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Comment on fait les tartelettes amandines.
Battez, pour qu’ils soient mousseux,
Quelques œufs ;
Incorporez à leur mousse
Un jus de cédrat choisi ;
Versez-y
Un bon lait d’amande douce ;
Mettez de la pâte à flan
Dans le flanc
De moules à tartelette ;
D’un doigt preste, abricotez
Les côtés ;
Versez goutte à gouttelette
Votre mousse en ces puits, puis
Que ces puits
Passent au four, et, blondines,
Sortant en gais troupelets,
Ce sont les
Tartelettes amandines !

Illustration de couverture d’après Cyrano de Bergerac
Voir pages 20-21
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Frédéric Laporte
Maire de Montluçon
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QUICHOTTE

Ciné spectacle

MERCREDI 02 OCTOBRE 2019 | 20H30
JEUDI 03 OCTOBRE 2019 | 19H30

4-5

ENCORE UN
INSTANT

Comédie

MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 | 20H30

6-7

LE PRÉNOM

Comédie

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 | 20H30

12-13

CYRANO
DE BERGERAC

Théâtre
classique

JEUDI 30 JANVIER 2020 | 20H30

20-21

COMPROMIS

Comédie

VENDREDI 14 FÉVRIER 2020 | 20H30

26-27

PIERRE ET LE
LOUP

Musique
classique,
conte musical

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 | 19H00

8

LÉON BLOY

Concert avant
dîner

VENDREDI 07 FÉVRIER 2020 | 19H00

23

AU PAYS
DU SOLEIL
COUCHANT

Concert avant
dîner

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 | 19H00

28

JEANSÉBASTIEN
BACH

Concert de
l’Ensemble
Instrumental de
Montluçon

VENDREDI 13 MARS 2020 | 20H30

29

HOMMAGE
À MICHEL
LEGRAND

Concert de
l’Ensemble
Instrumental de
Montluçon

VENDREDI 10 AVRIL 2020 | 20H30

34-35

UNE HISTOIRE
DE FLEURS

Concert avant
dîner

VENDREDI 12 JUIN 2020 | 19H00

36-37

MUSIQUE

2

JEUNE PUBLIC
MERCI D'ÊTRE
VENUS

Théâtre
d'objets et
d'ombres

JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 | 19H00

9

LA PETITE FILLE
QUI DISAIT NON

Conte

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 | 19H00
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 | 15H00

10-11

LA PIE QUI DIT

Théâtre
d'objets,
conte musical

JEUDI 23 JANVIER 2020 | 19H00

19

LONGUEUR
D'ONDES

Théâtre arts
graphiques

MARDI 04 FÉVRIER 2020 | 20H30
MERCREDI 05 FÉVRIER 2020 | 20H30
JEUDI 06 FÉVRIER 2020 | 19H30

22

DU VENT
DANS LA TÊTE

Théâtre de
marionnettes et
d’objets

VENDREDI 20 MARS 2020 | 19H30

30-31

Clowns
intersidérants

MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 | 20H30

14-15

HUMOUR
THE GAG
FATHERS

SPECTACLE MUSICAL
ATCHOUM

Création
musicale

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 | 20H00

16-17

MATER

Pièce
opératique

JEUDI 09 JANVIER 2020 | 19H30

18

OH LA BELLE
VIE !

Spectacle
musical

MARDI 11 FÉVRIER 2020 | 20H30

24-25

NEW

Comédie
musicale

MARDI 31 MARS 2020 | 20H30

32-33
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Production Compagnie La Cordonnerie
Texte, réalisation et mise en scène : Métilde Weyergans, Samuel Hercule
Musique originale : Timothée Jolly et Mathieu Ogier
Avec Philippe Vincenot, Samuel Hercule, Métilde Weyergans, Timothée Jolly,
Mathieu Ogier
Et à l’écran Ava Baya, Jean-Luc Porraz, Anne Ferret, Michel Le Gouis, Nicolas Avinée,
Xavier Guelfi, Pierre Germain, Constance Chaperon, Alexis Corso, Grégoire Jeudy
Assistants réalisation : Grégoire Jeudy, Damien Noguer
Assistante à la mise en scène : Pauline Hercule
Image : Lucie Baudinaud. Décors : Dethvixay Banthrongsakd. Costumes : Rémy Le
Dudal. Montage : Gwenaël Giard Barberin
Coproductions : Théâtre de la Ville - Paris ; Nouveau théâtre de Montreuil, Centre
Dramatique National ; Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale ; ThéâtreSénart, Scène Nationale ; Théâtre de la Croix Rousse, Lyon ; Maison de la Culture
de Bourges, Scène Nationale ; Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; Le Granit, Scène
Nationale, Belfort ; L’Onde, Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay
Avec l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM
La Cordonnerie est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la
Culture et de la Communication / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Photo Coline Ogier
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Ciné-spectacle, tout public dès 12 ans

MERCREDI 02 OCTOBRE 2019 | 20H30
JEUDI 03 OCTOBRE 2019 | 19H30
Durée : 1h35

D’après l’œuvre de Cervantès
En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
Représentations au Théâtre Gabrielle Robinne

DANS LA PEAU DE
DON QUICHOTTE
À l’aube du passage à l’an 2000, le héros bibliothécaire craint le bug
informatique tout comme ses contemporains qui prophétisent le chaos.
Si c’est le chaos qu’on annonce, le monde pourrait bien être plongé dans
les ténèbres ; un monde ramené au moyen âge. Celui-ci transformera-t-il
notre bibliothécaire en chevalier errant ?
Dans cette adaptation de l’œuvre de Cervantès, qui demeure aujourd’hui
d’une étonnante modernité, nous naviguerons sans cesse entre les
esthétiques d’une bibliothèque municipale aux plaines agricoles de
Picardie et bien évidemment, sous le soleil de plomb des déserts
espagnols, pour une histoire jouant de sa propre mise en abyme et sans
cesse en construction.
Ce spectacle décloisonne les formes artistiques sur le plateau, en
associant le théâtre et les techniques du cinéma (bruitage, etc.), la
musique en live.
“ Sancho, si plus personne ne mène les batailles perdues d’avance, alors
c’est notre monde qui est perdu ! ”

