant les plus célèbres musiques de la série, tandis que des moments cultes de l’animé sont
projetés sur écran géant. Le compositeur de la série, Kohei Tanaka, s’est lui-même chargé des arrangements,
à la fois beaux, émouvants, et d’une fidélité exceptionnelle aux morceaux d’origine - avec, en sus, l’intimité
chaleureuse qu’offre le piano.

CARTE BLANCHE :
CINÉMA (CF. P.67)

cat. or : 49 € | cat. unique : 34 €
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©Cyrille Louge
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D’après : La Cerisaie d’Anton Tchekhov
Traduction : André Markowicz, Françoise Morvan
Adaptation, mise en scène : Olivier Borle
Assistante mise en scène : Margot Thery
Avec : Marie Murcia, Sven Narbonne,
Jérôme Quintard, Bastien Guiraudou,
Olivier Borle en alternance : Amandine Blanquart,
Jessica Jargot, Julia Lepennec, Colomba Giovanni
Lumières : Mathilde Foltier-Gueydan et Arthur Chauvot
Scénographie : Benjamin Lebreton
Son : Cédric Chaumeron
Administratrice de production : Marina Dubroca
Chargée de diffusion : Delphine Jeannin
Coproduction : Mostra Teatrale, Le Théâtre Oblique
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création :
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

©D.Mambouch

Conception et mise en scène :
Cyrille Louge
Création des marionnettes et objets :
Francesca Testi
Interprétation : Aurore Beck,
Céline Romand, Francesca Testi
Scénographie : Cyrille Louge,
Sandrine Lamblin
Lumières : Angélique Bourcet
Création Vidéo : Cyrille Louge

MARIONNETTE
JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

VEN. 4 NOV.

MER. 9 NOV.

ONE

10h30 et 15h
Dès 4 ans

(Titre provisoire pour Planète provisoire)

NOTRE PETITE CERISAIE

D’Anton Tchekhov

20h30
Découverte - Dès 12 ans

Parce que l’intelligence du cœur ne s’apprend pas ; elle se ressent.

« On entend seulement, loin dans la cerisaie, la hache qui cogne sur un arbre. »

Ici, pas de faits, pas de chiffres, pas d’explications didactiques ; toute l’architecture, toute la magie, toute
la poésie reposent sur le lien affectif et émotionnel qui relie les spectateurs au spectacle. Un lien précieux
que les petits et les grands peuvent découvrir ou réapprendre dans cette ode à la fragile beauté du monde.
Pendant quarante minutes, en musique et sans mot dire - au milieu d’un fond noir encadré de deux rectangles
de six mètres de large où sont projetés des tableaux animés - les deux interprètes manipulent objets et
marionnettes à la conception artisanale remarquable. Mais elles ne se limitent pas à ce rôle invisible ; elles
se mettent en scène, partant explorer océan, banquise et forêt, faisant de la terre une toupie, qu’elles font
littéralement tourner sur elle-même pour déterminer leurs destinations.
Un jeu innocent au départ, mais qui va s’amplifier : les deux êtres humains se mettent à jouer avec la planète
comme avec un ballon, gentiment d’abord, puis de plus en plus fort, beaucoup trop fort… Jusqu’au point
de non-retour ? Vous le découvrirez par vous-même, mais, croyez-nous, les moins jeunes ne seront pas les
moins surpris.

C’est, bercé par le chant des cigales d’une oliveraie du nord de la Corse, qu’Olivier Borle a relu cette
didascalie, sur laquelle se clôt la dernière grande pièce de Tchekhov. Et c’est donc dans ce cadre idyllique,
comme seule l’Île de Beauté peut en offrir, que s’est montée Notre petite cerisaie, avec une distribution
mêlant des interprètes de Corse et de métropole.
Cette adaptation fait le choix d’épurer le texte original de quelques personnages et intrigues secondaires,
afin d’en faire ressortir - et, peut-être, mieux ressentir - la beauté tragique, en recentrant l’action sur les
personnages les plus directement concernés par l’histoire principale. Épurer, donc, mais sans appauvrir.
Car l’essentiel non seulement demeure, mais encore apparaît-il plus clairement : les enjeux intimes des
personnages, leurs liens, leurs réactions face à un monde en pleine mutation, toutes ces choses qui font le
génie de l’écriture de Tchekhov nous sont ici offertes, sans qu’il soit nécessaire d’être un expert du contexte
socioéconomique et politique de la Russie à la fin du XIXème siècle pour en profiter.
Et c’est avec beaucoup d’émotion que l’on s’identifie à ces personnages tantôt hantés par l’absence, tantôt
par le ressentiment, ou la perte ; autant de fruits amers dont toute âme humaine, aujourd’hui comme alors,
ne connaît que trop le goût.
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tarif plein : 15 € | abonné : 12 €
réduit : 13 € | -26 ans : 8 €
DE : 10,50 € | abonnement famille : 11 €

tarif plein : 22 € | abonné : 19 €
réduit : 20 € | -26 ans : 11 € | DE : 15 €
abonnement famille : 11 € | découverte+ : 11 €
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©Marion Duhamel

XII I II III IV V

Adaptation et mise en scène :
Frédérique Lazarini assistée de Lydia Nicaud
Avec : Alix Bénézech, Cédric Colas, Hugo Givort,
Bernard Malaterre, Guillaume Veyre
Images tournées : Charlotte Durand-Raucher,
Didier Lesour, Hugo Petitier, Jules Dalmas
(sous réserve)
Scénographie et lumières : François Cabanat
Costumes : Dominique Bourde
assistée de Emmanuelle Ballon
Réalisation du film : Bernard Malaterre

THÉÂTRE

MAR. 15 NOV.

VEN. 18 NOV.

©DR

CONCERT

ROVER

20h30

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

20H30
Découverte

Eiskeller

De William Shakespeare

Une beauté glacée à vous en donner des sueurs froides.

Mégères insoumises de tous les pays, unissez-vous !

Encore plus que d’habitude, Timothée Régnier, alias Rover, a œuvré en solitaire pour créer son troisième
album, Eiskeller (cave à glace en allemand). Retranché plusieurs mois au quatrième sous-sol d’une glacière
du XIXème siècle, dans un vaste complexe industriel désaffecté, c’est face à lui-même que l’artiste a tout fait,
depuis la construction du studio jusqu’à l’enregistrement de tous les instruments.
Disque d’or dès son premier album, ce globe-trotteur polyglotte multi-instrumentiste cite des influences
aussi prestigieuses que variées : Gainsbourg, Beatles, Lou Reed, Interpol… mais aussi des compositeurs
classiques, Bach notamment.
L’univers sonore de ses chansons, pop et feutré, navigue entre fièvre et mélancolie, sur des textes à
l’élégance « so british », toujours écrits en anglais, évidemment. Rien d’ostentatoire ici, les mélodies ont un
aspect intemporel et touchent par leur simplicité épurée. Sans parler de la voix d’ange du chanteur (dans
un physique qui serait plutôt celui d’un rugbyman) : belle à en donner des frissons. Émouvant, lumineux,
réconfortant, c’est peut-être le plus bel album de Rover.

Comment redonner ses lettres de noblesse à une pièce du répertoire shakespearien souvent tancée pour sa
misogynie ? Eh bien, en la retournant comme un gant pour en offrir une version féministe, pardi ! Et sans rien
travestir du texte d’origine, s’il-vous-plaît. L’idée n’était pas sans risque, mais Frédérique Lazarini lui donne
forme avec maestria dans son adaptation de La mégère apprivoisée. Si l’action se déroule toujours en Italie,
elle est ici transposée dans les années 50-60 du siècle dernier, en plein âge d’or de la comédie à l’italienne,
elle-même issue de la commedia dell’arte… qui influença vivement le barde de Stratford en son temps. Un
choix cohérent donc - et loin d’être innocent. En effet, dans le cinéma de l’époque, on sentait déjà poindre
les prémisses des revendications féministes d’aujourd’hui. Habile, dites-vous ? Attendez, vous n’avez pas
tout vu. Car cette transposition est aussi l’occasion d’intégrer des projections de séquences filmées en noir
et blanc qui enrichissent la mise en scène de bien des façons, allant jusqu’à créer des interactions entre
les comédiens présents sur les planches et ceux qui apparaissent à l’écran. Pendant une heure et demi, on
rit, on s’indigne, on réfléchit, on va de surprise en surprise, jusqu’aux toutes dernières minutes qui arrivent
beaucoup trop vite et réservent, elles aussi, leur lot d’inattendus…
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tarif plein : 32 € | abonné : 28 €

CARTE BLANCHE :
CINÉMA (CF. P.67)

tarif plein : 32 € | abonné : 28 €
réduit : 30 € | -26 ans : 16 €
DE : 22,50 € | découverte + : 16 €
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Nomination 2022 Molière du comédien
De : Molière
Mise en scène : Daniel Benoin
Décors : Jean-Pierre Laporte
Costumes : Nathalie Bérard-Benoin
Lumières : Daniel Benoin
Vidéo : Paulo Correia
Avec : Michel Boujenah
dans le rôle d’Harpagon
et 10 comédiens

Avec : Jérôme Quintard, Julien Blondel, Caillou, Véra Markovitch
Conception, jeu, chant : Jérôme Quintard
Piano, arrangements : Julien Blondel
Batterie : Caillou
Violon : Véra Markovitch
Création lumière : Mathilde Foltier-Gueydan
Création costumes : Adeline Isabel-Mignot
Régie Son : Thomas Poussin
Régie Lumière : Agnès Envain
Production : Compagnie du Vieux Singe
Co-Production :
Théâtre Jean-Vilar - Bourgoin-Jallieu
Soutien du Théâtre des Marronniers

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
©Fanny Desbaumes

© Philip Ducap
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THÉÂTRE

THÉÂTRE
MUSICAL

MAR. 22 NOV.

SAM. 26 NOV.

L’AVARE

20H30

À BOUT DE SOUFFLE

20h30
Découverte - Dès 12 ans

Michel Boujenah

D’après l’œuvre de Claude Nougaro

Michel Boujenah au sommet de son art pour nous offrir un superbe Avare.

Ah tu verras tu verras, tu auras des frissons jusqu’au bout de tes doigts…

Harpagon n’est pas un homme volage ; il est même, en amour, d’une remarquable fidélité. Faut-il encore
noter que tout ce qu’il aime, c’est son argent. Il le garde jalousement à l’abri des regards, et suspecte tout
le monde de vouloir le lui voler, jusqu’à ses propres enfants. À propos de ceux-là d’ailleurs, il faut quand
même lui reconnaître de se montrer soucieux de leurs fréquentations : alors que son fils Cléante voulait
épouser la jeune - mais pauvre - Mariane, il lui annonce qu’il compte l’unir à une riche veuve ; quant à sa
fille Élise, il projette de la marier à quelque noble vieillard - fort riche lui aussi. Afin de clôturer en beauté
cette réunion familiale placée sous le signe de l’union, il annonce à ses enfants que lui-même à l’intention
d’épouser Mariane…
Avec sa mise en scène inventive et lumineuse, Daniel Benoin parvient à nous montrer « une pièce d’une
étonnante modernité, psychologiquement fascinante ; l’histoire d’une passion effrénée : celle de la restriction,
de la retenue, du revenu ». La distribution est à la hauteur des ambitions avec, dans le rôle-titre, un Michel
Boujenah aussi prodigue de son talent que le personnage de Molière est avare de son or. De quoi fêter
dignement le quatre centième anniversaire d’un des plus grands dramaturges français !

Hommage tiédasse et imitation sans saveur, au placard ! Ce que nous offrent Jérôme Quintard et
ses musiciens, c’est une véritable déclaration d’amour et d’humour à l’œuvre de Claude Nougaro.
Pendant une heure trente, comédien-chanteur et musiciens-acteurs nous embarquent avec eux pour explorer
l’univers musical de ce grand poète humaniste, qui savait puiser son inspiration dans toutes les bouteilles
de la vie : naissance, premiers émois, adolescence, foi, show-biz, alcool, maladie, mort - mais aussi misère,
politique, écologie… et puis, bien sûr, les femmes, les femmes, toujours les femmes ! Autant de thèmes qui
tissent des liens étroits entre les textes de ses chansons, et qu’on retrouve ici dans un chaleureux mélange
de musique, de théâtre, et de chorégraphies.
Un spectacle sensible et décalé, qui respire le bon air pur des éclats de rire, de la rêverie et de l’heureuse
nostalgie, et qui nous laisse tous - en salle aussi bien que sur scène - à bout de souffle.
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tarif plein : 40 € | abonné : 35 €
réduit : 38 € | -26 ans : 20 € | DE : 28 €

Exposition (cf p. 68) :
Nougaro, le parcours d’un cœur battant

tarif plein : 22 € | abonné : 19 €
réduit : 20 € | -26 ans : 11 € | DE : 15 €
abonnement famille : 11 € | découverte+ : 11 €
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©Pascal Ito

©Thomas Guerigue

XII I II III IV V VI VII

CONCERT

De : Bob Martet
Avec : Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès,
Jean-Baptiste Shelmerdine, Juliette Allain,
Emma Gamet, Caroline Maillard
Mise en scène : Anne Bourgeois
assistée de Mia Koumpan
Scénographie :
Emmanuelle Favre
Lumières : Laurent Béal
Musique, sons :
Michel Winogradoff
Costumes :
Cécile Magnan

THÉÂTRE

JEU. 1ER DÉC.

CASCADEUR

20H30

SAM. 3 DÉC.

LA FAMILLE ET LE POTAGER

20h30

Revenant

Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès

Changement de costume et nouvel album pour le très attendu retour sur scène de
Cascadeur !

Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, bienvenue dans cette farce tendre, dingue et
décalée, au cynisme décapant.

Révélé en 2011 avec son premier album The Human Octopus à la pop étoffée et aérienne, l’artiste au casque
étoilé revient avec Revenant, un nouvel opus placé sous le signe de la renaissance. Consacré en 2014 avec
la Victoire de La Musique de l’album électronique pour Ghost Surfer, Cascadeur n’avait pas sorti d’album
depuis 2018, même si les amateurs auront peut-être reconnu ses notes de piano mélancolique dans la série
avec Omar Sy : Lupin. Tapi dans l’ombre, il met son talent pour la mélodie cinématographique au service du
petit et grand écran depuis plusieurs années : de Laurent Tuel à Éric Toledano et Olivier Nakache Le sens de
la fête, en passant par des bandes-annonces pour Michel Gondry. Il revient cependant sur scène en 2022
avec son nouvel album Revenant, pour offrir des prestations à l’image de sa musique : envoûtantes !

Marie et Denis (Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès) filent le parfait amour depuis quatre décennies, entre
opulence et tranquillité. De quoi faire rêver, non ? Bon, certes, ils ont peut-être un léger penchant pour la
bouteille, mais vraiment pas de quoi s’alarmer.
Comme le dit Marie : « Je bois un peu parce que j’ai besoin d’une canne pour marcher parfois… mais je
tiens debout, j’ai un mari, un repère, un phare ! » Quant au phare en question, véritable rentier humaniste, il
sait mettre à profit l’aisance financière de sa femme : « Grâce à son argent, j’ai pu peindre pendant quarante
ans… et sans rien vendre ! » Un couple aussi soudé, c’est quand même beau…
Malheureusement, leur fils Tom - dont le tempérament est, disons… un tantinet particulier - vient de
commettre une boulette, du genre de celles qui peuvent changer les cinquante prochaines années d’une vie.
Pour sortir de ce cauchemar, il va falloir à Marie et Denis du sang-froid, de l’espoir, et de l’alcool - beaucoup.
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tarif plein : 34 € | abonné : 30 €

tarif plein : 40 € | abonné : 35 €
réduit : 38 € | DE : 28 €
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©PascalIto

©Claire Huteau

De : Marc de Blanchard, Fanny Paris
Chorégraphie : Fanny Paris
Musique : Marc de Blanchard
Scénographie : Grand Géant
Regard extérieur : Marie Bout Compagnie Zusvex
Programmation : Morgan Bertuf
Costumes : Joséphine Gravis
Aide à l’écriture : Isabelle Le Gros
Production : L’Armada Productions

D’après : El Electo de Ramon Madaula
Avec : François Berléand, Antoine Duléry
De : Matthieu Delaporte,
Alexandre de la Patellière
Mise en scène : Bernard Murat
assisté de Léa Moussy
Décors : Nicolas Sire
Costumière : Carine Sarfati
Lumières : Laurent Castaingt
Musique : Benjamin Murat
Production : JMD Production
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MUSIQUE
DANSE - MAPPING
JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

MER. 7 DÉC.

ALLO COSMOS

15h
Dès 4 ans

VEN. 9 DÉC.

PAR LE BOUT DU NEZ

20h30

François Berléand et Antoine Duléry

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, l’histoire d’une incroyable épopée cosmique.

Les zygomatiques nous démangent avec Berléand et Duléry, dans cette nouvelle pièce des
auteurs du Prénom .

Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction
chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques et de sons synthétiques
des années 80-90.
Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques dont
la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs
expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop,
coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges… Tout un monde en suspension,
propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde. On y découvre, non sans drôlerie, les
premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et
rapidité. Un voyage interstellaire qui enchante les sens et l’imaginaire des petits comme des plus grands.

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République (Antoine
Duléry) est pris d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se
ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre (François Berléand).
Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun va devoir se confier. Sauf
que, quand on s’est promis de redresser la France, ce n’est pas facile d’accepter de s’allonger sur le
divan… Ils n’ont qu’une heure pour régler le problème nasal dont souffre la tête pensante de l’État (ça tombe
bien : une heure, c’est la durée d’une séance).
Alors que le temps presse et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans un
duel où chacun essaye de prendre le pouvoir sur l’autre. Entre le Président et le Psy, qui aura le dernier mot ?
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tarif plein : 15 € | abonné : 12 €
réduit : 13 € | -26 ans : 8 €
DE : 10,50 € | abonnement famille : 11 €

CARTE BLANCHE :
CINÉMA (CF. P.67)

tarif plein : 40 € | abonné : 35 €
réduit : 38 € | DE : 28 €
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THÉÂTRE

DANSE

SAM. 17 DÉC.

MAR. 13 DÉC.

LE PETIT COIFFEUR

20h30

XII I II III IV V VI VII VIII IX X

©Michel Cavalca

©Fabienne Rappeneau

Ecriture, mise en scène :
Jean-Philippe Daguerre
assisté d’Hervé Haine
Avec : Brigitte Faure, Charlotte
Matzneff, Félix Beaupérin,
Arnaud Dupont ou Julien Ratel,
Romain Lagarde
Décors : Juliette Azzopardi
Costumes : Alain Blanchot
Lumières : Moïse Hill
Musiques : Hervé Haine
Chorégraphies :
Florentine Houdinière

Chorégraphie : Philippe Lafeuille
Danseurs : Antoine Audras, Florent Chevalier,
Emmanuel Dobby, Mohamed Kouadri,
Vincent Lemaire, Stéphane Vitrano
Costumes : Corinne Petitpierre
assistée d’Anne Tesson
Bande son : Antisten
Co-production : Cie La feuille d’automne,
Théâtre de Cusset - Scène d’Intérêt National
« Art et Création »

20h30

CENDRILLON

Dès 8 ans

De Jean-Philippe Daguerre

Ballet recyclable

Après l’immense succès d’ Adieu Monsieur Haffmann , retrouvez la nouvelle création de
Jean-Philippe Daguerre.

Et soudain, Cendrillon sortit d’une poubelle jaune.

Tout part d’une photographie emblématique de l’épuration sauvage en France, en 1944, pendant la libération :
La tondue de Chartres, de Robert Capa. On y voit une femme, crâne rasé, un bébé de trois mois dans les
bras, entourée d’une foule qui la conspue. Jean-Philippe Daguerre imagine ici l’histoire romanesque du petit
coiffeur qui a dû, malgré lui, tondre cette femme.
La guerre est en train d’être gagnée, c’est le moment des règlements de compte, de la chasse aux collabos
et aux femmes qui se sont encanaillées avec l’ennemi… Le jeune Pierre Giraud a repris le salon « hommes »
de son père, mort dans un camp de travail un an plus tôt. Sa mère, Marie, héroïne de la Résistance, s’occupe
du salon « femmes » (quand elle ne rabat pas les clientes vers son fils, afin d’avoir le temps de se prêter à
une activité… tout à fait particulière). Tout semble dans l’ordre des choses, jusqu’à l’arrivée de l’institutrice
Lise Berthier, que Marie va pousser dans les bras de son fils Pierre… Pour raconter leur histoire et celle de
leur entourage, dans ce moment trouble de la grande Histoire, J-P Daguerre a choisi un angle poétique,
sans aucune démagogie, où les sourires et les rires s’invitent parfois - là où ce sont les larmes et le sang qui
coulent, le plus souvent.

Philippe Lafeuille n’est pas un artiste comme les autres. Là où beaucoup ne verraient qu’un amas de déchets
sans le moindre intérêt, lui décèle une beauté au potentiel inexploité, qui n’aspire qu’à être révélée. D’où sa
tendresse pour l’héroïne du conte de Charles Perrault, cette petite souillon devenue princesse, qui se rend
au bal dans une citrouille transformée en carrosse. Mais qu’est-ce que l’histoire de Cendrillon peut bien
avoir en commun avec des bouteilles en plastique vides ? La réponse de la fée marraine des chorégraphes
sonne comme une évi-danse : la métamorphose, évidemment.
Pendant plus d’une heure, accompagnés de la partition du ballet éponyme de Prokofiev, six danseurs
polymorphes offrent à nos yeux ébahis leurs plastiques - littéralement, dans tous les sens et sous bien des
formes - qui sont emportées dans un tourbillon coloré de transformations surréalistes. Sur le plateau de
danse, transfiguré en décharge de toute beauté, imagination et émotion se partagent un règne sans rivales.
Un recyclage plein de grâce, merveilleux et inclassable.
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tarif plein : 32 € | abonné : 28 €
réduit : 30 € | -26 ans : 16 € | DE : 22,50 €

tarif plein : 32 € | abonné : 28 €
réduit : 30 € | -26 ans : 16 €
DE : 22,50 € | abonnement famille : 11 €
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De et avec : Anne Roumanoff
Mise en scène : Gil Galliot
Création lumière : Sébastien Debant

©

©Ingrid Mareski

XII I II III IV V

HUMOUR

CONCERT

SAM. 7 JANV.

MER. 21 DÉC.

ANNE ROUMANOFF

20h30

20h30

HARMONIE DÉCINOISE

Tout va presque bien !

D’après l’œuvre d’Alan Parsons

On n’est peut-être pas sorti de l’auberge, mais avec Anne Roumanoff au comptoir,
on se sent vraiment mieux.

L’Harmonie de Décines-Charpieu, entre génie littéraire et chef-d’œuvre musical.

On ne vit pas une période facile. Le p’tit verre de rouge matinal nous fait les yeux doux, derrière la vitre du
bistrot. Derrière notre épaule, un peu avachi par le poids de la vie, y’a ce bon vieux Oscar, éternel pilier de
bar, qui arrête pas de répéter que le meilleur moyen de résister à la tentation, c’est d’y céder. Il a une drôle
d’haleine, le Mister Wilde, alors on rentre dans le bar, juste histoire de s’épargner notre p’tit nez sensible.
À l’intérieur, accoudée au comptoir, on aperçoit une dame vêtue de rouge… Pas de doute, c’est Anne
Roumanoff ! On s’installe à côté d’elle, et on commence à l’écouter. On n’entend même pas le tenancier
venu prendre notre commande, parce qu’on est déjà trop occupé à boire les paroles de la dame en rouge.
Y’a pas meilleur flacon qu’elle, quand il s’agit de rigoler.
Elle peut vous causer des résultats de la présidentielle, des affres du télétravail, des cookies qui nous
espionnent sur l’internet, des rencontres amoureuses ou des femmes divorcées, avec son regard tendre et
lucide elle arrive toujours à réchauffer nos p’tits coeurs, et à nous faire marrer. Allez, allez, faut pas se faire
trop de bile, au fond tout va presque bien !

Pour l’Harmonie décinoise, Michel Trux s’est rendu délicieusement coupable de l’orchestration du premier
album du groupe de rock progressif The Alan Parsons Project, intitulé Tales of Mystery and Imagination.
Créé en 1975, à la grande époque des Genesis et autre Pink Floyd (que Parsons connaît bien : c’est lui qui
a enregistré The Dark Side of the Moon), ce concept album met en musique des poèmes et des nouvelles
du génial Edgar Allan Poe, dont l’influence - jamais démentie - s’étend de la littérature à la cosmologie, en
passant par le cinéma, la cryptologie et la physique.
Sans oublier la musique, bien sûr : on pense notamment à l’opéra inachevé de Debussy, La Chute de
la maison Usher, pur joyau musical, injustement méconnu… et dont vous pourrez entendre le prélude
orchestral, enregistré sur l’album d’Alan Parsons et repris ici par l’Harmonie décinoise.
Un orchestre de soixante-dix musiciens, un groupe de rock, des chanteurs solistes et des chœurs, le tout
accompagné de projections d’images et d’effets spéciaux, pour une soirée musicale de haute volée.
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tarif plein : 42 € | abonné : 37 €
réduit : 40 € | DE : 29,50 €

tarif plein : 16 € | -26 ans : 11 €
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De : Isabelle Le Nouvel
Mise en scène : Jérémie Lippmann
assisté de Sandra Choquet,
Alexandra Luciani
Avec : Niels Arestrup,
François Berléand
Décor : Jacques Gabel
Costumes : Virginie Montel
Lumières : Joël Hourbeigt
Musique : Sylvain Jacques

©Céline Nieszawer

Chorégraphie : Hafid Sour
Interprétation : Aurélien Vaudey, Maxime Vicente,
Antoine Bouiges, Mohamed Makhlouf, Youcef Ouali, Hafid Sour
Régie : Judith Leray, Antoine Hansberger
Arrangements musicaux : David Guerr
Coproduction : Châteauvallon - Scène Nationale // CCN de La Rochelle et du Poitou-Charentes,
Kader Attou / Cie Accrorap // CCN de Créteil et du Val de Marne / Cie Käfig Direction Mourad Merzouki //
L’Aqueduc, Centre Culturel de Dardilly

COSTARD

I
I
I
V

©CieHafidSour

I IV V VI VII VIII IX X
XI VII
III I
XX
I
V
V
XI
V
I
I
I
I
V
I
I
V
I
I
I
I
I
I
I
I
I
X XI X
I
XII

DANSE

THÉÂTRE

MAR. 10 JANV.

SAM. 21 JANV.

20h30
Découverte - Dès 8 ans

88 FOIS L’INFINI

20h30

Niels Arestrup et François Berléand

Six danseurs hip-hop sur leur trente-et-un.

Deux comédiens virtuoses, pour deux frères qui pianotent en quête d’un accord.

Faut-il s’acheter un costard pour trouver un travail ? Ou bien travailler pour s’acheter un costard ? Une
question aussi difficile à démêler qu’un nœud de cravate trop serré, et que l’on ne se risquera pas à trancher.
Plutôt que de partir vous-même en quête de la meilleure coupe, nous vous proposons de venir admirer le
travail des six danseurs de la Cie Ruée des Arts, élégamment vêtus pour l’occasion.
Vingt années d’expérience ont fait d’Hafid Sour un chorégraphe aux points de couture solides et précis. Si
le hip-hop reste évidemment la matière première de ses créations, il n’en aspire pas moins à l’étoffer, pour
élaborer une danse abstraite où s’entremêlent des univers variés. En partant de l’impression de réussite
qu’il véhicule dans notre imaginaire collectif, le costume lui sert ici de point d’appui à une réflexion sur les
représentations sociales et, notamment, sur l’image de la danse urbaine d’aujourd’hui.
Et pendant que nous assistons à une succession d’histoires chorégraphiées, on s’interroge - sans qu’il soit
besoin d’y réfléchir, en se laissant simplement porter par des esthétiques singulières et soignées - sur les
rapports que l’être humain entretient avec l’apparence, celle des autres autant que la sienne propre.

Après treize ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité amoureuse, Philippe, artisan-relieur interprété par
François Berléand, rend visite à son demi-frère Andrew (Niels Arestrup), un pianiste virtuose et mondialement
connu. Si, de prime abord, tout semble les opposer, ils partagent quand même quelques points communs
- à défaut de points d’accord. À commencer, bien sûr, par leur père, un homme qui fut aussi écrasant pour
Philippe qu’absent de la vie d’Andrew. Il y a également leur passé d’alcooliques…
Et puis, enfin, il y a Hélène, cette femme qui fut l’épouse de Philippe, avant de s’éprendre d’Andrew. Bref,
rien que de très saines bases sur lesquelles prendre appui en vue de ces retrouvailles… Philippe a apporté
avec lui une vieille valise ayant appartenu à leur père. Les lourds secrets qu’elle contient vont peu à peu
raviver le ressentiment des deux hommes, avant de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie. La
vérité, en éclatant, fera se mêler la petite et la grande Histoire avant de conduire, peut-être, ces deux frères
sur la voie de la réconciliation…
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tarif plein : 22 € | abonné : 19 €
réduit : 20 € | -26 ans : 11 € | DE : 15 €
abonnement famille : 11 € | découverte+ : 11 €

CARTE BLANCHE :
CINÉMA (CF. P.67)

tarif plein : 40 € | abonné : 35 €
réduit : 38 € | DE : 28 €
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De : FX Demaison,
Mickael Quiroga,Eric Théobald
Mise en scène : Eric Théobald
Avec : FX Demaison

©©Stéphane de Bourgies

© Thomas Braut
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HUMOUR

De : Les Coquettes
Avec : Lola Cès, Marie Facundo, Mélodie Molinaro
Mise en scène : Nicolas Nebot
Production : JMD Production

HUMOUR
MUSICAL

JEU. 26 JANV.

FX DEMAISON

20h30

VEN. 27 JANV.

LES COQUETTES

20h30

Di(x)vins !

Nouveau spectacle - Merci Francis !

Pendant que Proust croque dans sa madeleine, FX Demaison, lui, débouche ses meilleures
bouteilles.

Le rail de coquettes, élu service de santé publique de l’année.

FX Demaison présente son tout nouveau spectacle. Plus qu’un one man show, il revient sur scène avec un
quatrième spectacle intime mêlant confidences et personnages.
Pour cet ancien fiscaliste qui a embrassé sa vocation théâtrale sur le tard, ces bouteilles sont comme un
fil rouge, elles le racontent - elles nous racontent. Des verres que l’on vide aux choses que l’on vit, les
souvenirs du comédien se mêlent aux nôtres, les anecdotes se bonifient, les digressions s’enchaînent et la
dégustation de finir par se transformer en réflexion sur notre drôle d’époque, sans jamais tourner au vinaigre,
car le regard que pose FX sur le goulot de la vie n’est pas celui d’un donneur de leçons.
En nous conviant à sa table, il titille nos neurones autant que nos papilles, et sait aussi bien nous faire rire
que tirer sur la corde sensible de la nostalgie. Un seul en scène enivrant et tout en sincérité, à consommer
sans modération, bien évidemment.

Mais qui pourra les arrêter ? Après l’immense succès de leur premier spectacle (plus de 700 dates pour
500.000 spectateurs - excusez du peu), le trio d’humour musical est de retour avec son nouveau show,
Merci Francis !
Dans une ambiance de music-hall, entre chansons de cabaret et sketchs potaches, elles nous soufflent du
chaud, du froid, du brûlant, du glacial, et nous retournent sans prévenir - pour notre plus grand plaisir. Un
mélange d’élégance et d’impertinence, aussi culotté que glamour, moderne, décapant, on en passe et des
meilleurs ! Alors oubliez l’abonnement à Femme actuelle et les dix années de psychanalyse qui vont avec,
et venez plutôt écouter ces trois femmes, génialement barjots dans leurs costumes bariolés, vous parler de
grandes questions existentielles, du genre « Est-ce qu’on change quand on vieillit ? » , « C’est quoi être libre ? »
ou encore « À quoi ressemble un clitoris ? ». Quant à savoir qui est ce mystérieux Francis que Les Coquettes
tiennent tellement à remercier… Eh bien, pour ça, pas le choix, il faudra venir les voir !
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tarif plein : 38 € | abonné : 33 €
réduit : 36 € | DE : 27 €

tarif plein : 32 € | abonné : 28 €
réduit : 30 € | -26 ans : 16 € | DE : 22,50 €
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Solo Danser Encore (création février 2023)
Chorégraphie : Lucinda Childs
Danseuse : Noëllie Conjeaud

©Tristan Renton

©Maitecarames

Dance (création en 1979)
Chorégraphie : Lucinda Childs
Musique : Phillip Glass
Costumes : A. Christina Giannini
Lumières : Berverly Emmons
Conception originale
du film : Sol LeWitt
Réalisation du film 2016 :
Marie-Hélène Rebois
Ballet de l’Opéra de Lyon

CIRQUE

DIM. 29 JANV.