5

Une comédie de Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène de Bernard Murat
Avec Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski, Vinnie Dargaud
Décors : Nicolas Sire
Costumes : Emmanuelle Youchnovski
Lumières : Laurent Castaingt
Musiques : Benjamin Murat
Photo Bernard Richebé
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Comédie

MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 | 20H30

Durée : 1h25

Les Théâtrales en accord avec le Théâtre Edouard VII
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

ENCORE

UN

INSTANT

Michèle Laroque, François Berléand

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. Même après trente
ans de mariage, Suzanne et Julien sont toujours fous amoureux l’un de
l’autre. Un couple complice et heureux qui sait écarter ces doux dingues qui
veulent tous un moment avec la star. Car Suzanne est une actrice adulée
du public, au théâtre et au cinéma. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au
fétichisme de son jeune locataire Simon. Pour son retour sur les planches
après dix mois d’absence, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce de
Max, spécialement écrite pour elle. Qui mieux que son Pygmalion de mari,
talentueux metteur en scène, pour la conseiller? Max presse Suzanne de lui
donner une réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est d’être seule, encore
un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et
qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…
Humour, délires et tendresse alternent pour vous faire rire et vibrer, pour
vous faire passer un instant de théâtre que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
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Musique classique, conte musical à partir de 5 ans

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 | 19H00

Durée : 1h00

Concert de l’Ensemble Instrumental de Montluçon
En partenariat avec le Conservatoire André Messager
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

PIERRE

De Sergueï Prokofiev

ET LE

LOUP

Pierre n’a qu’une envie : se promener dans l’immense forêt qui se trouve là,
à quelques pas de sa maison… Cette forêt qui lui est formellement interdite
où rôde un loup féroce “ grand comme un ouragan et d’une effroyable
voracité ”. Quoi de plus excitant pour éveiller la curiosité du jeune garçon ?
Alors un matin, petit Pierre désobéit et pénètre dans la forêt….
Le jeu de l’Orchestre accompagne ce récit et offre une musique à la fois
propre et délicate, mais aussi poétique et raffinée. Retrouvez les différents
personnages de ce conte musical incarnés par un ou plusieurs instruments.
Représentations scolaires au Conservatoire André Messager
Jeudi 10 octobre 2019 | 10h00 et 14h00
Direction : Luc Delbart
25 musiciens de l’Ensemble Instrumental de Montluçon
Récitant : Mouss Zouheyri
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Théâtre d’objets et d’ombres, tout public dès 6 ans

JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 | 19H00

Représentations scolaires :
Jeudi 07 novembre 2019 | 9h30 - Vendredi 08 novembre 2019 | 9h30

Durée : 1h05

Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

MERCI

D’ÊTRE

VENUS

D’après “Les sept voyages de Sindbad le Marin” et d’extraits des “Mille et
une Nuits”, à travers une palette de multiples formes assimilées au théâtre
d’objets figuratifs, de papier, d’ombres, des histoires sont contées de
manière différente pour replacer l’humain au centre des débats entre les
cultures occidentale et moyen-orientale.
Compagnie Volpinex
Soutenue par la Ville de Mauguio-Carnon, en résidence à la Krèche, Fabrique Artistique
Ecriture, jeu, manipulation : Fred Ladoué, Marielle Gautheron
Regard extérieur : Sigrid Bordier (Compagnie Le Bestiaire à Pampilles), Béla Czuppon
(Compagnie Les Perles de Verre)
Scénographie construction : Didier Mahieu
Photo Rainer Sennewald
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Conte, tout public dès 8 ans

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 | 19H00
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 | 15H00

Représentations scolaires :
Mardi 10 décembre 2019 | 14h00 - Jeudi 12 décembre 2019 | 9h30 et 14h00
Vendredi 13 décembre 2019 | 9h30 et 14h00
Durée : 1h10

En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
Représentations au théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

LA PETITE FILLE
QUI DISAIT NON
La pièce commence comme un conte d’aujourd’hui. On y retrouve un peu
du Petit Chaperon Rouge mâtiné d’un zeste de Blanche Neige et de Petit
Poucet. Et la forêt serait cette cité à la lisière de laquelle vivent Jeanne et
sa fille Louise.
Et en guise de prince charmant il y a un loup.
Mais les loups aussi dangereux qu’ils soient sont nécessaires pour ouvrir
les chemins des forêts. Car il faut bien pour grandir, se perdre dans les
forêts, se frotter aux loups, se débarrasser des grand-mères aimantes et
des chaperons devenus trop petits.

Une création de Carole Thibaut
Avec Yann Mercier, Marie Rousselle-Olivier, Hélène Seretti
Accompagné(e)s de Vanessa Amaral et de toute l’équipe du théâtre des Îlets
Création technique : théâtre des Îlets
Production : théâtre des Îlets - Centre Dramatique National de Montluçon - Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Coproduction : Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez - En partenariat avec le GEIQ Théâtre
Photo Thierry Laporte
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Une comédie de Mathieu Delaporte et Alexandre De La Patellière
Mise en scène de Bernard Murat
Assistante à la mise en scène : Léa Moussy
Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Mathieu Rozé, Lilou Flogli
Décors : Nicolas Sire
Costumes : Emmanuelle Youchnovski
Lumières : Laurent Castaingt
Musiques : Benjamin Murat
Photo Bernard Richebé
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Comédie de boulevard

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 | 20H30

Durée : 1h50

Les Théâtrales en accord avec le Théâtre Edouard VII
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

LE PRÉNOM
Jonathan Lambert

Vincent, la quarantaine, va être papa pour la première fois. Invité chez sa
sœur et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance. La soirée se déroule
dans la joie jusqu’à l’annonce du prénom du futur enfant de Vincent. Toute
cette petite assemblée se déchire dans des règlements de compte.
“ Pari réussi ! La distribution, qui puise du côté du talent des comiques et
d’interprètes très doués, est excellente ! ”
Amélie Héliot, Le Figaroscope
“ Une nouvelle génération incroyable dans une pièce désormais culte ! ”
Culture Box France Info
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Mise en scène de Yllana
Avec Fidel Fernandez, Luis Cao, Juan Fran Dorado, Jony Elias
Conseiller artistique : Marc Lesage
Lumière : Felipe Ramos
Son : Alberto Fernandez Roda
Production : Les Célestins, Le Radiant Bellevue, Lling Music, Encore Un Tour, Yllana
Photo Diego Conesa
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Clowns intersidérants, tout public

MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 | 20H30

Durée : 1h30

En partenariat avec Athanor
Représentation à Athanor

THE GAG FATHERS
Quatre clowns décapants, un spectacle international intersidérant !
À la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et performeurs,
les quatre artistes déploient sur la scène une énergie explosive, usant
d’un humour décapant dans un univers de folie, entraînant les spectateurs
dans un monde qui frise avec le surréalisme. Tour à tour jetsetter,
toréador, chien renifleur, cosmonaute ou hirondelle, leurs incarnations ne
connaissent aucune limite.
Véritables virtuoses de la précision, les interprètes de The Gag Fathers
livrent un show d’une démesure totale, jouant avec malice de l’incongruité
des situations dans un rythme endiablé générant tout autant de rires que
de stupéfaction.

15

Avec François Hadji-Lazaro
Basse et chant : Jean-Charles Boucher
Guitare et chant : Gaël Mesny
Photo D.R
Illustration Delphine Durand
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Création musicale, public familial à partir de 6 ans

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 | 20H00

Durée : 1h10

En partenariat avec le 109 - SMAC de Montluçon
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

ATCHOUM
Figure de proue de la scène rock alternatif française depuis les années 90,
Pigalle investit les bacs à sable pour la deuxième fois après une première
tournée de plus de 130 dates pour les kikis !
Après deux livres/disques Ma Tata, mon pingouin, Gérard et les autres et
Pouët, voici le troisième opus Atchoum !
François Hadji-Lazaro et ses musiciens agitateurs brossent une mise en
scène de la vie moderne à hauteur de gosse, désopilante, loufoque et
terriblement réaliste à la fois.
Côté musique, c’est une déferlante de sonorités allant du rock à la bourrée
auvergnate, du tango argentin au reggae et une multitude d’instruments
divers joués par François ! Dans le monde de Pigalle, la chanson enfantine
ne minaude pas, elle est alternative et carrément décalée.
Une heure à la fois épicée et sucrée, à partager en famille.
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Pièce opératique, tout public dès 15 ans

JEUDI 09 JANVIER 2020 | 19H30

Durée : 1h30 environ

En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

MATER

Camille Rocailleux imagine un voyage musical et sensible autour de la figure
maternelle. Deux sœurs se retrouvent au chevet de leur mère mourante. Lucia,
l’aînée, a choisi de quitter la maison familiale des années auparavant pour
vivre sa vie, Elisabeth, elle, est restée pour poursuivre l’héritage maternel,
sacrifiant ainsi ses désirs et ses rêves profonds. La nuit qu’elles vont traverser
ensemble sera traversée de fantômes, celui de leur propre mère, ceux des
femmes de leur famille, et aussi ceux de figures littéraires maternelles qui les
accompagnent depuis toujours, à travers Colette, Proust, Beauvoir, Gary,...
Au jour naissant s’ouvrira pour les deux soeurs réconciliées avec ellesmêmes et leur histoire, de nouvelles vies.
Compagnie E.V.E.R
Direction artistique et composition de Camille Rocailleux
Mise en scène et scénographie de Stéphane Vérité - Livret et regard dramaturgique de Carole Thibaut
Visuel : Paule Neel ; Romie Estèves, mezzo - Pauline Larivière, soprano - Sevan Manoukian, colorature
Cynthia Caubisens, piano - Hsin-Hsuan, percussions - Coproduction MCB° - Maison de la Culture
de Bourges ; Comédie Poitou-Charentes ; théâtre des Îlets - CDN de Montluçon ; Mairie de Bordeaux
Accueil en résidence Théâtre Ducorneau à Agen. Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM
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Théâtre d’objets, conte musical, tout public dès 3 ans

JEUDI 23 JANVIER 2020 | 19H00

Représentations scolaires :
Jeudi 23 janvier 2020 | 9h30 - Vendredi 24 janvier 2020 | 9h30
Durée : 30 min

Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

LA PIE QUI DIT

Anouchka traverse la Très Grande Forêt de la vie. Elle marche sans s’arrêter et
ne voit pas qu’une pie la suit. Elle traverse les trois âges de la vie. Quand elle
s’arrête, elle se rend compte qu’elle est devenue une vieille femme, sans avoir
réussi à traverser la forêt. Elle se souvient alors de la chanson de sa grandmère “Une plume par-là, une tête par-ci, celui qui attrape une pie, rembobine le
fil de sa vie…”. Anouchka est décidée, elle va attraper une pie !
Une petite promenade philosophique sur l’essence (les sens) de la vie...
Compagnie Le Chat Perplexe
Ecriture, conte, chant et manipulation : Lucie Catsu
Regards extérieurs : Estelle Coquin et Stella Cohen Hadria
Création d’objets à manipuler : Morgane Defaix - Création sonore : Estelle Coquin
Scénographie : Jean Méténier, Nico Gotro - Création lumière : Emma Atkinson
Conventionnée par la DRAC et la Région Nouvelle Aquitaine
Photo Ernesto Timor
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Théâtre classique, tout public dès 12 ans