NUYE

XII I II III IV V VI VI

Idée Originale : Compagnie de Cirque “eia”
Direction artistique : Armando Rabanera Muro,
Fabrizio Giannini
Mise en scène, dramaturgie : Roberto Magro,
Armando Rabanera Muro et Fabrizio Giannini
Création, interpretation : Luca Bernini,
Francesco Germini, Laia Gómez Iglesias, Abby
Neuberger, Maiol Pruna Soler, Ona Vives Perez
Chorégraphie : Michelle Man
Direction musicale : Cristiano et Davide Della Monica
Création lumières : Thomas Bourreau
Espace sonore : Micaela Iglesias
Scénographie : Armando Rabanera Muro,
Oscar de Paz, Benet Jofre
Costumes : MOMU Espai tèxtil
Collaborations artistiques : Roberto Olivan,
Elena Zanzu, Le Ficufresche
Production : Compagnie de Cirque “eia”
Accompagnement : Laure Roman

16h
Découverte - Dès 8 ans

LUCINDA CHILDS

Danser Encore / Dance

DANSE

JEU. 2 ET VEN. 3 FÉV.
20h30
SAM. 4 FÉV.
19h30
Dès 12 ans

« Il y a des âmes sur lesquelles on veut se pencher, comme à une fenêtre baignée de soleil. »

Lucinda Childs pose les bases d’une nouvelle esthétique, s’appuyant sur un rapport
renouvelé entre danse, musique et arts visuels.

Ces vers, le poète espagnol Federico García Lorca aurait pu les écrire après avoir vu le travail de ses
compatriotes circassiens de la compagnie « eia », tant leur dernière création, baptisée NUYE, semble en être
la plus pure et la plus vivante illustration. Six acrobates s’éveillent dans un lieu solitaire, après une longue
période d’isolement. À leurs côtés, une paroi modulable aux multiples visages, fait de fentes, de portes
et d’un trampoline, occupe la scène. Cependant, quelque chose semble leur manquer, comme s’ils ne se
sentaient pas complets, comme s’ils n’étaient que des moitiés. Ils vont d’abord chercher à l’intérieur d’euxmêmes, dans cet espace fait d’ombres et de lumières, où le contradictoire devient complémentaire. Mais
il manque encore quelque chose. Ils se tournent alors vers l’autre, établissent des contacts, se touchent,
se serrent - et tout s’accélère. De l’introspection individuelle, on passe à l’exploration des dynamiques de
couple : dualité, confiance, équilibre, séparation, conflits - autant de pans des relations humaines qui sont
représentés sur scène, à travers des jeux icariens et des sauts à la banquine qui s’enchaînent avec une
légèreté spectaculaire, dans une chorégraphie débordante de poésie. Un va-et-vient permanent entre soimême et autrui, comme un miroir de notre propre vie - dans une version plus acrobatique.

Créée en 1979, Dance pose d’emblée l’horizon de la recherche de Lucinda Childs : celle d’une danse libérée
de toute forme de théâtralité, de narration ou d’artifice, ne visant que l’expression de sa pure essence. En
compagnie du compositeur Philip Glass, dont les structures mélodiques épousent l’épure de son langage
chorégraphique, Lucinda Childs a composé un glissando de gestes aériens qui se décalent au fil d’infimes
variations : une circulation ininterrompue de signes, dessinant au sol des motifs géométriques qui se
répercutent dans tout l’espace.
L’artiste Sol LeWitt s’ajoute à l’équation en proposant un dispositif filmique projeté sur un écran transparent,
redoublant le flux de gestes qui parcourt la scène. Vertige visuel et sensoriel, Dance transporte le regard
au cœur du mouvement – à la manière d’un plan où les lignes rêvent et s’agencent, où tout semble glisser,
flotter dans un territoire fluide, hors du temps. En préambule de cette œuvre, Lucinda Childs proposera
un solo pour la danseuse Noëllie Conjeaud écrit dans le cadre du programme Danser Encore.
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tarif plein : 28 € | abonné : 25 €
réduit : 26 € | -26 ans : 14 € | DE : 19,50 €
abonnement famille : 11 € | découverte+ : 14 €

Rendez-vous autour du spectacle Alors on danse ?
Mercredi 1er février — 18h30 à l’Opéra de Lyon.
Rencontre avec Lucinda Childs, chorégraphe.

tarif plein : 24 € | abonné : 19 €
réduit : 22 € | -26 ans : 12 € | DE : 19 €
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©Les Rois Vagabonds

CLOWN-CIRQUE

XII I II III IV V

©C. de Hericourt

Avec : Igor Sellem,
Julia Moa Caprez

Chorégraphie et mise en scène :
Aurélien Kairo
Regard artistique : Karla Pollux
Costumes et accessoires :
Corine Lachkar
Danseurs : David Walther,
Liesbeth Kiebooms
Création lumière : Éric Valentin

DANSE - CINÉMA

JEU. 23 FÉV.

MER. 22 FÉV.

LES ROIS VAGABONDS

Concerto pour deux clowns

20h30
Dès 8 ans

20h Spectacle
20h45 Film*

C’EST LA VIDA !

Dès 12 ans

Violon et tuba, unis par les liens du nez rouge.

Chorégraphie d’une vie de couple bien remplie

Prix du public au festival Off d’Avignon en 2013, tournée mondiale sur plus de dix ans, depuis les salles
des fêtes de petites bourgades campagnardes jusqu’aux plus grands théâtres de la planète, de Barcelone à
Buenos Aires en passant par New Delhi et Kiev…
Un succès, ce Concerto pour deux clowns ? Un triomphe, plutôt ! et, aussi, l’aboutissement de deux
parcours de vie pour le moins atypiques : Julia Moa Caprez est violoniste, danseuse, formée aux arts
du cirque ; Igor Sellem est trompettiste, acrobate, et détenteur (ce n’est pas une blague) d’un master
en physique fondamentale. Un mélange étonnant pour un duo qui détonne. On rit de leurs pitreries, on
frissonne devant leurs acrobaties ; la grâce se mêle au grotesque, sous des airs de Bach, Strauss et Vivaldi.
Car n’oublions pas, quand même, qu’il s’agit d’un concerto ! et nos deux acolytes, sous leur air de légèreté
et leur maquillage outrancier, cachent une virtuosité propre aux professionnels de haute volée, et ils n’ont
de cesse, tout au long du spectacle, de faire voler en éclats les frontières entre les disciplines. Assurément,
ces clowns-là n’ont pas usurpé leur titre de Rois Vagabonds.

20h : Rendez-vous dansé
Sur fond de chansons françaises, un couple remonte le temps pour nous raconter - nous danser, plutôt - les
grands moments de leur vie, à la manière d’ellipses cinématographiques. La danseuse Liesbeth Kiebooms et
le danseur David Walther, bondissent du hip-hop à la salsa avant de troquer les danses de salon pour nous
plonger dans une ambiance plus « house dance ». Les arts du mime et du geste, si chers au chorégraphe
Aurélien Kairo, se joignent à la fête. La Douce France de Trenet est remixée à vive allure, après quoi on n’a
plus qu’à se laisser bercer les yeux et les oreilles, sur des airs de Piaf, Aznavour, Mariano, Moreno, Briand et
Brassens, dans un va-et-vient à rebours des ans, plein d’humour et de tendresse.
20h45 : au Cinéma*
Avec On connaît la chanson, Alain Resnais signe un vaudeville récompensé par pas moins de 7 César en
1998. Simon, agent immobilier, aime en secret Camille, dont il suit assidûment les promenades historiques à
travers Paris. Mais elle s’éprend de Marc, le séduisant patron de Simon, qui essaie de vendre un appartement
à sa soeur Odile...
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tarif plein : 28 € | abonné : 25 €
réduit : 26 € | -26 ans : 14 €
DE : 19,50 € | abonnement famille : 11 €

*si vous souhaitez venir à 20h45 à la projection du film, il faut la réserver
sur le site internet du Toboggan ou directement à la billetterie cinéma.

tarif unique : 10 €*
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©Michel Cavalca

D’après Jeanne d’Arc de Joseph Delteil
Adaptation : Jean-Pierre Jourdain
Oeuvre scénique : Camille Grandville
Mise en scène : Christian Schiaretti
Avec : Juliette Rizoud
Lumière : Julia Grand
Costumes : Thibault Welchlin
Coiffures maquillage : Claire Cohen
Régie lumières : Mathilde Foltier Gueydan
Régie plateau : Fabrice Cazanas

De : Salomé Lelouch
Mise en scène : Salomé Lelouch,
Ludivine de Chastenet
Avec : Évelyne Bouix, Pierre Arditi,
la participation de Pascal Arnaud
Scénographie : Natacha Markoff
Assistante mise en scène :
Jessica Berthe-Godart
Création vidéo : Mathias Delfau

Production La Bande à Mandrin,
Aide à la reprise : Le Toboggan Décines-Charpieu,
Théâtre Jean-Vilar Bourgoin-Jallieu

©Julien Panié

V V VI VII VIII IX X XI

THÉÂTRE

THÉÂTRE

MER. 1ER MARS

SAM. 4 MARS

20h30

LA JEANNE DE DELTEIL

D’après Jeanne d’Arc de Joseph Delteil

JEU. 2 MARS
14h30

Découverte - Dès 12 ans

FALLAIT PAS LE DIRE !

20h30

Évelyne Bouix et Pierre Arditi

Du feu de l’âme à celui du bûcher.

Le linge sale, ça se lave en famille, et avec le sourire.

« Ah ! Jeanne, Jeanne, te voici donc au faîte de ton rôle, dans toute la splendeur de ton Destin. » Le
texte de Delteil, ici adapté par Jean-Pierre Jourdain, n’a que faire de l’existence réelle de la Pucelle
d’Orléans. Au premier regard, une certitude s’impose : Jeanne d’Arc est là, devant nous. Elle vit. Et, de
fait, c’est le point de vue du cœur qui impose son rythme pour nous rapporter les grands évènements de
sa vie, de sa naissance jusqu’au bûcher. La mise en scène de Christian Schiaretti suit le même schéma :
le spectacle se fabrique sous nos yeux. Une actrice (Juliette Rizoud) prend possession d’un plateau où sont
présents - et mis à nu - les outils les plus communs du théâtre : échelle pour les lumières, élingues, balai,
chariot… Et c’est à la seule force de son verbe que l’actrice, pleine de foi en son art, les fera exister : elle
grimpe sur une table, et voilà le cheval offert par le roi Charles VII ; elle aligne des pieds de projecteurs, et
prend le commandement de l’armée qui en surgit.
Elle joue de tous les registres, de l’innocence à la roublardise, de la hargne à l’humour… et entretient avec
une ardeur rare la force de l’illusion - source de tout théâtre, et de la beauté fragile de cette Jeanne de Delteil.

« Aimer, c’est faire constamment l’amour, à tout propos - jusqu’en paroles. » La phrase est de S. Guitry,
mais elle va comme un gant au propos de Fallait pas le dire !, une pièce dans laquelle Pierre Arditi et Évelyne
Bouix (en couple à la ville depuis 25 ans - tout de même…) se retrouvent sur scène pour jouer une partition
concoctée aux petits oignons par Salomé Lelouch, autrice de grand talent et, accessoirement, fille de Bouix et
belle-fille d’Arditi… De quoi justifier d’une certaine (im)pertinence dans le traitement de son sujet. Son sujet ?
Les petites et grandes disputes d’un couple aux airs relativement familiers.
Du reste, on peut le dire : toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait nullement fortuite. Des
petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se
disent et se contredisent. Tout y passe - des trottinettes électriques à la chirurgie esthétique, du rapport
hommes-femmes à la politique, du port du voile au porno - autant de sujets qui deviennent prétextes à
des saynètes de ménage, entre vacheries et mauvaise foi. La plume de Lelouch virevolte sur la langue de
ses deux complices au plateau, chaque réplique transpire le réel et la vie quotidienne. Et puis, finalement,
derrière ces apparences de légèreté, la vie conjugale, telle qu’on peut toutes et tous s’y reconnaître, est
explorée en profondeur, avec beaucoup d’intelligence et d’autodérision. Un régal !
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tarif plein : 22 € | abonné : 19 €
réduit : 20 € | -26 ans : 11 € | DE : 15 €
abonnement famille : 11 € | découverte+ : 11 €

CARTE BLANCHE :
CINÉMA (CF. P.67)

tarif plein : 40 € | abonné : 35 €
réduit : 38 € | DE : 28 €
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Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne - OSYRA
Direction : Laurent Pillot
Violon solo : Alain Arias

Écriture, mise en scène : Simon Abkarian
Pièce pour 14 comédiennes-danseuses et 5 comédiens-danseurs
Musique composée, interprétée par le trio des Howlin’Jaws
Dramaturgie, collaboration artistique : Pierre Ziadé
Création lumière : Jean-Michel Bauer, Geoffroy Adragna
Création des costumes sous le regard de :
Catherine Schaub Abkarian
Habilleuse : Micha Liebgott
Création décor : Simon Abkarian, Philippe Jasko
Création, régie son : Ronan Mansard
Régie plateau, chef constructeur : Philippe Jasko
Chorégraphies : la troupe

3 Molières (auteur francophone,
mise en scène, théâtre public)
2 Prix du Syndicat de la Critique
(révélation théâtrale Aurore Frémont,
meilleure musique de scène Howlin’ Jaws)

Programme :
Les Aventuriers de l’arche perdue
Les Dents de la mer
La Liste de Schindler
Rencontres du troisième type
Harry Potter
Jurassic Park
Star wars

©Frederic Ferranti

Partenariat : Le Radiant-Bellevue

©DR
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE

MUSIQUE

THÉÂTRE

DIM. 5 MARS

MER. 8 MARS
JEU. 9 MARS

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

17h

ÉLECTRE DES BAS-FONDS

20h30

John Williams

De Simon Abkarian

Les chef-d’œuvres d’un des plus grands compositeurs de musique de film en version
concert.

La vengeance est une fête, un opéra-rock où dansent et chantent les damnées de ce monde

Si vous n’êtes pas très attentif au générique de fin quand vous allez au cinéma, le nom de John Williams
ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ses musiques, vous les connaissez forcément. La bande originale de
Star Wars ? C’est lui. Indiana Jones ? Jurassic Park ? La liste de Schindler ? Les dents de la mer ? Les trois
premiers Harry Potter ? Encore lui. 52 nominations aux Oscars, et pas moins de cinq statuettes de meilleure
musique de film ? Toujours lui.
Et c’est donc à cette œuvre immense que l’Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne (OSYRA) a
choisi de rendre hommage cette saison. Leur objectif : rendre la musique symphonique accessible à toutes
et à tous. Le chef d’orchestre Laurent Pillot proposera également quelques minutes d’explications sur une
des œuvres interprétées au cours de la soirée : avec des repères clairs, illustrés en musique par les 75
membres de l’orchestre, il permet ainsi au spectateur d’entrer naturellement au cœur de la musique de cet
immense compositeur qu’est John Williams.
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tarif plein : 35 € | abonné : 31 €
Réduit : 33 € | -26 ans : 17,50 € | DE : 24,50 €

Trois Molières pour cette pièce, et non des moindres : meilleur auteur, meilleure mise en scène, meilleur
spectacle du théâtre public. Mais d’abord, quelques mots sur l’histoire. À son retour victorieux de la guerre
de Troie, le roi Agamemnon, père d’Électre, est assassiné par sa propre femme, aidée de son amant.
Quelques années plus tard, dans un quartier pauvre de la cité d’Argos, on se prépare à célébrer la fête des
morts. On y découvre une Électre devenue servante dans un bordel.
Aux chaînes de sa condition s’ajoutent celles - ô combien plus puissantes ! - de la rage qui l’enserre, du
désir de vengeance qui l’anime… Sans rien renier des chefs-d’œuvre que Sophocle, Eschyle et Euripide lui
ont déjà consacré, Simon Abkarian revisite ce mythe, pour en proposer une version résolument moderne,
profondément populaire. Bien plus qu’avec des mots, c’est en musique, en danses et en chants que la
tragédie nous est racontée, dans cette fable à l’envers, où l’on peut découvrir un chœur de prostituées, des
chorégraphies endiablées, une scénographie monumentale, sans oublier le trio rock & blues des Howlin’
Jaws qui accompagne en musique la vingtaine de comédiens-danseurs (où, n’en démordent les règles
d’accord, ce sont bien les femmes qui tiennent la dragée haute)... et bien d’autres choses encore - pour
deux heures trente de bruit et de fureur aussi splendides qu’envoûtantes.
CARTE BLANCHE :
CINÉMA (CF. P.67)

tarif plein : 35 € | abonné : 31 €
réduit : 33 € | -26 ans : 17,50 € | DE : 24,50 €
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©Laurent Humbert

©DR

XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Avec : Merety Achkouyan, Chouchane Agoudjian, Vartan Agoudjian, Hrant Ajamian, Sirarpi Ajamian, Manon Alessandrini,
Sabena Avedissian, Nareg Avetissian, Norik Avetissian, Astrig Basmadjian, Manouk Basmadjian, Vahan Basmadjian, Sevan
Bedikian, Djany Castano, Nouné Devrient, Christina Galstian, Vahag Kalaidjian, Gary Kapriyelyan, Nané Karagheuzian,
Thomas Kechikian, Anna Kossian, Nora Kossian, Gayané Madenian, Vana Madenian, Meghetie Mardirian, Astrig Mardiryan,
Albert Margaryan, Ani Melkonyan, Cheram Muratyan, Amalia Navasardyan, Loris Papazian, Anahide Pekmezian, Gayané
Pelibossian, Grikor Pelibossian, Seda Pelibossian, Laura Sen, Daronn Sesetyan, Nareg Siwajian, Emma Solakoglu, Lyudmila
Stepanyan, Emilie Topouchian, Tania Uckardes, Kristina Vardanyan, Alexandra Virabyan, Loussine Yorganciyan

DANSE

CONCERT

SAM. 11 MARS

MER.15 MARS

20h30

POUR TOI AZNAVOUR

DIM. 12 MARS

Nos printemps danseront encore...
Pour toi, qui fut tant pour nous.