JEUDI 30 JANVIER 2020 | 20H30

Durée : 2h00

Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

CYRANO
DE BERGERAC
Edmond Rostand

Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des
cadets de Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose se
déclarer à elle… Si belle… Et lui si laid avec son énorme nez. Par amour
et désespoir, il accepte de protéger Christian, son rival et l’aide même à
séduire Roxane.
Chants, musique, combats, dix comédiens et un violoniste virtuose au
service de cette version éminemment sonore, rythmée et fidèle au chef
d’œuvre de Rostand !
“ La mise en scène de Jean-Philippe Daguerre et les interventions du
violoniste Petr Ruzicka (double du héros), qui joue des pièces musicales
inédites de Rostand, s’accordent à rendre toute la saveur de ce magnifique
texte du répertoire ”.
Françoise Sabatier-Morel, Télérama TTT
“ Un cocktail réjouissant et lumineux, composé d’un brin de folie associé
à beaucoup d’énergie et à une distribution de grande qualité donnant une
nouvelle intensité à l’oeuvre de Rostand... Le théâtre prend ici une fonction
régénératrice et festive, voire réparatrice de nos âmes tourmentées ”.
Gil Chauveau, Charlie Hebdo
Compagnie Le Grenier de Babouchka
Mise en scène de Jean-Philippe Daguerre
Avec Stéphane Dauch, Charlotte Matzneff ou Barbara Lamballais, Alex Disdier,
Edouard Rouland, Didier Lafaye ou Antoine Guiraud, Yves Roux ou Grégoire
Bourbier, Geoffroy Callènes, Emilien Fabrizio ou Christophe Mie, Nicolas Le Guyader,
Mona Thanaël
Décors et accessoires : Vanessa Reyt-Coyrehourcq
Musique originale : Petr Ruzicka
Costumes : Corinne Rossi
Lumières : Frédéric Bures
Photo Grégoire Matzneff
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Théâtre arts graphiques, tout public dès 14 ans

MARDI 04 FÉVRIER 2020 | 20H30 - MERCREDI 05 FÉVRIER 2020 | 20H30
JEUDI 06 FÉVRIER 2020| 19H30

Représentations scolaires :
Mardi 04 février 2020 | 14h00 - Jeudi 06 février 2020 | 14h00
Durée : 55 min

En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
Représentations au théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

LONGUEUR

D’ ONDES

En mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique de Longwy, commence à
émettre l’une des 1res radios libres françaises : Lorraine Cœur d’Acier. Destinée
à être le média du combat des ouvriers, elle transcende cette lutte et devient
le lieu de tous les débats et un véritable outil d’émancipation populaire : droits
des femmes, culture, paroles de travailleurs immigrés, musique, histoire…
Compagnie trois-six-trente
Conventionnée avec la DRAC Grand Est et le Conseil Régional Grand Est
Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN ; Studio-Théâtre de Vitry ; Théâtre
Olympia - CDN de Tours. Avec le soutien de T2G - Théâtre de Gennevilliers - CDN ; la Région Île-deFrance dans le cadre de la Permanence artistique et culturelle. Avec l’aide à la création et la diffusion
de la SPEDIDAM. Mise en images : Paul Cox. Mise en scène : Bérangère Vantusso
Avec : Hugues De La Salle, Marie-France Roland
Collaboration artistique : Guillaume Gilliet. Scénographie : Cerise Guyon
Lumière : Jean-Yves Courcoux. Son : Mélanie Péclat. Régie générale et son : Thomas Clément
Costumes : Sarah Bartesaghi-Gallo
Photo Jean-Marc Lobbé-théâtre de Sartrouville
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Concert avant dîner, tout public

VENDREDI 07 FÉVRIER 2020 | 19H00

Représentation scolaire :
Mardi 04 février 2020 | 14h30 au Centre Albert Poncet de Domérat
Durée : 1h10

En partenariat avec le Conservatoire André Messager
Représentation au Conservatoire André Messager

LÉON BLOY

ENTREPRENEUR DE DÉMOLITION
ET PÈLERIN DE L’ABSOLU
Léon Bloy mêle les cris furieux contre les puissants, l’humour féroce contre la
bêtise démoniaque et les larmes douloureuses tournées vers le ciel.
A travers cette lecture-spectacle, le comédien donne une étonnante
profondeur charnelle à ce texte en empruntant tour à tour les accents d’une
vieille dévote vendant des bénitiers en biscuit, d’un exégète décortiquant
les lieux communs et d’un mendiant maudissant les riches. Tandis que le
violoncelle instaure un dialogue complice avec le comédien… Il le taquine,
l’interrompt, le défie et partage avec lui la grâce de l’unisson.
Comédien : Mouss Zouheyri - Violoncelle : André Taupin
Choix et arrangement des textes : Henri Quantin
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Cinq de Cœur
Mise en scène de Philippe Lelièvre, assisté de Margot Dutilleul
Avec Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa
et Fabian Ballarin
Direction musicale : Didier Louis - Lumières : Laurent Béal - Son : Mathieu Bionnet
Scénographie : Nils Zachariasen - Costumes : Claire Djemah
Chorégraphies : Frédéric Jean-Baptiste - Production : Arts & Spectacles Production
Avec le soutien du Conservatoire Jean-Baptiste Lully - Puteaux ; de l’Espace Sorano
Vincennes ; du Théâtre Simone Signoret - Conflans Sainte Honorine ; du Théâtre Le
Ranelagh - Paris et de la SACEM
Photos Paule Thomas
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Spectacle musical, tout public à partir de 6 ans

MARDI 11 FÉVRIER 2020 | 20H30

Durée : 1h20

En partenariat avec Athanor
Représentation à Athanor

OH

LA

BELLE VIE !