16h

En écrivant sa chanson Pour toi Arménie en 1989, Charles Aznavour rendait un vibrant hommage à la terre
de ses ancêtres, encore tremblante d’un violent séisme qui causa la mort de plus de vingt mille personnes.
Près d’une centaine de personnalités se firent alors l’écho de ses mots pour venir en aide à l’Arménie,
chantant en chœur « tes printemps fleuriront encore… tes enfants bâtiront plus fort ».
Et c’est justement une de ces enfants que nous accueillerons cette saison sur le plateau du Toboggan : Christina
Galstian, directrice artistique et interprète de la compagnie Yeraz (et par ailleurs interprète de la mère d’Aznavour
en 2009 dans le film L’armée du crime), nous présentera son nouveau spectacle, Pour toi Aznavour. Et elle ne
viendra pas seule. Ce ne sont pas moins de quarante danseuses et danseurs qui seront réunis sur scène, pour
faire entrer en résonance deux mémoires impérissables, celle de l’œuvre d’un des géants de la chanson française
et celle, plus riche encore, de l’histoire arménienne. À travers des chorégraphies mêlant tradition et
création, recherche artistique et transmission culturelle, Pour toi Aznavour est une invitation au voyage et
au souvenir, haute en couleur et pleine de poésie. Où qu’il soit, que le grand Charles se rassure : Nos
printemps danseront encore…
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En résonance à la Médiathèque (info à venir) :
Il était une fois voyage en Arménie
Mise en scène Saté Khachatryan
Mer. 8 et sam. 11 mars - 15h

tarif plein : 35 € | abonné : 31 €
réduit : 33 € | -26 ans : 17,50 € | DE : 24,50 €

MARC LAVOINE

20h30

Adulte jamais

« Passe le temps, et de temps en temps, c’est le temps perdu, qui prend le dessus »
Marc Lavoine fait partie de ces « courageux, de ceux qui sont restés dedans, les résistants magnifiques » - il
est de ces artistes qui n’ont jamais renoncé à leur part d’enfance, à leurs rêves premiers. Cette thématique
de l’enfance traverse l’ensemble de son dernier album : Adulte jamais. Un opus hybride et élégant, qui
doit beaucoup à la scène, lieu de croisements intense, comme en témoigne sa rencontre avec Darko
(David Faisques), guitariste sur sa dernière tournée et aujourd’hui compositeur de huit des douze chansons
de l’album (les quatre autres ayant été écrites en collaboration avec Johan Czerneski, le fondateur du
groupe rock A24-13). Dans ce quatorzième album, le chanteur dénonce les fausses certitudes du monde
des adultes, examine la légèreté, la peine et - territoire Lavoine oblige - le thème amoureux émerge dans
plusieurs morceaux (Le train, Cœur d’occasion, …).
Après presque quarante ans de carrière, il sait toujours aussi bien jouer des cassures de sa superbe voix
grave et du contraste qu’elle offre avec ses mots emplis de poésie, comme quand il chante ces mots, les
vents d’Ouessant et les sables inconstants de l’amour - « à l’avant bout du monde, où les vagues retombent
en nuages blancs » -, et où Marc Lavoine nous donne rendez-vous.

tarif plein : 40 € | abonné : 35 €
réduit : 38 € | DE : 28 €
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THÉÂTRE

VEN. 17 MARS

KAFKA - UNE MÉTAMORPHOSE

L’Invraisemblable Mésaventure de Gregor Samsa

20h30
Découverte

XII I II III

Chorégraphie : Ousmane Sy
Avec : Allauné Blegbo, Cynthia Casimir, Nadia Gabrieli Kalati,
Odile Lacides, Anaïs Mpanda et 3 guests variables et 1 DJ
Création lumières : Xavier Lescat
Son et arrangements : Adrien Kanter
Costumes : Laure Maheo
Regards complices : Kenny Cammarota,
Valentina Dragotta, Audrey Minko

©Timothee Lejolivet

©Mégane Cottin et David Anémian

Jeu : Déborah Lamy et Didier Vidal
Vidéo : Catherine Demeure
Lumières : Laetitia Bonnet
Costumes : Anne Dumont
Adaptation et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Co-production : la Maison des Arts du Leman de Thonon.  
Projet soutenu par : l’Atrium de Tassin, l’Allegro de Miribel,
le Briscope de Brignais et le Toboggan de Décines-Charpieu.
La Compagnie Premier Acte est conventionnée
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue
par la DRAC et les Villes de Lyon et Villeurbanne.

DANSE

MAR. 21 MARS

ONE SHOT

20h30
Découverte

Ousmane Sy

« Et si je me rendormais un peu et oubliais toutes ces sottises ? »

« On n’aura jamais eu autant besoin de danser ! »

Gregor Samsa aurait préféré faire la grasse matinée. Mais un petit problème l’en empêche : voyez-vous,
Gregor a l’habitude de dormir sur son côté droit ; hélas pour lui, il s’est réveillé sur le dos, transformé en
cancrelat - et il a beau agiter ses innombrables pattes, il ne parvient pas à se retourner… C’est sur cette
scène que s’ouvre La métamorphose de Franz Kafka, chef-d’œuvre qui laisse la part belle à l’interprétation,
et dont s’empare ici la compagnie Premier Acte, pour nous en offrir une version s’appuyant sur les outils
du conte. Au début du spectacle, les deux narrateurs commencent à nous raconter L’invraisemblable
mésaventure de Gregor Samsa, unissant leurs voix à celle du récit - et les scindant parfois, l’un prenant alors
le parti d’évoquer l’intériorité humaine qui demeure derrière la carapace d’insecte du malheureux Gregor,
l’autre se faisant le porte-voix des membres de sa famille, dont les réactions oscillent entre tristesse, stupeur
et colère, avant de se réunir dans l’indifférence.
Et c’est là, peut-être, que se situe la plus grande qualité de cette adaptation : donner à voir la véritable
métamorphose dont parlait Kafka, c’est-à-dire celle - terriblement vraisemblable - des proches de Gregor,
quand ils se retrouvent face à ce qui n’est, au fond, qu’une modique altération d’ordre esthétique.

Ce cri du cœur, c’est celui du chorégraphe Ousmane Sy à propos de son spectacle. Babson, Baba pour les
intimes, nous a brusquement quittés en décembre 2020.
Mais sa dernière création, One Shot, à la distribution 100% féminine et placée sous le signe d’un besoin
irrépressible de danser, est encore toute brûlante de son talent. Huit femmes se partagent la scène, affirmant
haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale nourrie d’influences multiples, sur un mix
musical de house dance et d’afrobeat.
Un corps de ballet, constitué de cinq danseuses de Paradox-Sal et de trois artistes invitées, est réuni
autour d’un projet commun, entre figures d’ensemble et solos expressifs, dans le plaisir de la confrontation
des styles.
Un bel hommage rendu au tempérament rassembleur et joyeux de celui qui fut - et restera - une grande
figure de la communauté hip-hop et du spectacle vivant.
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tarif plein : 22 € | abonné : 19 €
réduit : 20 € | -26 ans : 11 € | DE : 15 €
abonnement famille : 11 € | découverte + : 11 €

tarif plein : 28 € | abonné : 25 €
réduit : 26 € | -26 ans : 14 €
DE : 19,50 € | découverte + : 14 €
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D’après Ray Bradbury
Adaptation, mise en scène : Mathieu Coblentz
Avec : Florent Chapellière, Olivia Dalric, Maud Gentien,
Julien Large, Laura Pagès, Florian Westerhoff, Jo Zeugma
Collaboratrice scénographie : Clémence Bezat
Régie générale, création lumière : Vincent Lefèvre
Musiciens : Julien Large, Jo Zeugma
Costumière : Marie-Lou Mayeur
Régisseur son : Simon Denis

Spectacle co-écrit :
Thomas VDB,
Audrey Vernon, Navo

©DR

©Rodolphe Haustraëte

©Rodolphe Haustraëte
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THÉÂTRE

HUMOUR

DIM. 26 MARS

MER. 29 MARS

16h

FAHRENHEIT 451

Découverte

D’après Ray Bradbury

THOMAS VDB

20h30

S’acclimate

« - Pourquoi me faites-vous confiance ? - On ne juge pas un livre d’après sa couverture. »

Une bonne trempette 100% humoristique, garantie sans douche froide.

451° Fahrenheit, c’est la température à laquelle le papier prend feu de lui-même, sans être exposé à une
flamme. Dans le monde dystopique imaginé en 1953 par Ray Bradbury, les pompiers n’éteignent plus les
incendies ; ils les allument. Juges, censeurs, et bourreaux de la pensée critique, ils brûlent les livres que
« de toute façon, personne ne lit plus. »
Le personnage principal, Montag, est un de ces pompiers pyromanes. Jusqu’au jour où il sauve un livre
destiné à l’autodafé, et, en secret, commence à le lire… Tout en suivant l’évolution de Montag, nous assistons
à un enregistrement radiophonique de son histoire par une poignée d’Hommes-livres, ces résistants qui
apprennent par cœur le contenu des livres afin de les sauvegarder dans leur mémoire. Un procédé de mise
en scène habile, pour une mise en abyme à la fois subtile et accessible, qui éclaire les thématiques au cœur
de la pièce : l’amour des livres bien sûr, mais aussi la force de l’imaginaire, l’art de la transmission orale d’un
savoir, la résistance au contrôle des esprits et à l’omniprésence des écrans… Autant de thèmes qui font
furieusement écho à notre réalité - celle d’hier comme celle d’aujourd’hui.

Le mot de Thomas VDB : J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était
derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais : « On est sains et saufs !
Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! ». Aujourd’hui,
je regarde les infos et...
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tarif plein : 28 € | abonné : 25 €
réduit : 26 € | -26 ans : 14 € | DE : 19,50 €
découverte + : 14 €

Thomas VDB a la chaleur en horreur, alors, face au dérèglement climatique, deux choix s’offraient à lui :
partir vivre à poil dans la forêt et manger des racines, ou bien revêtir son plus beau costume à la Charles
Ingalls et venir nous causer de ses angoisses environnementales de néo-rural exilé dans l’Essonne, pas
encore tout à fait au point quand il s’agit de faire pousser des carottes. Et on ne peut que se réjouir qu’il ait
opté pour la seconde option.
S’il ne manque pas une occasion de venir chatouiller nos petites contradictions, Thomas VDB ne s’épargne
jamais lui-même et se garde bien de jouer les moralisateurs.

tarif plein : 32 € | abonné : 28 €
réduit : 30 € | DE : 22,50 €
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Mise en scène : Nicolas Ramond
Avec : Anne de Boissy,
Jean-Phillipe Salério
Lumières et scénographie :
Yoann Tivoli
Musique et son : Sylvain Ferlay
Collaboration dramaturgique :
Claire Terral
Collaboration chorégraphique :
Annette Labry, Emma Dufief
Collaboration orthophonique :
Mari-line Chef

ÇA MARCHERA JAMAIS

©DR

©Yoann Tivoli

VII IXVIIIX IX
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THÉÂTRE

HUMOUR

SAM. 1ER AVRIL

MAR. 4 AVRIL

20h30
Découverte - Dès 12 ans

PABLO MIRA

20h30

Nouveau spectacle

« Pourquoi tombons-nous Bruce ? Pour apprendre à mieux nous relever. » Batman

Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer.

Les super-héros avaient Batman, les super-zéros auront Ça marchera jamais. Qui peut se vanter de n’avoir
jamais échoué ? de n’avoir jamais douté ? d’être prêt à se présenter devant l’Éternel en winner patenté ?
Certainement pas Nicolas Ramond. Loin de s’en cacher, le metteur en scène va même, dès le début du
spectacle, jusqu’à nous exposer sa trombine un peu chagrine, face caméra, pour nous faire part des
interrogations entourant son processus de création.
Du pathos artistico-nombriliste en culture hydroponique à tendance métaphysique ? On ne pourrait pas être
plus éloigné de la vérité. D’abord parce que ses questions sont aussi les nôtres, celles de nos fragilités, de
nos peurs et, en somme, de nos propres ratages. Ensuite, parce qu’ici, on apprend à se planter en beauté,
avec une bonne dose d’autodérision.
Et les deux comédiens présents au plateau vont prendre une part active à la réflexion. Très active, même :
ils jouent, ils chantent, ils dansent et nous emportent avec eux dans une atmosphère de douce folie
extravagante. Ils nous font rire autant qu’ils nous émeuvent, et on les quitte avec le sourire aux lèvres, la
déprime enterrée au fond des chaussettes, et les oreilles encore pleines d’une séance de karaoké jubilatoire.

Celui qui a co-créé le Gorafi avant de multiplier les apparitions à la radio et à la télévision (Par Jupiter ! sur
France Inter, Les Grosses Têtes sur RTL, Quotidien sur TMC…) revient sur scène pour un nouveau one-manshow. Il y abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste à tendance réac’ qui avait fait le succès
de Pablo Mira dit des choses contre de l’argent - mais son juke-box à vannes marche toujours aussi bien.
L’esprit et le ton restent délicieusement satiriques, et Pablo Mira nous livre ses réflexions sur l’évolution de
notre société au cours des trente piteuses - euh, des trente dernières années.
Sur fond de culture pop’ des années 90 - celles de son enfance - « l’anthropologue de la connerie »,
autoproclamé plus bel humoriste de France - et de Navarre aussi, même si son indécrottable modestie
l’empêche de s’en vanter - nous parle de famille, de sexualité, de nouvelles technologies, et se fait un devoir
de nous partager, sur ces thèmes et sur d’autres, sa vision éminemment élevée des choses et ses vérités
subjectivement très personnelles. Mais invariablement toujours très drôles.
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tarif plein : 22 € | abonné : 19 €
réduit : 20 € | -26 ans : 11 €
DE : 15 € | découverte + : 11 €

tarif plein : 36 € | abonné : 31 €
réduit : 34 € | DE : 26 €
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©Olivier Sochard

THÉÂTRE D’OBJET
MARIONNETTE
MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

DIM. 23 AVRIL

OUATOU

16h
Dès 2 ans

XII I II III IV V

©Arnaud Stephenson

Avec : Nathalie Van Cappel, Thomas Lonchampt
(Clément Stachowiak en alternance)
Mise en scène : Jean-Philippe Lucas Rubio
Scénographie : Nicolas Simonin
Plasticienne : Anne Bothuon
Lumières : Marlène Chaboche
Création sonore : Ruben
Regard extérieur et marionnettes :
Cécile Hurbault
Cie Not’ Compagnie

Mise en scène : Sean Gandini
Coordinatrice artistique : Emma Lister
Chorégraphe : Ludovic Ondiviela
Compositeur : Nimrod Borenstein
Créateur lumières : Guy Hoare
Jongleurs : Kati Ylä-Hokkala, Kim Huynh,
Owen Reynolds, Sakari Männistö
Danseurs : Erin O’Toole, Joe Bishop, Kate Byrne, Kieran Stoneley
Conseiller artistique : Matthew Hawkins
Production : Gandini Juggling

DANSE
JONGLAGE

4X4 EPHEMERAL
ARCHITECTURES

VEN. 28 AVRIL
20h30
Découverte - Dès 12 ans

Gandini Juggling

Petit conte duveteux file un très bon coton.

Quatre danseurs et quatre jongleurs sont sur un plateau…

Ce n’est pas une mince affaire que de grandir… Nous suivons Ouatou, petit personnage tout doux né de la
ouate, au gré de ses métamorphoses et de ses rencontres.
Il se cherche, se perd, change d’échelle, s’invente un doudou, se fait peur… pour finalement se révéler, petit
à petit, aussi bien à nous qu’à lui-même.
Dans un cadre immersif, sans frontière entre la scène et les spectateurs, la matière est explorée sous toutes
ses coutures : du son qu’elle produit à la sensation qu’elle procure, pour laisser parler notre imaginaire.
En musique et sans un mot, les deux manipulateurs sont tantôt les créateurs, tantôt les acteurs accompagnant
Ouatou dans ces tableaux sensibles et poétiques, qui nous offrent un spectacle à rêver comme bon nous
semble - la pensée en veille.
Et l’on n’a plus qu’à se laisser porter par nos sensations, le temps d’une parenthèse ouatée, sur le fil de
l’existence.

… et c’est la sensation de déjà-vu qui tombe à l’eau. Prenez quatre paires de mains d’une troupe de jonglage
mondialement reconnue pour sa pratique innovante d’un art quatre fois millénaire, joignez-y quatre paires
de pieds formées aux pointes dans la plus prestigieuse des quatre compagnies de ballet internationales du
Royaume-Uni : le Royal Ballet, sans oublier d’assaisonner cet audacieux mélange d’une musique originale
composée par Nimrod Borenstein et jouée en direct par un ensemble de musique de chambre ; mettez
le tout sur scène un peu plus d’une heure et vous voilà prêts à déguster 4x4 : architectures éphémères.
Quant à vous en décrire d’avance la saveur… disons juste qu’elle est riche de ses trouvailles, de son
équilibre (presque mathématique) et du mariage harmonieux de ses ingrédients - quand bien même on serait
allergique à l’un deux.
Tous s’enrichissent au contact des autres. Les danseurs semblent jongler, les jongleurs paraissent danser.
Ils le font d’ailleurs, et on ressort de là émerveillé par la grâce de ceux-ci et l’habilité de ceux-là… à moins
que ce ne soit l’inverse ? Et tout cela, sans rien vous dévoiler des entremets d’humour « so british & so
delicious » que réservent les solistes à qui manquerait un instant d’adresse…
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tarif plein : 15 € | abonné : 12 €
réduit : 13 € | -26 ans : 8 €
DE : 10,50 € | abonnement famille : 11 €

tarif plein : 28 € | abonné : 25 €
réduit : 26 € | -26 ans : 14 € | DE : 19,50 €
abonnement famille : 11 € | découverte + : 14 €
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DÉAMBULATION

SAM. 13 MAI

VEN. 5 MAI

ANTONIA DE RENDINGER

20h30

SCÈNES DE CORPS ET D’ESPRIT

La pertinence de son écriture, son parfait sens du rythme, c’est sûr, Antonia est une bête
de scène, de corps et d’esprit.
Dans le grand cycle de la vie, l’organisation mystérieuse du cosmos, il est des événements qui tels des
comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4, 6, 8 ans.
Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui après avoir sillonné le monde avec son dernier
seule-en-scène revient avec une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la
précédente (si si c’est possible)… Une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement
choisis (elle promet par exemple de ne pas parler du corona, du confinement, quelle classe…), des textes
sublimes, une mise en scène sobre et intelligente : cet opus réunit tous ces ingrédients ! Vous en sortirez
heureux sinon grandis !
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©Nicolas Ramond

©DR
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HUMOUR

Mise en scène :
Caroline Duffau

tarif plein : 28 € | abonné : 25 €
réduit : 26 € | DE : 19,50 €

FESTUM

17h

Une déambulation dans Décines-Charpieu, en monstrueuse compagnie.
Les apparences sont parfois trompeuses, et les différences qu’on croyait voir hier, sous les rayons ajournés
du couchant, s’estompent bien souvent, une fois le soleil levé, pour nous révéler des reflets étrangement
familiers. Ainsi des monstres, dont la foule effrayée depuis toujours moque et condamne l’altérité ; tout ce
qui lui semble difforme, et déborde ne serait-ce qu’un peu de ses normes étriquées, elle le stigmatise, le
chasse ou le jette au bûcher. Mais, ces monstres, ne devrions-nous pas plutôt - nous autres, qui sommes
si prompts à juger - écouter ce qu’ils veulent nous dire ? et regarder ce qu’ils ont à nous montrer ? Car,
de nous-même et du monde, ils auraient sûrement bien des choses à nous enseigner. Leur poil est certes
hirsute, leurs crocs pointus, et leurs griffes acérées - pourtant, leur cœur timide et sensible n’aspire qu’à
l’amitié. Rangeons donc nos fourches et nos frayeurs, soyons courtois et curieux ; rejoignons la ronde des
monstres, pour rire et danser avec eux. Le rendez-vous est fixé, sous le soleil du mois de mai, pour une
déambulation festive, au départ du mail Lucie et Raymond Aubrac à Décines-Charpieu. Et, d’ici-là, gardez
l’œil ouvert, les deux si possible : vous pourriez bien, l’année durant, faire d’étranges rencontres dans les
rues de Décines-Charpieu…
Spectacle gratuit, départ avenue Jean-Jaurès
(mail Lucie et Raymond Aubrac),
arrivée devant le Toboggan.
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CALENDRIER
SAISON 2022 / 2023

OCTOBRE 2022

Vendredi 9

Vendredi 7

ZÉPHYR - 20h30

p.6

Jeudi 27

ONE PIECE - 20h

p.7

Samedi 17

NOVEMBRE 2022
Vendredi 4

ONE - 10h30 et 15h

p.8

Mercredi 9

NOTRE PETITE CERISAIE
20h30

p.9

ROVER - 20h30

p.10

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
20h30

p.11

L’AVARE - 20h30

p.12

Mardi 15
Vendredi 18
Mardi 22
Samedi 26

Mardi 13

À BOUT DE SOUFFLE - 20h30 p.13

DÉCEMBRE 2022

Mercredi 21

PAR LE BOUT DU NEZ
20h30

p.17

LE PETIT COIFFEUR
20h30

p.18

CENDRILLON
20h30

ANNE ROUMANOFF
20h30

p.19
p.20

JANVIER 2023
Samedi 7
Mardi 10
Samedi 21
Jeudi 26
Vendredi 27
Dimanche 29

HARMONIE DÉCINOISE
20h30

p.21

COSTARD - 20h30

p.22

88 FOIS L’INFINI - 20h30

p.23

FX DEMAISON
20h30

p.24

LES COQUETTES - 20h30

p.25

NUYE -16h

p.26

Jeudi 1

CASCADEUR - 20h30

p.14

Samedi 3

LA FAMILLE ET
LE POTAGER - 20h30

p.15

Jeudi 2

LUCINDA CHILDS - 20h30

p.27

Mercredi 7

ALLO COSMOS - 15h

p.16

Vendredi 3

LUCINDA CHILDS - 20h30

p.27

48

FÉVRIER 2023

Samedi 4
Mercredi 22
Jeudi 23

LUCINDA CHILDS - 19h30

p.27

LES ROIS VAGABONDS
20h30

p.28

C’EST LA VIDA ! - 20h

p.29

MARS 2023

Mercredi 15

MARC LAVOINE - 20h30

p.35

Vendredi 17

KAFKA
UNE MÉTAMORPHOSE
20h30

p.36

ONE SHOT - 20h30

p.37

FAHRENHEIT 451 - 16h

p.38

THOMAS VDB - 20h30

p.39

Mardi 21
Dimanche 26

Mercredi 1

LA JEANNE DE DELTEIL
20h30

p.30

Jeudi 2

LA JEANNE DE DELTEIL
14h30

p.30

FALLAIT PAS LE DIRE !
20h30

p.31

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
17h

p.32

Mercredi 8

ÉLECTRE DES BAS-FONDS
20h30

p.33

Jeudi 9

ÉLECTRE DES BAS-FONDS
20h30

p.33

POUR TOI AZNAVOUR
20h30

p.34

Vendredi 5

ANTONIA DE RENDINGER
20H30

p.44

POUR TOI AZNAVOUR - 16h

p.34

Samedi 13

FESTUM - 17h

p.45

Samedi 4
Dimanche 5

Samedi 11
Dimanche 12

Mercredi 29

AVRIL 2023
Samedi 1
Mardi 4
Dimanche 23
Vendredi 28

ÇA MARCHERA JAMAIS
20h30

p.40

PABLO MIRA - 20h30

p.41

OUATOU - 16h

p.42

4X4 EPHEMERAL
ARCHITECTURES - 20h30

p.43

MAI 2023
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SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS

Programmation scolaires
Raphaëlle Rimsky-Korsakoff
Infos et réservations
Amandine Fontaine
a.fontaine@letoboggan.com
Tarif
3 € par élève pour les maternelles
5 € pour les élémentaires,
collèges et lycées (enseignants
et accompagnateurs : gratuit)
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Chorégraphie : Philippe Lafeuille
Danseurs : Antoine Audras, Florent Chevalier,
Emmanuel Dobby, Mohamed Kouadri,
Vincent Lemaire, Stéphane Vitrano
Costumes : Corinne Petitpierre
assistée d’Anne Tesson
Bande son : Antisten
Co-production : Cie La feuille d’automne,
Théâtre de Cusset - Scène d’Intérêt National
« Art et Création »

VI VII VIII IX X XI
III IV V VIXII VIII IIVIIIIII IXIV XV XI
MUSIQUE
DANSE - MAPPING

ALLO COSMOS

LUN. 5 DÉC.
9h30 et 14h30
MAR. 6 DÉC.
9h30 et 14h30
MS / GS / CP

DANSE

CENDRILLON

Ballet recyclable

XII I II III IV V VI VII VIII IX X

©Claire Huteau

De : Marc de Blanchard, Fanny Paris
Chorégraphie : Fanny Paris
Musique : Marc de Blanchard
Scénographie : Grand Géant
Regard extérieur : Marie Bout Compagnie Zusvex
Programmation : Morgan Bertuf
Costumes : Joséphine Gravis
Aide à l’écriture : Isabelle Le Gros
Production : L’Armada Productions

JEU. 15 DÉC.
9h30 et 14h30
VEN. 16 DÉC.
9h30 et 14h30

CE1 / CE2 / CM1 / CM2

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, l’histoire d’une incroyable épopée cosmique

Et soudain, Cendrillon sortit d’une poubelle jaune.

Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction
chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques et de sons synthétiques
des années 80-90.
Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques dont
la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs
expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop,
coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges… Tout un monde en suspension,
propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde. On y découvre, non sans drôlerie, les
premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et
rapidité. Un voyage interstellaire qui enchante les sens et l’imaginaire des petits comme des plus grands.

Philippe Lafeuille n’est pas un artiste comme les autres. Là où beaucoup ne verraient qu’un amas de déchets
sans le moindre intérêt, lui décèle une beauté au potentiel inexploité, qui n’aspire qu’à être révélée. D’où sa
tendresse pour l’héroïne du conte de Charles Perrault, cette petite souillon devenue princesse, qui se rend
au bal dans une citrouille transformée en carrosse. Mais qu’est-ce que l’histoire de Cendrillon peut bien
avoir en commun avec des bouteilles en plastique vides ? La réponse de la fée marraine des chorégraphes
sonne comme une évi-danse : la métamorphose, évidemment.
Pendant plus d’une heure, accompagnés de la partition du ballet éponyme de Prokofiev, six danseurs
polymorphes offrent à nos yeux ébahis leurs plastiques - littéralement, dans tous les sens et sous bien des
formes - qui sont emportées dans un tourbillon coloré de transformations surréalistes. Sur le plateau de
danse, transfiguré en décharge de toute beauté, imagination et émotion se partagent un règne sans rivales.
Un recyclage plein de grâce, merveilleux et inclassable.
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COSTARD

I
X
X
X
I
I
I
I
V
I
I
V
VI

DANSE

LUN. 9 JANV.
14h30
MAR. 10 JANV.
14h30
CM1/CM2/6ème / 5ème

XII I II III IV V VI

Texte et mise en scène : Ophélie Kern
Avec : Ophélie Kern et Mélissa Acchiardi
ou Grégoire Ternois en alternance
(percussions)
Musique originale : Mélissa Acchiardi
Création lumière : Pauline Granier
Scénographie : Stéphane Boireau
Régie : Pauline Granier ou Clément
Lavenne (en alternance)
Production : Compagnie du Vieux Singe

©Aurélie Rolland

Chorégraphie : Hafid Sour
Interprétation : Aurélien Vaudey, Maxime Vicente,
Antoine Bouiges, Mohamed Makhlouf, Youcef Ouali, Hafid Sour
Régie : Judith Leray, Antoine Hansberger
Arrangements musicaux : David Guerr
Coproduction : Châteauvallon - Scène Nationale // CCN de La Rochelle et du Poitou-Charentes,
Kader Attou / Cie Accrorap // CCN de Créteil et du Val de Marne / Cie Käfig Direction Mourad Merzouki //
L’Aqueduc, Centre Culturel de Dardilly
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V

©CieHafidSour
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THÉÂTRE
MUSICAL

CONTES ET LÉGENDES
DE LA GUERRE DE TROIE

LUN. 20 FÉV.
9h30 et 14h30
MAR. 21 FÉV.
9h30
CP / CE1 / CE2

Six danseurs hip-hop sur leur trente-et-un.

La plus grande épopée de la Grèce antique, contée en musique pour petits et grands

Faut-il s’acheter un costard pour trouver un travail ? Ou bien travailler pour s’acheter un costard ? Une
question aussi difficile à démêler qu’un nœud de cravate trop serré, et que l’on ne se risquera pas à trancher.
Plutôt que de partir vous-même en quête de la meilleure coupe, nous vous proposons de venir admirer le
travail des six danseurs de la Cie Ruée des Arts, élégamment vêtus pour l’occasion.
Vingt années d’expérience ont fait d’Hafid Sour un chorégraphe aux points de couture solides et précis. Si
le hip-hop reste évidemment la matière première de ses créations, il n’en aspire pas moins à l’étoffer, pour
élaborer une danse abstraite où s’entremêlent des univers variés. En partant de l’impression de réussite
qu’il véhicule dans notre imaginaire collectif, le costume lui sert ici de point d’appui à une réflexion sur les
représentations sociales et, notamment, sur l’image de la danse urbaine d’aujourd’hui.
Et pendant que nous assistons à une succession d’histoires chorégraphiées, on s’interroge - sans qu’il soit
besoin d’y réfléchir, en se laissant simplement porter par des esthétiques singulières et soignées - sur les
rapports que l’être humain entretient avec l’apparence, celle des autres autant que la sienne propre.