Cinq de Cœur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que virtuose !
Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche… Les chanteurs
de Cinq de Cœur décident de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils
ne quitteront plus la scène, du soir au matin et du matin au soir : le plateau
sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie.
Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi
qui philosophe avec Maître Gims, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell
en pâmoison devant Pharrell Williams… Que de surprises ! Que d’émotions !
Nos acrobates de la voix nous régalent plus que jamais de leur humour
ravageur et continuent de nous éblouir…

“ 70 minutes de pur bonheur, entre music-hall et théâtre, dans un décor
très astucieux fait de casiers de vestiaires, de piscine modulables… vite
transformés en dortoir ou en comptoir ! ”
Pierre-Jean Pyrda, La Dépêche
“ De Joe Dassin à Aretha Franklin en passant par Sam Brown et X-Files,
accessoires de dentiste ou pommeau de douche à l’appui, on se bidonne, entre
deux vocalises d’opéra, de leurs gamineries. Une bulle de fraîcheur déjantée ”.
Marie-Catherine Mardi, Télérama
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Une pièce de Philippe Claudel
Mise en scène de Bernard Murat
Avec Pierre Arditi, Michel Leeb, Stéphane Pezerat
Décors : Nicolas Sire
Costumes : Carine Sarfati
Lumières : Laurent Castaingt
Musiques : Benjamin Murat
Photo Bernard Richebé
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Comédie

VENDREDI 14 FÉVRIER 2020 | 20H30

Durée : 1h30

Les Théâtrales en accord avec le Théâtre des Nouveautés
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

COMPROMIS
Pierre Arditi, Michel Leeb

Deux amis de trente ans, l’un est un comédien médiocre, l’autre un
dramaturge raté. Le premier vend son appartement et a demandé au
second d’être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer
l’acheteur. En attendant l’acheteur les deux compères se parlent, se flattent,
se moquent, se taquinent. On glisse peu à peu au lynchage, on se blesse en
se lançant à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et l’acheteur qui
arrive, assiste à un règlement de comptes, farcesque mais sans concession,
entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou
en être au final la seule victime ?
Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux grands
comédiens qui s’affrontent dans un duo-duel réjouissant !

“ Philippe Claudel ne cesse de nourrir de sa noirceur ironique ce feu d’artifice
de quiproquos, d’intrigues psychologiques, de renversements de situation,
de dialogues crépitants, auquel le public qui rit beaucoup assure le succès
de ses effets. Et si le vrai compromis était celui de l’amitié ? ”
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix
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Concert avant dîner

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 | 19H00

Durée : 1h00

En partenariat avec le Conservatoire André Messager
Représentation au Conservatoire André Messager

AUX PAYS
DU SOLEIL COUCHANT

Au programme : Turina, De Falla, Piazzolla, Granados...
L’Amérique du Sud à travers sa musique envoûtante, l’Espagne à travers
ses légendes… Chanter, conter, jouer, danser aux couleurs du soleil !
Avec
Violon : Véronique Bouilloux - Violoncelle : Bénédicte Piat
Piano : Laurent Desforges - Récitant : Mouss Zouheyri

Photo DR
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Concert de l’Ensemble Instrumental de Montluçon

VENDREDI 13 MARS 2020 | 20H30

Durée : 1h00

En partenariat avec le Conservatoire André Messager
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

JEAN-SÉBASTIEN BACH
DE WEIMAR À LEIPZIG
De la musique religieuse aux suites de danses en passant par le concerto, nous vous
proposons quelques pages de celui dont l’œuvre est généralement considérée comme
l’aboutissement et le couronnement de la tradition musicale du baroque.
Au programme
Cantate 61 “ Nun Komm ” écrite pour le 1er dimanche de l’Avent
Cantate 51 “ Jauchzet Gott in Allen Lanten ”
Suite pour orchestre N°2
Samedi 14 mars 2020 au théâtre municipal de Moulins | 20h30
Dimanche 15 mars 2020 à l’église Saint-Louis de Vichy | 20h30
Musiciens des Conservatoires de Montluçon, Vichy et Moulins
Direction : Luc Delbart, Arnaud Falipou et Bertrand Dutour Salvert
Solistes : Elena Voznesenskaya, Aurélien Pommier et autre distribution en cours
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Bouffou Théâtre à la Coque
Ecriture, mise en scène et scénographie de Serge Boulier
Avec Serge Boulier et en alternance Nathalie Le FLanchec ou Stéphanie Zanlorenzi
Construction marionnettes : Jean-Marc Hervé
Construction objets et décor : Serge Boulier, Nathalie Le Flanchec, Jean-Michel Bourn
Musique : Rémi Le Bian
Création lumière : Jean-Michel Bourn
Costumes : Jennifer Willis
Soutiens : Le Mouffetard - Théâtre des Arts de la Marionnette (Paris) ; Le CREA Festival Momix (Kingersheim). Bouffou Théâtre à la Coque est conventionné avec
l’État - Préfet de la Région Bretagne - Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC Bretagne, la Région Bretagne, la Ville d’Hennebont, est subventionné par le
Département du Morbihan
Photo Jean Henry
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Théâtre de marionnettes et d’objets, tout public dès 4 ans

VENDREDI 20 MARS 2020 | 19H30

Représentations scolaires :
Vendredi 20 mars 2020 | 9h30 et 14h00
Durée : 40 min

Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

DU VENT
DANS LA TÊTE
Décor d’une salle de classe où se retrouvent deux enfants qui se posent des
questions hautement philosophiques. “ Peut-on arrêter le cours du temps en
regardant très fort l’horloge ? ”. Les idées fusent et les esprits se nourrissent
l’un l’autre. L’imagination galopante des enfants tisse un voyage où des
marionnettes nous entraînent sur des chemins de voyage. Les deux complices
s’offrent toutes les libertés. Celle de l’absurde, du dérisoire, du rire.

“ Un voyage imaginaire et sans nostalgie au pays de l’enfance ! ”
Télérama
“ Un spectacle optimiste, plein de malice et de poésie, qui invite tous les
enfants à faire un pas pour apprendre, un pas pour respirer, un pas pour
comprendre, un pas de côté ”.
Le Parisien

31

32

Comédie musicale improvisée, tout public

MARDI 31 MARS 2020 | 20H30

Durée : 1h20

En partenariat avec Athanor
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

NEW

C’est quoi New ?
Le public invente un titre, propose un lieu et des rebondissements à l’histoire.
4 comédiens-chanteurs créent les paroles et les personnages.
3 musiciens composent les chansons en direct.
1 illustrateur projette ses images et décors sur le fond de scène.
Le maître de cérémonie orchestre le tout... avec vous !

“ Original et réussi ! ”
France Musique
“ Un spectacle au concept innovant ! ”
France Télévisions
“ Un plaisir de comédien, une joie de spectateur. Un vrai spectacle collaboratif ”.
Elle

Direction artistique d’Antoine Lefort et Florian Bartsch
Production : Florian Bartsch
Comédiens-Chanteurs en alternance: Florence Alayrac, Pierre Babolat, Florian Bartsch,
Thierry Bilisko, Cloé Horry, Perrine Mégret, Elsa Pérusin, Robert Brazil, Charlotte
Donnelly, Lexie Kendrick, Emma Scherer, Barbara Weber-Scaff, Laura Woody
Photo Christine Coquilleau
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Concert de l’Ensemble Instrumental de Montluçon

VENDREDI 10 AVRIL 2020 | 20H30

Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

VENDREDI 15 MAI 2020 | 20H30

Représentation à l’Agora de Commentry

Durée : 1h00

En partenariat avec le Conservatoire André Messager

HOMMAGE À
MICHEL LEGRAND
Michel Legrand a écrit parmi les plus célèbres musiques de l’histoire
du cinéma et a composé durant sa carrière pour plus de 150 films. Il a
remporté trois Oscars, un Golden Globe Awards et une Palme d’or pour
Les Parapluies de Cherbourg.
Au programme de ces deux soirées, des compositions originales et des
standards de Michel Legrand afin de célébrer l’empreinte indélébile que
ce grand monsieur a laissée dans l’histoire du jazz, de la chanson et de
la musique de films : Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de
Rochefort, L’Affaire Thomas Crown, Un été 42, et bien d’autres… Des
mélodies inoubliables qui continuent de traverser le temps.
Sa musique est intemporelle... Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle
qui réunit les professeurs du Conservatoire André Messager autour de
l’œuvre de ce grand compositeur !
Ensemble Instrumental de Montluçon
Direction : Renaud Lacas
Violoncelle solo : Bénédicte Piat
Photo DR
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Concert avant dîner - Musique ancienne, tout public

VENDREDI 12 JUIN 2020 | 19H00

Durée : 1h30

En partenariat avec le Conservatoire André Messager
Représentation au Conservatoire André Messager

UNE HISTOIRE DE
FLEURS
Les musiciens vous invitent à voyager dans l’Europe du XVI e au XVIII e siècle
et vous proposent un programme avec pour emblème la fleur délicate,
fraîche, épineuse et envoûtante… Autant de facettes qui ont inspiré les
compositeurs et donné son nom à une pratique omniprésente de l’époque
baroque : “Le fleurissement” ou “l’ornementation”.
Venez visiter, au son d’instruments anciens peu communs, ce bosquet
fleuri, aux multiples odeurs, couleurs et formes.

Flûte à bec : Chantal Lefrançois
Luth : Gilles Defoin
Violon : Véronique Bouilloux
Cornet : Aurélien Pommiers
Traverso : Isabelle luberne
Hautbois : Solveig Tranchant
Sacqueboute : Claude Chatard
Clavecin : Marguerite Saunier
Violoncelle : Bénédicte Piat
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SAISON 2019-2020 - SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE
OCTOBRE 2019
DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE

MERCREDI 02 | 20H30 - JEUDI 03 | 19H30

ENCORE UN INSTANT *

MERCREDI 09 | 20H30

PIERRE ET LE LOUP

VENDREDI 11 | 19H00

NOVEMBRE 2019
MERCI D’ÊTRE VENUS

JEUDI 07 | 19H00

DÉCEMBRE 2019
LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON

MARDI 10 | 19H00

LE PRÉNOM *

SAMEDI 14 | 20H30

THE GAG FATHERS

MARDI 17 | 20H30

ATCHOUM

VENDREDI 20 | 20H00

JANVIER 2020
MATER

JEUDI 9 | 19H30

LA PIE QUI DIT

JEUDI 23 | 19H00

CYRANO DE BERGERAC*

JEUDI 30 | 20H30

FÉVRIER 2020
LONGUEUR D’ONDES

MARDI 04 | 20H30
MERCREDI 05 | 20H30
JEUDI 06 | 19H30

LÉON BLOY

VENDREDI 07 | 19H00

OH LA BELLE VIE !

MARDI 11 | 20H30

COMPROMIS*

VENDREDI 14 | 20H30

AU PAYS DU SOLEIL COUCHANT

VENDREDI 21 | 19H00

MARS 2020
JEAN-SÉBASTIEN BACH

VENDREDI 13 | 20H30

DU VENT DANS LA TÊTE

VENDREDI 20 | 19H30

NEW

MARDI 31 | 20H30

AVRIL 2020
HOMMAGE À MICHEL LEGRAND

VENDREDI 10 | 20H30

JUIN 2020
UNE HISTOIRE DE FLEURS

VENDREDI 12 | 19H00

Carte Privilège : 15 €
La carte privilège est individuelle et nominative, elle ne donne droit qu’à un seul tarif privilège par spectacle.
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Partenariat avec le CDN de Montluçon
Un tarif réduit est accordé aux moins de 30 ans, aux 60 ans et plus, aux accompagnateurs de la carte des Ilets ; aux groupes à partir de dix
personnes ; aux porteurs de la carte privilège ; aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux enfants de moins de 12 ans.