On garde tous de lointains souvenirs des épisodes de la guerre de Troie. Pas besoin de connaître les quinze
mille et quelques vers de l’Iliade pour être familier des noms d’Hélène, d’Agamemnon et d’Ulysse.
Mais, si ces grandes figures ont traversé les siècles, les contours du récit dans lequel elles évoluent sont
devenus flous ; quant aux étapes et aux détails de cette épopée, il ne nous en reste souvent plus grandchose, et c’est bien dommage...
Pris en charge par une comédienne et une percussionniste jouant du vibraphone (entre autres instruments),
ces Contes et légendes de la guerre de Troie ont pour vocation de faire revivre cette histoire, d’en dérouler
le fil, d’en rappeler l’immense inventivité, mais aussi la simplicité et la cohérence. Deux niveaux de lecture
s’imbriquent l’un dans l’autre, avec beaucoup de subtilité : le premier s’adresse aux enfants, à travers une
langue simple et une mise en scène ludique, pleine d’humour ; le second, destiné aux adultes, fait le lien
entre ce récit mythologique et de grands enjeux du monde d’aujourd’hui.
Et tout cela de former un spectacle musical drôle, poétique et merveilleusement accessible.
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Avec : Nathalie Van Cappel, Thomas Lonchampt
(Clément Stachowiak en alternance)
Mise en scène : Jean-Philippe Lucas Rubio
Scénographie : Nicolas Simonin
Plasticienne : Anne Bothuon
Lumières : Marlène Chaboche
Création sonore : Ruben
Regard extérieur et marionnettes :
Cécile Hurbault
Cie Not’ Compagnie

©Michel Cavalca

D’après Jeanne d’Arc de Joseph Delteil
Adaptation : Jean-Pierre Jourdain
Oeuvre scénique : Camille Grandville
Mise en scène : Christian Schiaretti
Avec : Juliette Rizoud
Lumière : Julia Grand
Costumes : Thibault Welchlin
Coiffures maquillage : Claire Cohen
Régie lumières : Mathilde Foltier Gueydan
Régie plateau : Fabrice Cazanas
Production La Bande à Mandrin,
Aide à la reprise : Le Toboggan Décines-Charpieu,
Théâtre Jean-Vilar Bourgoin-Jallieu

©Olivier Sochard

V V VI VII VIII IX X XI

THÉÂTRE D’OBJET
MARIONNETTE
MUSIQUE

THÉÂTRE

LA JEANNE DE DELTEIL

D’après Jeanne d’Arc de Joseph Delteil

JEU. 2 MARS
14h30
3ème / Seconde
Première / Terminale

OUATOU

LUN. 24 AVRIL
9h, 10h15, 14h30
MAR. 25 AVRIL
9h, 10h15, 14h30
TPS / PS / MS

Du feu de l’âme à celui du bûcher.

Petit conte duveteux file un très bon coton.

« Ah ! Jeanne, Jeanne, te voici donc au faîte de ton rôle, dans toute la splendeur de ton Destin. » Le
texte de Delteil, ici adapté par Jean-Pierre Jourdain, n’a que faire de l’existence réelle de la Pucelle
d’Orléans. Au premier regard, une certitude s’impose : Jeanne d’Arc est là, devant nous. Elle vit. Et, de
fait, c’est le point de vue du cœur qui impose son rythme pour nous rapporter les grands évènements de
sa vie, de sa naissance jusqu’au bûcher. La mise en scène de Christian Schiaretti suit le même schéma :
le spectacle se fabrique sous nos yeux. Une actrice (Juliette Rizoud) prend possession d’un plateau où sont
présents - et mis à nu - les outils les plus communs du théâtre : échelle pour les lumières, élingues, balai,
chariot… Et c’est à la seule force de son verbe que l’actrice, pleine de foi en son art, les fera exister : elle
grimpe sur une table, et voilà le cheval offert par le roi Charles VII ; elle aligne des pieds de projecteurs, et
prend le commandement de l’armée qui en surgit.
Elle joue de tous les registres, de l’innocence à la roublardise, de la hargne à l’humour… et entretient avec
une ardeur rare la force de l’illusion - source de tout théâtre, et de la beauté fragile de cette Jeanne de Delteil.

Ce n’est pas une mince affaire que de grandir… Nous suivons Ouatou, petit personnage tout doux né de la
ouate, au gré de ses métamorphoses et de ses rencontres.
Il se cherche, se perd, change d’échelle, s’invente un doudou, se fait peur… pour finalement se révéler, petit
à petit, aussi bien à nous qu’à lui-même.
Dans un cadre immersif, sans frontière entre la scène et les spectateurs, la matière est explorée sous toutes
ses coutures : du son qu’elle produit à la sensation qu’elle procure, pour laisser parler notre imaginaire.
En musique et sans un mot, les deux manipulateurs sont tantôt les créateurs, tantôt les acteurs accompagnant
Ouatou dans ces tableaux sensibles et poétiques, qui nous offrent un spectacle à rêver comme bon nous
semble - la pensée en veille.
Et l’on n’a plus qu’à se laisser porter par nos sensations, le temps d’une parenthèse ouatée, sur le fil de
l’existence.
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©Anne Bouillot

L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
©DR

Ateliers en direction
des publics

Toboggan
en scène

Projets en lien avec
le public scolaire PTEAC

Toboggan en scène est un évènement
regroupant l’ensemble des projets d’éducation
artistique menés avec les artistes et les
compagnies accueillis dans le cadre de la
programmation du Toboggan mais également
avec des intervenants associés au Ciné
Toboggan ainsi que des artistes plasticiens
avec lesquels nous travaillons autour des
expositions programmées à la Spirale.
Nous choisissons chaque année un thème
assez large, qui permet à chacun d’exprimer
librement sa créativité tout en gardant un
ensemble cohérent. La thématique 2022-2023
est « Regards ». Notre volonté est de créer
au mois de mai un temps fort de restitution
qui associe les trois espaces du Toboggan
(salle de spectacle, salle de cinéma, salle
d’exposition).

S’associer au PTEAC (Pôle Territorial d’Éducation
Artistique et Culturelle) à Décines-Charpieu
nous permet aujourd’hui de consolider notre lien
avec les établissements scolaires, d’enrichir nos
propositions et d’avoir un suivi beaucoup plus
précis quant au parcours culturel des élèves tout
au long de leur scolarité. Cette année, les projets
suivants seront proposés :
> 2 pour les maternelles
(cinéma, danse et numérique),
> 3 pour les élémentaires
(danse, art plastique, cinéma),
> 3 pour les Collèges (théâtre, danse, cinéma),
> 3 pour le Lycée (théâtre, cinéma, danse).
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Nous organisons des formations pour les
enseignants avec des artistes afin de leur
transmettre des clés, si ils/elles souhaitent
approfondir avec leur classe le travail artistique.

Nous avons mis en place un atelier théâtre en
partenariat avec la Fondation OVE et la MAS
Chapuis, avec des personnes en situation de
handicap, qui continuera sur la saison 20222023. L’enjeu du projet est de permettre une
participation pleine et entière des résidents de
la MAS Chapuis en adaptant l’accompagnement
culturel aux particularités liées à leur autisme. Cet
atelier est assuré par la Cie du Théâtre Oblique.
Des artistes interviennent également auprès du
centre social de la Berthaudière et nous tissons
un lien de plus en plus fort avec leur public en
multipliant les propositions d’ateliers de pratique
artistique mais également en leur permettant
d’accéder à la programmation du Toboggan.
Il est important pour nous que les spectateurs
puissent se mélanger. Nous travaillons également
en lien avec les IME et certaines associations.

Soutien
à la création
Le Toboggan soutient chaque
année des compagnies en
leur proposant des résidences
de création et / ou un apport
en coproduction.
Nous accueillerons pour la
saison 2022-2023 le Centre
Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape avec la Cie de
Yuval Pick.
Nous coproduisons ou proposons des aides à la reprise
sur des spectacles qui seront
dans la programmation 20222023 : aide à la reprise de La
Jeanne de Delteil, la Cie La
Bande à Mandrin.

Séances scolaires au cinéma
Chaque année, ce sont plus de 6000 élèves de Décines-Charpieu et des communes
alentour qui sont accueillis de la maternelle au lycée au Ciné Toboggan.
Près de 150 séances sont consacrées à l’Éducation à l’image et les dispositifs nationaux :
École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma mais aussi Ma
première séance, dispositif créé par le Ciné Toboggan pour les maternelles ou encore
les séances à la carte, pour tous les niveaux.
Ces séances permettent aux enfants et adolescents d’acquérir une culture
cinématographique à travers la découverte de films d’une grande variété de genres,
d’époques et de cultures, d’aiguiser leur regard critique, sans oublier le plaisir de devenir
des spectateurs assidus et curieux.
Il s’agit aussi de s’approprier un lieu de pratique culturelle, de partage et de lien social,
pour ensemble, s’émouvoir, voyager et s’interroger.
Contacts Médiation :
CINÉMA : Béatrice Bellangeon, beatrice.bellangeon@letoboggan.com
THÉÂTRE : Raphaëlle Rimsky-Korsakoff, r.rimsky@letoboggan.com
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Les Transformateurs

COMPAGNIES
SOUTENUES

Ça marchera jamais p.40 - Festum p.45

La compagnie Premier Acte a été fondée
en 1985 par Sarkis Tcheumlekdjian. Les
créations, attentives aux errances de
« l’Homme d’aujourd’hui », se structurent
comme des drames où l’on ne distingue
jamais précisément le fil qui sépare le réel
du merveilleux. Chacune d’entre elles invite
pudiquement le spectateur à rechercher sa
trace sur le plateau, comme un « rêveuréveillé ». Cependant, ni les changements de
formats, ni les expériences nouvelles, ni les
esquisses narratives n’ont jamais relégué les
textes du poète au rang de prétextes. C’est
à la lumière de ces valeurs, de respect, de
vigilance et de partage, que Premier Acte
consulte les œuvres poétiques.
À ce jour, 36 créations de la compagnie
ont été programmées dans de nombreux
théâtres en France et à l’international. Depuis
vingt ans, la Cie Premier Acte est présente
sur le territoire de Décines-Charpieu et
propose de nombreuses actions d’éducation
artistique en lien avec ses spectacles. La
comédienne Déborah Lamy interviendra
auprès de l’Option Théâtre du Lycée Charlie
Chaplin.

Les Transformateurs cherchent à définir la juste
place de celui-ci : au plateau, dans l’espace
public ou à la croisée. Les Transformateurs
développent une pratique scénique originale
qui associe plusieurs modes d’expression :
théâtre, danse, musique, vidéo, marionnette,
cirque... La compagnie travaillera tout au long
de l’année 2022-2023 sur le territoire décinois
en proposant de multiples actions (ateliers au
sein de centres sociaux, IME et écoles).

©Mégane Cottin et David Anémian

Cie La Bande à Mandrin

Cie Le Théâtre Oblique
Notre petite cerisaie p.9

Olivier Borle a fait partie pendant douze
saisons de la Troupe du TNP à Villeurbanne,
où il a participé à presque toutes les
productions comme acteur ou assistant à
la mise en scène. Le désir de poursuivre
cette appréhension totale du théâtre s’est
naturellement prolongé dans la création
d’une compagnie. Le Théâtre Oblique est
donc né en 2013 et a pour vocation de réunir
des artistes désireux de travailler ensemble
sur des projets théâtraux dont le point
de départ est la rencontre entre un texte,
des actrices et des acteurs. Leur chemin
artistique est également traversé par la
question de l’art et de sa popularité. Aussi,
parallèlement à la création de spectacles,
Olivier Borle développe des activités qui
lui permettent de tisser du lien avec les
différents publics. Il interviendra pour la
saison 2022-2023 auprès des publics
scolaires (Atelier Théâtre au collège Maryse
Bastié) ainsi que de publics en situation
de handicap à la MAS Michel Chapuis de
Décines-Charpieu.
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Basée à Grenoble en Isère, La Bande à
Mandrin est une compagnie de théâtre fondée
en 2014 par la comédienne et metteuse en
scène Juliette Rizoud, défendant un théâtre
de répertoire et un travail de territoire. Entre
la création, la diffusion et la médiation, la
compagnie revendique un labeur d’artisan au
service des mots et de la poésie. Depuis 2016,
la compagnie coorganise le festival annuel
Les Théâtrales du Vercors avec le Centre
culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors. Depuis
2021, la compagnie tourne son regard vers les
écritures contemporaines tout en préservant
l’envie première d’un théâtre engagé qui
n’affirme pas le sens du monde, mais prend
soin de le questionner.
De septembre 2022 à juin 2025, la compagnie
sera en résidence triennale sur tout le Pays
Voironnais, le Cœur de Chartreuse et associée
à l’EPCC Grand Angle de Voiron (38), avec le
soutien du Département Isère. Le Toboggan
soutiendra la reprise de son spectacle La
Jeanne de Delteil et des ateliers seront
organisés autour du spectacle.
©Michel Cavalca

©B. Lebreton

La Jeanne de Delteil p.30

Cie Premier Acte

©Nicolas Ramond

KAFKA-Une Métamorphose p.36

Créés en 1992, Les Transformateurs
s’intéressent aux principes de décalage, au
détournement des codes de représentation
et des modes de perception. Ils cherchent
à parler d’aujourd’hui aux gens d’aujourd’hui
en
interrogeant
nos
préoccupations
contemporaines (la frontière, la bioéthique,
le travail, le rêve, la mémoire, l’habitat,
la / l’(a)normalité...). Les questions de
l’humain et de l’identité tracent le fil rouge
de leur réflexion. Au-delà des genres et des
« cloisonnements » qu’ils peuvent parfois
induire, chaque idée directrice donne
naissance à un projet singulier qui tente
de dépasser les rapports conventionnels
existants entre le plateau et la salle, le public
et les artistes. À chaque nouvelle création,
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Salle de cinéma (144 places) classée Art et Essai, avec le label Jeune
Public. Salle du réseau Europa Cinémas.
Il propose les films de l’actualité pour petits et grands.
Participe à plusieurs festivals et organise de nombreuses soirées-débat en
présence de réalisateurs, de spécialistes du cinéma, d’historiens…

Le ciné Toboggan
est membre du GRAC

(Groupement Régional d’Actions
Cinématographiques),
de l’AFCAE (Association Française
des Cinémas d’Art et d’Essai)
et du SCARE (Syndicat des Cinémas
d’Art, de Répertoire et d’Essai).
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LES RENDEZ-VOUS
DU CINÉ TOBOGGAN
LA RENTRÉE DU CINÉMA

L’équipe du Ciné Toboggan vous proposera le
vendredi 30 septembre à 19h, la présentation
des temps forts de la saison cinématographique
(festivals, animations, soirées événements,
passerelles avec le théâtre...).

LES SOIRÉES SPÉCIALES

Tout au long de l’année, vous pouvez poursuivre
la découverte d’un film par un débat, une
conférence, un concert, un repas thématique...
Différents cycles vous sont proposés :
Expositions sur Grand Écran :
Une immersion cinématographique au cœur de
la vie d’artistes de renom et de leurs œuvres. Le
premier film sera consacré à Edward Hopper.
Ciné Collection :
Un chef-d’œuvre de l’histoire du cinéma présenté
chaque mois par des spécialistes du cinéma.
À la Découverte de notre Terre :
6 documentaires de réalisateurs voyageurs
programmés à 14h30 et 20h30 :
Mardi 11 octobre : L’Australie de Dany Marique
Mardi 15 novembre : La Crête et les Cyclades de
Dany Marique
Mardi 3 janvier : La Toscane de Claude Poret
Mardi 28 février : Croatie : la perle de l’Adriatique
de Patrick Dureau
Mardi 25 avril : Ladakh de Michèle et Jean Meuris
Mardi 16 mai : Sur les chemins d’Iran de Danielle
et Gilles Hubert
L’Opéra au Cinéma :
6 opéras et ballets du Royal Opera House de
Londres seront programmés cette saison.
Nouveau - Cycle cinéma italien :
Avec la société Dante Alighieri nous proposerons
6 projections de films italiens de l’actualité et
du patrimoine avec un hommage à Pier Paolo
Pasolini.
Enfin, le Ciné Toboggan participera cette année
encore à plusieurs festivals parmi lesquels : Le
Festival Lumière, Le Festival Télérama, Quais du
Polar, Et pourtant elles tournent !
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FESTIVAL TERRE VIVANTE

La 5ème édition des rencontres sur l’écologie et
l’environnement se déroulera du 23 au 27 novembre
2022. Des projections de films documentaires et
fictions accompagnées de nombreux débats avec
des associations d’initiatives locales qui œuvrent
pour la défense de la planète.

FESTIVAL LES ÉCRANS DU DOC

La 12e édition des rencontres documentaires se
déroulera du 21 au 26 mars 2023. L’occasion
rare et précieuse de découvrir de nombreux
documentaires de création sur des thèmes
de société et d’en débattre en présence de
réalisateurs, réalisatrices, historiens, associations
militantes...

LES PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC

De nombreux films et animations sont proposés
chaque semaine pour des sorties en famille avec
des ateliers créatifs pour les enfants, des ciné
goûters, des ciné contes ainsi que deux festivals
pendant les vacances, Les Toiles des Mômes
(du 22 octobre au 6 novembre ) et Tous en Salle !
(du 4 au 19 février).
Des soirées et animations pour les adolescents
sont également organisées par le groupe de jeunes
programmateurs (15-25 ans), le ToboGanG.