*Tarif
*Tarif
réduit
réduit
Plein
Plein
tarif
tarif

Étudiant
Étudiant
(groupe
(groupe
dèsdès
10 personnes,
10 personnes,
Demandeur
seniors
seniors
: + :de
+ de
60 60Demandeur
ansans
ou ou
+ de
+ de
65 65
d’emploi
d’emploi
ans*)
ans*)

14€
14€
37€*
37€*
5€5€

10€
10€

Tarif
Tarif
privilège
privilège

Enfant
Enfant
- 12
- 12
ans
ans

14€
14€
30€
30€

5€5€

4-5
4-5
6-7
6-7
88

18€
18€
41€
41€
10€
10€

99

11€
11€

10-11
10-11
12-13
12-13
14-15
14-15
16-17
16-17

18€
18€
41€
41€
22€
22€
11€
11€

14€
14€
37€*
37€*
18€
18€

1818
1919
20-21
20-21

18€
18€
11€
11€
29€
29€

14€
14€

10€
10€

14€
14€

25€
25€

15€
15€

21€
21€

2222

18€
18€

14€
14€

10€
10€

14€
14€

2323
24-25
24-25
26-27
26-27
2828

10€
10€
22€
22€
41€
41€
10€
10€

5€5€
18€
18€
37€*
37€*
5€5€

5€5€
10€
10€
5€5€

Partenariat
Conservatoire
Conservatoire
Gratuit
Gratuit Partenariat

2929
30-31
30-31
32-33
32-33

10€
10€
11€
11€
22€
22€

5€5€

5€5€

Partenariat
Conservatoire
Conservatoire
Gratuit
Gratuit Partenariat
5€5€

18€
18€

10€
10€

34-35
34-35

10€
10€

5€5€

5€5€

Partenariat
Conservatoire
Conservatoire
Gratuit
Gratuit Partenariat

36-37
36-37

10€
10€

5€5€

5€5€

Partenariat
Conservatoire
Conservatoire
Gratuit
Gratuit Partenariat

5€5€

Partenariat
Partenariat
CDN
CDN
Les
Les
Théâtrales
Théâtrales

Partenariat
Conservatoire
Conservatoire
Gratuit
Gratuit Partenariat

5€5€
10€
10€
10€
10€

14€
14€
30€
30€
17€
17€

5€5€

Partenariat
Partenariat
CDN
CDN
Les
Les
Théâtrales
Théâtrales
Partenariat
Partenariat
Athanor
Athanor

5€5€

Partenariat
Partenariat
109
109

5€5€
5€5€

Partenariat
Partenariat
CDN
CDN

5€5€

Partenariat
Partenariat
CDN
CDN

Partenariat
Conservatoire
Conservatoire
Gratuit
Gratuit Partenariat

17€
17€
30€
30€

17€
17€

Partenariat
Partenariat
Athanor
Athanor

Les
Les
Théâtrales
Théâtrales

Partenariat
Partenariat
Athanor
Athanor

Partenariat avec le Conservatoire André Messager
Un tarif réduit est accordé aux séniors, aux éléves de plus de 18 ans, aux professeurs. Gratuité pour les élèves de moins de 18 ans
sur présentation de leur carte d’élève et pour les enfants de moins de 12 ans.

* Spectacle avec placement numéroté
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture de la billetterie : mardi 10 septembre 2019

HORAIRES EXCEPTIONNELS DU 10 AU 20 SEPTEMBRE 2019
AU GUICHET ET PAR TÉLÉPHONE AU 04 70 02 27 28
Mardi
9h00 à 11h00 et 13h00 à 17h00
Mercredi
9h00 à 11h00 et 14h00 à 19h00
Jeudi
9h00 à 11h00 et 13h00 à 17h00
Vendredi
9h00 à 11h00 et 13h00 à 17h00