LES PASSERELLES
AVEC LE THÉÂTRE

La venue de nombreux artistes cette saison
encore au théâtre du Toboggan, sera l’occasion
de créer des passerelles avec le cinéma,
d’organiser des soirées pluri-artistiques et de
nombreuses cartes blanches (tarif : 5,50 € la
place sur présentation du billet théâtre).
Destination Japon :
En écho au spectacle ONE PIECE proposé le
27 octobre, plusieurs projections et animations
de cinéma japonais seront proposées.
Un weekend en Italie :
Du 18 au 20 novembre, nous ferons une
escapade en Italie en lien avec la pièce
La mégère apprivoisée, mise en scène par
Frédérique Lazarini. Plusieurs films de l’Italie
ainsi que des animations et un repas italien
vous seront proposés.
Carte Blanche à François Berléand :
Le comédien se produira au théâtre du
Toboggan dans la pièce Par le bout du nez,
vendredi 9 déc. à 20h30. Dès 18h, retrouvezle pour un échange au cinéma avec la
présentation de son film coup de cœur.

Carte Blanche à Niels Arestrup :
Ce très grand acteur de cinéma et de théâtre sera
présent au Toboggan, pour la pièce 88 fois l’infini, le
samedi 21 janv. à 20h30. Nous lui rendrons hommage
dès 18h, au cinéma, avec la projection de l’un des films
majeurs de sa carrière, en sa présence (sous réserve).
C’est la Vida ! :
Jeudi 23 février à 20h, retrouvez la compagnie De Fakto
d’Aurélien Kairo au Toboggan pour nous raconter, sur
fond de chansons françaises, les grands moments de
la vie d’un couple. Cette chorégraphie sera suivie à
20h45 de la projection du film musical d’Alain Resnais,
On connaît la chanson.
Carte blanche à Pierre Arditi :
Nous aurons le plaisir de retrouver ce grand artiste,
le samedi 4 mars après-midi, au cinéma pour la
projection de son film coup de cœur puis au théâtre à
20h30, dans la pièce Fallait pas le dire !
L’Arménie à l’honneur ! :
Du 7 au 12 mars, le cœur du Toboggan battera au
rythme de l’Arménie avec de nombreuses propositions
culturelles : théâtre, musique, conte, cinéma, cartes
blanches à Simon Abkarian et à la Cie Yeraz...
Tout le détail de la programmation des films arméniens
est à retrouver dès septembre sur notre site.

CINÉ PRATIQUE
• Plein tarif : 6 €
• Tarif réduit : 5.50 €
• Tarif - 16 ans : 4.50 €
• Carte « Est Écrans » (5.20 € la place) : Le Ciné
Toboggan propose une carte « Est écrans »,
de 5 ou 10 places, rechargeable, qui permet
de bénéficier d’un tarif très préférentiel
(valable dans les cinémas de DécinesCharpieu, Bron, Venissieux, Saint-Priest).
Les cartes GRAC, Chèques Vacances, Pass
Région et Pass Culture sont acceptés.
Possibilité d’acheter ses places à l’avance
sur le site internet : www.letoboggan.com et
de s’abonner à la newsletter pour recevoir
toute l’actualité du cinéma.
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LA SPIRALE

LA MÉDIATHÈQUE
LES EXPOSITIONS SAISON 2022/2023
La Spirale, un espace baigné de
lumière, sur deux niveaux et qui
doit son nom à la forme de son
escalier, accueille de nombreuses
expositions chaque année :
peinture, sculpture, photographie,
installations multimédia…
C’est à la fois un lieu dédié à la
mise en valeur de jeunes artistes,
à la création contemporaine mais
également un outil pédagogique
ouvert aux écoliers, collégiens et
lycéens qui viennent régulièrement
découvrir ces expositions.
Entrée libre.

Restez connecté sur notre site :
www.letoboggan.com
d’autres expositions seront encore
à venir…
Plus d’infos et contact :
Eddy Achard
spirale@letoboggan.com
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Du 14 septembre au 13 novembre 2022 : Nous, l’épave
Dans le cadre de la prochaine Biennale d’art contemporain de Lyon,
nous invitons l’artiste Marlène Silvestrini à réaliser une exposition
in-situ pour la Spirale du Toboggan. Son travail trouve une résonance
toute particulière avec le thème de cette année : Manifesto of
Fragility.
Du 19 novembre au 26 novembre 2022 :
Nougaro, le parcours d’un cœur battant
L’exposition retrace l’œuvre et le chemin du chanteur et poète
Claude Nougaro à travers neuf panneaux thématiques. Parmi eux,
on retrouve son amour pour sa majesté le jazz, la danse, le cinéma
ou même les arts plastiques qui ont accompagnés sa carrière tout
au long de sa vie.
> Vernissage le samedi 26 novembre 2022 à 18h30.
suivi à 20h30 du spectacle : À bout de souffle (cf p.13)
Du 2 décembre 2022 au 29 janvier 2023 :
L’Irak, par-delà les rives et les frontières
A travers l’objectif de son appareil, l’artiste photographe Maxime
Crozet saisit les problématiques de l’Irak en reconstruction après
plus de 40 ans de désastres. En résulte une série photographique
accompagnée d’enregistrements sonores qu’il a collecté lors de son
voyage, mais aussi de textes littéraires d’auteurs vivant sur place ou
en diaspora.
> Journée Focus sur l’Irak vendredi 2 décembre :
16h30 : Ciné Toboggan Documentaire (programmation à venir)
18h30 : Vernissage de l’exposition
20h00 : Ciné Toboggan Notre fleuve... notre ciel de Maysoon Pachachi

La Médiathèque a rouvert ses portes le
samedi 26 mars 2022. Principal service
municipal culturel de proximité de la
commune, cette dernière est désormais
nommée Joséphine Baker et a pour but
de développer la culture sous différentes
formes.

Un lieu modernisé : 3 bornes automates RFID ont été

En effet, l’objectif de l’équipement est de proposer

informatiques, est à disposition du public pour des

un service de lecture publique en direction

des publics de tous les âges. La Médiathèque
accueille chaque année plus de 3000 élèves issus
des différentes écoles de la commune et organise

régulièrement des évènements : rencontre avec
des auteurs, expositions, concerts, ateliers pour
enfants…

La Médiathèque collabore également avec le

Toboggan sur certains projets : Expositions
d’artistes,

partenariats

autour

de

certains

spectacles, soirées thématiques au cinéma…

installées. Il s’agit pour le public d’accéder à plus

d’autonomie et de permettre aux professionnels

de conseiller et d’accompagner les lecteurs dans
leurs recherches.

Un nouvel espace numérique mutualisé avec le
service jeunesse, doté de 10 nouveaux postes
usages divers : recherches sur internet, consultation

des mails, utilisation des logiciels de traitement de
texte... Un accompagnement personnel peut être
proposé.

Horaires :
Mardi : 10h-13h / 14h-19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-19h
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-19h
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POUR ALLER
PLUS LOIN
Pour accompagner les publics dans la découverte d’un spectacle, d’un film, d’une œuvre et développer
les rencontres avec les artistes, de nombreuses actions sont proposées autour de la salle de spectacle,
du cinéma et de la salle d’exposition : présentation de la saison hors les murs, échanges avec les artistes,
ateliers de pratiques artistiques, accès aux générales et aux répétitions publiques, soirées spéciales et
conférences au cinéma… En mai, venez découvrir Toboggan en scène, la restitution des projets d’éducation
artistique menés au cours de la saison. Des parcours culturels personnalisés sont possibles, afin de
prendre en considération la singularité de chaque spectateur et de tisser une relation privilégiée entre le
Toboggan, les artistes et les différents publics.

LE TOBOGGAN DÉVELOPPE
DES ACTIONS CULTURELLES
AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES
RÉSEAU « BALISES »
Le Toboggan participe à l’opération Balises,
qui met en valeur l’activité théâtrale de l’agglomération lyonnaise et regroupe 40 théâtres de la
Métropole. L’offre est simple : profitez d’une place
offerte pour une place achetée, dans la limite
des places disponibles et des quotas établis par
chaque théâtre.
Toutes les informations sur www.balises-theatres.com
CULTURE POUR TOUS
C’est l’ouverture d’une programmation à tous les
publics. L’association Culture pour Tous lutte
contre l’exclusion et les discriminations en facilitant
et favorisant la participation à la vie culturelle de
personnes ayant un accès plus restreint à la culture.
Toutes les informations sur www.culture-pour-tous.fr

POLITIQUE DE LA VILLE
CHARTE DE COOPÉRATION
CULTURELLE D’AGGLOMÉRATION
ÉTABLISSEMENTS DÉCINOIS

© DR
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Le lycée Charlie Chaplin, les collèges Georges
Brassens et Maryse Bastié, les écoles Prainet 1
et 2, Jean Jaurès, la Berthaudière, les Sablons,
Charpieu, Pierre Moutin, Beauregard et La Soie,
l’EHPAD les Volubilis, l’EHPA Edouard Flandrin, les
centres sociaux la Berthaudière et Françoise Dolto,

les IME les Marguerites et l’Oiseau blanc, le club
de seniors Soleil d’Automne, l’école de musique
de Décines-Charpieu, le Centre Léo Lagrange,
l’école et collège Jeanne d’Arc, l’établissement
Al Kindi et le Comité pour Nos Gosses décinois.
Et de nombreux établissements métropolitains
dont l’Université Lumière Lyon 2.

ENTREPRISE
DEVENEZ PARTENAIRE DU TOBOGGAN
Associer votre entreprise à notre salle en faisant
du mécénat, c’est développer avec nous un
projet culturel, favorisant la création artistique,
l’accès pour tous au théâtre, le développement de
projets d’éducation artistique et la valorisation du
patrimoine et du territoire.
ÉVÈNEMENT ENTREPRISES,
INVITEZ VOS CLIENTS !
Vivez une soirée unique au Toboggan, en
compagnie de vos invités.
Organisez un évènement sur mesure qui
comprend :
• Des places pour le spectacle de votre choix
• Un cocktail dans un espace de réception
privatisé, avant ou après la représentation.
• Un accueil et un accompagnement privilégiés
tout au long de la soirée.
Pour plus de précisions, merci de prendre contact
auprès de Claire Liard :
claire.liard@letoboggan.com / 04 72 93 30 07
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Direction
JONAGE Meyzieu
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VAULX-EN-VELIN

Un projet mené avec la Métropole, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et les
structures culturelles de la Métropole.
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LYON

VILLEURBANNE

Direction
Part-Dieu

• Bus 79 - Arrêt Décines Mairie

Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h30 et 1h30
avant le début des spectacles.

• Bus 67 - Arrêt Décines Centre

• 5 min du Carré de Soie tramway
T3 direction Meyzieu
ou T7 direction OL Vallée

LE TOBOGGAN

P É R I
P H É R
I Q U E

DIRECTION

DIRECTION

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE

• 25 min d’Hôtel de Ville métro A jusqu’à
Vaulx-en-Velin La Soie puis tramway T3
direction Meyzieu ou T7
direction OL Vallée

T3

T7 Vaulx-en-Velin > Décines OL Vallée
79 Les 7 chemins > Décines Grand Large
67 L. Bonnevay > Meyzieu avenue de Crottay

• Tramway T7 - Arrêt Décines Centre
• Tramway T3 - Arrêt Décines Centre

• 15 min de la Part-Dieu Villette tramway
T3 direction Meyzieu

Métro - La Soie
Vaulx-en-Velin

T3 Gare Part-Dieu > Meyzieu Les Panettes

Boulevard Périphérique / sortie Laurent
Bonnevay - Décines, toujours tout droit jusqu’au
centre de Décines-Charpieu, puis à droite
à la signalisation “Le Toboggan”.

Venir en covoiturage :
www.encovoit-grandlyon.com

er t

T3 T7

Avenue Jean Macé

Pa

500m

Arrêt
Décines centre

VENIR
EN VOITURE

14 avenue Jean Macé
69150 Décines-Charpieu

Tél. : 04 72 93 30 14

Infos : 04 72 93 30 14
Ouvertures exceptionnelles :
les lundis 13 et 20 juin 2022
Fermeture estivale :
du lundi 25 juillet au lundi 22 août 2022 inclus.

BAR
RESTAURATION
Le Toboggan vous accueille avant, pendant
et après chaque spectacle. Son bar propose
un service de restauration rapide, simple et
savoureux.

www.letoboggan.com
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ABONNEMENT
FAMILLE

BILLETTERIE

Choisissez 3 spectacles (voir liste ci-dessous) parmi
ceux que nous avons sélectionnés pour une sortie
en famille.
> Abonnement 3 spectacles pour un adulte et un enfant
(de moins de 15 ans) : 66€
> Adulte supplémentaire : 11€ la place

ABONNEMENT
Choisissez au minimum 4 spectacles dont 1
spectacle « Découverte » dans la totalité de
notre programmation 2022-2023.

VOS AVANTAGES ABONNÉS :
> Une période de réservation prioritaire du 9 au
24 Juin 2022 avant l’ouverture de la vente des
places à l’unité. Vous avez ensuite la possibilité
de vous abonner tout au long de la saison.
> La possibilité d’échanger vos places sans frais
jusqu’à 48h avant le spectacle (voir conditions
d’échange page 75).
> La possibilité d’ajouter d’autres spectacles à
votre abonnement tout au long de la saison en
bénéficiant toujours de votre tarif abonné*.
> Des places réservées sur les spectacles mis
en vente en avant-première.
Si vous souhaitez venir accompagné sur
certains de vos spectacles, vous pouvez
réserver au moment de votre abonnement les
billets supplémentaires au tarif correspondant*
afin d’être placé à côté (dans la limite de 4
accompagnateurs par spectacle).

PMR : Notre salle est accessible aux Personnes

à Mobilité Réduite. Afin de vous garantir le
meilleur accueil (assuré par l’équipe de salle)
il est important de nous signaler votre situation
et vos besoins spécifiques au moment de votre
réservation.
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SPECTACLES « DÉCOUVERTE » :
> Notre petite cerisaie
> La mégère apprivoisée
> À bout de souffle
> Costard
> Nuye
> La Jeanne de Delteil
> KAFKA - Une Métamorphose
> One Shot
> Fahrenheit 451
> Ça marchera jamais
> 4x4 Ephemeral Architectures

PROPOSITION « DÉCOUVERTE + » :

Pour vous permettre de découvrir encore plus
de spectacles, profitez du tarif exceptionnel
à -50 % du plein tarif pour chaque spectacle
inscrit en « DÉCOUVERTE + » supplémentaire
souscrit dans le cadre de votre abonnement
(sous réserve des places disponibles).
Exemple : Pour un abonnement
de 5 spectacles dont 2 « Découverte » :
le 1er spectacle découverte est au tarif
abonné et le 2ème spectacle « Découverte »
est au tarif « Découverte + »

PUBLIC NON VOYANT
ET MAL VOYANT :

En collaboration avec l’Association « Voir
par les oreilles », le spectacle Notre petite
cerisaie (cf. p.9) vous sera proposé en audiodescription. Une visite tactile du décor sera
organisée en amont de la représentation.

SPECTACLES
« ABONNÉ FAMILLE » 2022/2023 :
> One
> Notre petite cerisaie
> À bout de souffle
> Allo cosmos
> Cendrillon, ballet recyclable
> Costard
> Nuye
> Les Rois Vagabonds
> La Jeanne de Delteil
> KAFKA - Une Métamorphose
> Ouatou
> 4x4 Ephemeral Architectures

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE (ABONNEMENT,
BILLET À L’UNITÉ...) :
> Conditions d’échange : Les échanges
sont possibles en ramenant votre billet à
la billetterie du Toboggan, au minimum
48h avant la date du spectacle, dans
la limite des places disponibles et
pour un spectacle à tarif équivalent.
L’échange est gratuit pour les abonnés
du Toboggan. Les billets à l’unité émis
par le Toboggan peuvent être échangés
moyennant la somme de 2€ par billet et
par spectacle.
> Tarifs : Les différents tarifs indiqués
pour chaque spectacle, ainsi que les
réductions et avantages s’entendent
dans la limite des places disponibles. La
revente des billets à un prix supérieur à
leur valeur faciale est interdite (loi du 27
Juin 1919). Le prix des places indiqué
est hors frais d’agence éventuels.

Pour vous abonner, il vous suffit de remplir et de nous
retourner le bulletin d’abonnement page 80.
.

> Modifications : Les changements
de programme ou de distribution ne
peuvent donner lieu à remboursement.

BILLET À L’UNITÉ

> Retardataires : Au-delà de l’heure
indiquée sur le billet, les places
numérotées ne sont plus garanties et les
retardataires seront placés en fonction
des fauteuils disponibles.

À partir du mardi 28 juin 2022 : Les réservations
à l’unité sont ouvertes pour tous les spectacles de
notre saison.
Selon les spectacles, nous vous proposons des tarifs
spécifiques (sur présentation d’un justificatif) :
> Moins de 26 ans : bénéficiez d’une réduction jusqu’à
-50% du tarif plein*
> Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
bénéficiez d’une réduction jusqu’à - 30% du tarif plein*
> Personnes de + de 65 ans bénéficiez du tarif réduit
jusqu’à 10% du tarif plein*
> Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et leur
accompagnateur : contactez la billetterie pour préparer
au mieux votre accueil.
> Groupe de + de 10 personnes :
contactez accueil@letoboggan.com
> Comités d’entreprises :
contactez a.fontaine@letoboggan.com
> Scolaires / enseignants : a.fontaine@letoboggan.com

> Enfants : Les enfants de moins de
3 ans ne sont pas admis dans la salle
de spectacle sauf pour les spectacles
programmés à leur intention ; même
pour ces derniers, l’accès reste interdit
aux enfants de moins d’un an. Les
enfants devront être accompagnés
et sous la responsabilité d’un adulte.
Selon la nature du spectacle, la salle
se réserve le droit d’interdire l’accès
aux enfants de moins de 14 ans, même
accompagnés d’un adulte. La salle
décline toute responsabilité en cas de
non-respect de ces conditions de la part
des spectateurs.
* dans la limite des places disponibles à chaque tarif

75

COMMENT
RÉSERVER
OÙ RÉSERVER ?
> Par internet : www.letoboggan.com

Choisissez vos spectacles, cliquez et imprimez
vos billets à domicile.

> À la billetterie du Toboggan : du mardi au

vendredi de 11h30 à 17h30.

> Par téléphone : 04 72 93 30 14, du mardi

au vendredi de 11h30 à 17h30 (attention le
règlement par téléphone se fait uniquement par
CB à distance).

> Par courrier : Le Toboggan - Service

billetterie - 14 avenue Jean Macé - BP 274 69152 Décines-Charpieu Cedex

> Auprès de nos points de vente
partenaires :
Fnac, Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché, www.fnac.com

QUAND ?

> Dès le 9 juin 2022, sur place, à l’issue de
la présentation de saison : ouverture des
abonnements.
> À partir du mardi 28 juin 2022 : Ouverture de
la vente des places à l’unité.

COMMENT RÉGLER ?

Nous vous proposons plusieurs possibilités de
paiement :
• Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard)
• Espèces
• Pass’Région
• Chèque-Vacances
• Pass Culture (sur spectacles sélectionnés)

ÉQUIPE ET PARTENAIRES
DIRECTION :

BULLETIN DE RÉSERVATION

> Complétez le bulletin de réservation.
> Indiquez le nombre d’abonnements souscrits.
> Choisissez vos spectacles :
au minimum 4 spectacles différents au tarif
abonné dont au moins 1 « découverte »
Si vous souhaitez venir accompagné sur un de vos
spectacles d’abonnement, réservez des billets
supplémentaires dans la colonne concernée.
> Calculez le montant total de votre sélection.
> Choisissez votre mode de règlement.
Merci de remplir un bulletin par personne si le
choix des spectacles est différent.

> Directrice : Raphaëlle Rimsky-Korsakoff

> Photos couverture et ambiance :
Fanny Desbaumes

> Responsable billetterie et accueil public :
Amandine Fontaine
> Chargé de billetterie : Eddy Achard
COMMUNICATION :

> Responsable communication : Marie-Léa Seguin

Du 25 juillet au 22 août 2022 inclus

> Tick & Live / Logiciel Aparté : Sélim Yahia

> Responsable administrative et financière :
Muriel Ladouce

Le Toboggan est financé par la Ville de
Décines-Charpieu, soutenu par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole du
Grand Lyon, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et le Centre National de la Musique.

> Responsable : Marion Sommermeyer

FERMETURE ESTIVALE

SYSTÈMES DE BILLETTERIE :

PARTENAIRES :

Les demandes d’abonnements sont traitées par
ordre d’arrivée.

Les lundis 13 et 20 juin 2022

> Imprimeur : Imprimerie Courand et Associés

ADMINISTRATION :

> Responsable bar : Arnaud Poirier

Infos : 04 72 93 30 14

> Création et réalisation : Double Impact

ACCUEIL BILLETTERIE :

> Administratrice : Sylvie Vaisy

Bulletin de réservation à renvoyer à :
Le Toboggan - Service billetterie
14 avenue Jean Macé - BP 274
69152 Décines-Charpieu Cedex

Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h30
et 1h30 avant le début des spectacles

BROCHURE / PROGRAMME :

> Rédaction textes spectacles :
Antoine Moreau

> Assistante comptabilité : Catherine Ferrand

HORAIRES OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE

ONT PARTICIPÉ :

> Assistante de direction : Claire Liard

Si vous souhaitez être placé à côté d’autres
abonnés, faites-nous parvenir tous les bulletins
concernés dans la même enveloppe.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
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> Responsable programmation, mission
artistique et culturelle : Victor Bosch

> Gestionnaire paie : Emilie Large
BAR :

EXPOSITION :

> Chargé d’expositions : Eddy Achard
CINÉMA :

> Assistante et chargée du jeune public :
Béatrice Bellangeon
> Projectionnistes et billetterie cinéma :
Denis Vuaille, Sofiane Noui
TECHNIQUE :

> Régisseur Général : Nicolas Rivet
> Régisseur Lumière : Kamel Rami
> Régisseur son : Léo Caissutti

> Agents polyvalents bâtimentaire / sécurité :
Elodie Lemesre, Kader Yahiaoui

... et les personnels intermittents, agents d’accueil,
bar, le conseil d’administration et les collaborateurs
extérieurs qui participent au bon fonctionnement du
Toboggan.

Edition : Juin 2022
Directrice de la publication : Raphaëlle Rimsky-Korsakoff
Ne pas jeter sur la voie publique - Document non
contractuel sous réserve de modifications
Siret 408 992 774 000 13 - Licences n°1-R-20-6692,
n°2-R-20-6693, n°3-R-20-6694
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SPECTACLES

dates
heures

plein

abonné

découv. +

réduit

D.E.**

-26 ans

SPECTACLES

total

dates
heures

plein

abonné

découv. +

réduit

D.E.**

-26 ans

total

ZÉPHYR

Ven. 7 oct. 2022
- 20h30

… X 30€

… X 26,50€

-

… X 28€

… X 21€

… X 15€

€

LA JEANNE DE
DELTEIL

Jeu. 2 mars 2023
- 14h30

… X 22€

… X 19€

… X 11€

… X 20€

… X 15€

… X 11€

€

ONE

Ven. 4 nov. 2022
........ h*

… X 15€

… X 12€

-

… X 13€

… X 10,50€

… X 8€

€

FALLAIT PAS
LE DIRE !

Sam. 4 mars 2023
- 20h30

… X 40€

… X 35€

-

… X 38€

… X 28€

-

€

NOTRE PETITE
CERISAIE

Mer. 9 nov. 2022
- 20h30

… X 22€

… X 19€

… X 11€

… X 20€

… X 15€

… X 11€

€

OSYRA

Dim. 5 mars 2023
- 17h

… X 35€

… X 31€

-

… X 33€

… X 24,50€

… X 17,50€

€

ROVER

Mar. 15 nov. 2022
- 20h30

… X 32€

… X 28€

-

-

-

-

€

ÉLECTRE DES
BAS-FONDS

Mer. 8 mars 2023
- 20h30

… X 35€

… X 31€

-

… X 33€

… X 24,50€

… X 17,50€

€

LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE

Ven. 18 nov. 2022
- 20h30

… X 32€

… X 28€

… X 16€

… X 30€

… X 22,50€

… X 16€

€

ÉLECTRE DES
BAS-FONDS

Jeu. 9 mars 2023
- 20h30

… X 35€

… X 31€

-

… X 33€

… X 24,50€

… X 17,50€

€

L’AVARE

Mar. 22 nov. 2022
- 20h30

… X 40€

… X 35€

-

… X 38€

… X 28€

… X 20€

€

POUR TOI
AZNAVOUR

Sam. 11 mars 2023
- 20h30

… X 35€

… X 31€

-

… X 33€

… X 24,50€

… X 17,50€

€

À BOUT DE
SOUFFLE

Sam. 26 nov. 2022
- 20h30

… X 22€

… X 19€

… X 11€

… X 20€

… X 15€

… X 11€

€

POUR TOI
AZNAVOUR

Dim. 12 mars 2023
- 16h

… X 35€

… X 31€

-

… X 33€

… X 24,50€

… X 17,50€

€

CASCADEUR

Jeu. 1er déc. 2022
- 20h30

… X 34€

… X 30€

-

-

-

-

€

MARC LAVOINE

Mer. 15 mars 2023
- 20h30

… X 40€

… X 35€

-

… X 38€

… X 28€

LA FAMILLE ET LE
POTAGER

Sam. 3 déc. 2022
- 20h30

… X 40€

… X 35€

-

… X 38€

… X 28€

-

€

KAFKA - UNE
MÉTAMORPHOSE

Ven. 17 mars 2023
- 20h30

… X 22€

… X 19€

… X 11€

… X 20€

… X 15€

… X 11€

€

ALLO COSMOS

Mer. 7 déc. 2022
- 15h

… X 15€

… X 12€

-

… X 13€

… X 10,50€

… X 8€

€

ONE SHOT

Mar. 21 mars 2023
- 20h30

… X 28€

… X 25€

… X 14€

… X 26€

… X 19,50€

… X 14€

€

PAR LE BOUT DU
NEZ

Ven. 9 déc. 2022
- 20h30

… X 40€

… X 35€

-

… X 38€

… X 28€

-

€

FAHRENHEIT 451

Dim. 26 mars 2023
- 16h

… X 28€

… X 25€

… X 14€

… X 26€

… X 19,50€

… X 14€

€

LE PETIT COIFFEUR

Mar. 13 déc. 2022
- 20h30

… X 32€

… X 28€

-

… X 30€

… X 22,50€

… X 16€

€

THOMAS VDB

Mer. 29 mars 2023
- 20h30

… X 32€

… X 28€

-

… X 30€

… X 22,50€

-

€

CENDRILLON

Sam. 17 déc. 2022
- 20h30

… X 32€

… X 28€

-

… X 30€

… X 22,50€

… X 16€

€

ÇA MARCHERA
JAMAIS

Sam. 1er avril 2023
- 20h30

… X 22€

… X 19€

… X 11€

… X 20€

… X 15€

ANNE
ROUMANOFF

Mer. 21 déc. 2022
- 20h30

… X 42€

… X 37€

-

… X 40€

… X 29,50€

-

€

PABLO MIRA

Mar. 4 avril 2023
- 20h30

… X 36€

… X 31€

-

… X 34€

… X 26€

COSTARD

Mar. 10 janv. 2023
- 20h30

… X 22€

… X 19€

… X 11€

… X 20€

… X 15€

… X 11€

€

OUATOU

Dim. 23 avril 2023
- 16h

… X 15€

… X 12€

-

… X 13€

88 FOIS L’INFINI

Sam. 21 janv. 2023
- 20h30

… X 40€

… X 35€

-

… X 38€

… X 28€

-

€

4X4 EPHEMERAL
ARCHITECTURES

Ven. 28 avril 2023
- 20h30

… X 28€

… X 25€

… X 14€

FX DEMAISON

Jeu. 26 janv. 2023
- 20h30

… X 38€

… X 33€

-

… X 36€

… X 27€

-

€

ANTONIA DE
RENDINGER

Ven. 5 mai 2023
- 20h30

… x 28€

… x 25€

LES COQUETTES

Ven. 27 janv. 2023
- 20h30

… X 32€

… X 28€

-

… X 30€

… X 22,50€

… X 16€

€

HORS ABONNEMENT :

NUYE

Dim. 29 janv. 2023
- 16h

… X 28€

… X 25€

… X 14€

… X 26€

… X 19,50€

… X 14€

€

LUCINDA CHILDS

Jeu. 2 fév. 2023
- 20h30

… X 24€

… X 19€

-

… X 22€

… X 19€

… X 12€

€

LUCINDA CHILDS

Ven. 3 fév. 2023
- 20h30

… X 24€

… X 19€

-

… X 22€

… X 19€

… X 12€

€

LUCINDA CHILDS

Sam. 4 fév. 2023
- 19h30

… X 24€

… X 19€

-

… X 22€

… X 19€

… X 12€

€

LES ROIS
VAGABONDS

Mer. 22 fév. 2023
- 20h30

… X 28€

… X 25€

-

… X 26€

… X 19,50€

… X 14€

€

Mer. 1er mars 2023
- 20h30

… X 22€

LA JEANNE DE
DELTEIL
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… X 11€

… X 20€

… X 15€

… X 11€

€

… X 11€

€

€

-

€

… X 10,50€

… X 8€

€

… X 26€

… X 19,50€

… X 14€

€

-

… x 26€

… x 19,50€

-

€

ONE PIECE

Jeu. 27 oct. 2022
- 20h

cat. or
… X 49€
cat. unique
… X 34€

-

-

-

-

-

€

HARMONIE
DÉCINOISE

Sam. 7 janv. 2023
- 20h30

… X 16€

-

-

-

-

… x 11€

€

Jeu. 23 fév. 2023
- 20h***

… X 10€

-

-

-

-

-

€

C’EST LA VIDA !

… X 19€

-

découverte
* Indiquez votre date de spectacle et/ou horaire
** Demandeur d’emploi
*** si vous souhaitez venir à 20h45 à la projection du film, il faut la réserver
sur le site internet du Toboggan ou directement à la billetterie cinéma.

Sous-total

€

Frais de dossier : 3 € par abonné

...... x 3 €

TOTAL GÉNÉRAL

€
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ABONNEMENT FAMILLE 2022 / 2023

BULLETIN
D’ABONNEMENT
2022/2023

Nom

Prénom

Adresse

Code postal
Ville

MERCI D'INDIQUER IMPÉRATIVEMENT TOUTES
VOS COORDONNÉES AFIN QUE L'ON PUISSE VOUS
CONTACTER EN CAS DE BESOIN

Téléphone

Email

Souhaitez-vous recevoir la newsletter du Toboggan par email* : OUI

NON

MODE DE RÈGLEMENT :

NOMBRE D’ABONNEMENTS SOUSCRITS :

> Par CB

CB n° :

Date de validité :

Cryptogramme :

> Par chèque à l’ordre de : Régisseur de recettes du Toboggan.
Choisissez 3 spectacles parmi ceux que nous vous avons sélectionnés ci-dessous :
> Abonnement pour un adulte et un enfant (de moins de 15 ans) : 66 €
> Adulte supplémentaire : 11 € la place (maximum 1 par spectacle)

Nombre d’abonnements famille (1 adulte + 1 enfant) :

Scène

Ville
Téléphone

PLAN DE LA SALLE
DU TOBOGGAN
Souhaitez-vous recevoir la newsletter du Toboggan par email* : OUI

NON

MODE DE RÈGLEMENT :
> Par CB

CB n° :

Date de validité :

Cryptogramme :

> Par chèque à l’ordre de : Régisseur de recettes du Toboggan.

* Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant (Art. 34 de la loi : informatique et libertés). Le Toboggan est soucieux de la protection des données personnelles, il s’engage à
assurer le meilleur niveau de protection de vos données personnelles. Pour toutes informations sur la protection des données personnelles,
vous pouvez également consulter le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : www.cnil.fr
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Cochez les 3 spectacles de votre choix ci-dessous
CHOIX

SPECTACLE

DATE - HEURE

ONE
4 nov. 2022 - 10h30
ONE
4 nov. 2022 - 15h00
NOTRE PETITE CERISAIE 9 nov. 2022 - 20h30
À BOUT DE SOUFFLE 26 nov. 2022 - 20h30
ALLO COSMOS
7 déc. 2022 - 15h00
CENDRILLON
17 déc. 2022 - 20h30
COSTARD
10 janv. 2023 - 20h30
NUYE
29 janv. 2023 - 16h00
LES ROIS VAGABONDS 22 fév. 2023 - 20h30
LA JEANNE DE DELTEIL 1 mars 2023 - 20h30
LA JEANNE DE DELTEIL 2 mars 2023 - 14h30
KAFKA - UNE
17 mars 2023 - 20h30
MÉTAMORPHOSE
OUATOU
23 avril 2023 - 16h00
4X4 EPHEMERAL
28 avril 2023 - 20h30
ARCHITECTURES

1 ADULTE
+ 1 ENFANT

PLACE SUPPL.
ADULTE
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SOUS TOTAL
Frais de dossier : 3 €
par abonnement

€
... x 3€

TOTAL GÉNÉRAL

€

81
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