HORAIRES À PARTIR DU 25 SEPTEMBRE 2019
AU GUICHET
Mercredi
15h30 à 18h30
Vendredi
13h00 à 17h30
PAR TÉLÉPHONE
Mercredi
9h00 à 11h00 et 15h30 à 18h30
Vendredi
9h00 à 11h00 et 13h00 à 17h30
Les 30 premières minutes de stationnement autour du théâtre sont gratuites,
veuillez prendre un ticket à l’horodateur.
 La billetterie est ouverte 1 heure avant chaque spectacle.
 La billetterie est fermée en période de vacances scolaires.
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Réservations des spectacles : ouverture à partir du
mardi 10 septembre 2019
 au guichet et par téléphone, aux heures d’ouverture de la billetterie.
 par correspondance, nous téléphoner auparavant pour toute demande.
 par internet : www.montlucon.com et sur les sites de nos partenaires.
 à l’accueil de l’Office de Tourisme, aux heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 à la billetterie de Cultura, aux heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 et de 10h00 à 19h00 les jours fériés.
Les billets des spectacles programmés en partenariat avec d’autres
structures seront également à la vente chez nos partenaires :
 Centre Dramatique National Montluçon - théâtre des Îlets :
Espace Boris Vian 03100 Montluçon - 04 70 03 86 18 - theatredesilets.com
 Athanor : Rue Pablo Picasso 03100 Montluçon
04 70 08 14 40 - www.centreathanor.com
 109 SMAC de Montluçon : 109 rue Ernest Montusès 03100 Montluçon
04 70 05 88 18 - www.109montlucon.com
 Conservatoire André Messager de Montluçon Communauté :
11 avenue de l’Europe 03100 Montluçon
04 70 02 27 49 - conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr
VENTE DE LA CARTE PRIVILÈGE
Au guichet billetterie du Théâtre Gabrielle Robinne dès le 6 septembre 2019, lors
du lancement de saison à partir de 19h00.
À Cultura et à l’Office de Tourisme : à partir du 10 septembre 2019.
La carte privilège individuelle et nominative ne donne droit qu’à un seul
tarif privilège par spectacle.
MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS
Cartes bancaires, espèces.
Chèques bancaires, chèques vacances, chèques culture (sur présentation
d’une pièce d’identité).
Passeports jeunes communautaire (à utiliser uniquement par les bénéficiaires
du passeport).
Pour toute réservation, le règlement devra être effectué dans un délai de
48 heures.
Au-delà, les places seront remises en vente.
Pour une réservation téléphonique 48 heures avant une représentation, règlement par carte bancaire uniquement.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Les places gratuites proposées sur certains spectacles (tarif enfant - 12
ans), doivent être réservées, un billet est délivré, uniquement au guichet.
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BILLETTERIE INTERNET
Nous vous rappelons que lors de votre réservation par internet, vous
pouvez choisir vos places quand il s’agit d’un spectacle numéroté.
De plus, vous pouvez imprimer vos billets sur papier A4.
Quels sont les avantages du billet imprimable à domicile ?
Vous pouvez effectuer votre achat à tout moment, 7 jours sur 7 de chez
vous et obtenir instantanément vos billets. Vous pouvez également
imprimer autant de billets que de places achetées, vous permettant ainsi
de vous présenter individuellement à l’entrée de la salle.
PLACEMENT
La salle est numérotée pour tous les spectacles avec Pascal Legros
Dévoloppement : “ Encore un instant ”, “ Le Prénom ” et “ Compromis ”,
ainsi que “ Cyrano de Bergerac ”.
Les places numérotées ne sont plus garanties après le début du spectacle.
Par respect du public et des artistes, les retardataires prennent le risque
de se voir refuser l’entrée de la salle sans remboursement.
En accord avec le projet artistique, quelques spectacles ont une capacité
d’accueil limitée. En conséquence, une partie de la salle peut ne pas être
occupée.
Personnes à mobilité réduite : le théâtre dispose d’un ascenseur accessible
depuis la chaussée. Des places adaptées, en nombre variable, sont
prévues au parterre. Merci de le signaler à la réservation ou par téléphone
afin de vous accueillir au mieux.
Pour le bon déroulement du spectacle, le confort des artistes et des
spectateurs, les photographies avec ou sans flash sont interdites et les
téléphones doivent être éteints pendant les représentations.
À SAVOIR
Lors de votre commande, au guichet, par téléphone ou sur internet, vos
coordonnées vous sont demandées. Ces informations sont indispensables
au traitement de votre commande et vous permettent d’être informé en
cas exceptionnel de changement d’horaire ou d’annulation de spectacle.
Conformément à la loi “Informatique et libertés”, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données vous concernant.
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VALÉRIE TAILHARDAT
1re Adjointe au Maire, chargée de l’Animation, Développement Culturel et
Valorisation du Patrimoine Historique et Culturel
L’équipe du théâtre municipal :
CHRISTIAN RIZAT, directeur
c.rizat@mairie-montlucon.fr
CATHERINE BALDONI, responsable administrative
c.baldoni@mairie-montlucon.fr
STEVE SHAW, régisseur général
s.shaw@mairie-montlucon.fr
LUCAS AUFRERE, régisseur technique théâtre
l.aufrere@mairie-montlucon.fr
BOUCHAÏB EL AINOUSSI, régisseur technique théâtre
b.elainoussi@mairie-montlucon.fr
SÉVERINE PINAUD, secrétariat
s.pinaud@mairie-montlucon.fr
JOCELYNE ALEXALINE, secrétariat
j.alexaline@mairie-montlucon.fr
SÉVERINE PINAUD – JOCELYNE ALEXALINE, accueil billetterie
billetterie@mairie-montlucon.fr
MARIE-HÉLÈNE ARNAUD, secrétariat action culturelle
mh.arnaud@mairie-montlucon.fr
ABEL LARAT, régisseur action culturelle
a.larat@mairie-montlucon.fr
Collaborations artistiques :
LUC DELBART et STÉPHANIE SCHMITT : Conservatoire André Messager
PASCAL FAVIER : 109 - SMAC de Montluçon
CAROLE THIBAUT et DOMINIQUE TERRAMORSI : théâtre des Îlets
MARIE-CLAUDE ROCHAT et FRANÇOIS HUDEL : Athanor
Tous nos plus sincères et chaleureux remerciements à tous.
Contacts téléphoniques
Administration : 04 70 02 56 55
Billetterie, renseignements et réservations : 04 70 02 27 28
43

AGENDA DES ASSOCIATIONS
JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Visite libre du théâtre municipal
Dimanche 22 septembre 2019 | 15h00-18h30

Entrée gratuite

ORCHESTRE
D'HARMONIE DE

Dimanche 24 novembre 2019 | 15h30

MONTLUÇON
AMICALE DU
PERSONNEL
DU CENTRE
HOSPITALIER
ORCHESTRE
D'HARMONIE DE
MONTLUÇON
LES ARTS EN
CŒUR

Gabrielle Robinne

Concert Sainte Cécile
Entrée gratuite

Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 | 18h00

Arbre de Noël

Dimanche 8 décembre 2019 | 16h00

Entrée gratuite

Vendredi 7 février 2020 | 20h00

Concert Musique Harmonie et

Samedi 8 février 2020 | 20h30

Master Class de Cor d’Harmonie

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020

Concours International de Danse
Entrée payante
Festival du court-métrage de

CINÉ EN HERBE

Mercredi 15 avril 2020

Montluçon. Rencontres jeunes
cinéastes. Entrée gratuite

ÉCOLE
ROSTAND

Jeudi 7 mai 2020 | 20h00

WALLON
ÉCOLE DE DANSE
FRANÇOISE

Samedi 6 juin 2020 | 20h30

BOURDIN
ASSOCIATION
GYM DANSE

Samedi 20 juin 2020 | 20h30

DOMÉRAT
FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020

DANSE
FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE
DANSE
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Du jeudi 2 juillet au samedi 4 juillet 2020

Chorale rencontre annuelle
Entrée gratuite

Gala de danse
Entrée payante

Gala de danse
Entrée payante

Festival National de la Danse et de
l’Enfant. Entrée payante

Rencontres Chorégraphiques
Nationales. Entrée payante

THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE
SAISON 2019-2020

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. portable :

E-mail :
Achat de la Carte Privilège
et/ou réservation
des spectacles

Date

Type Tarif
à préciser*

Carte privilège
Exemple

Encore un instant

Nombre
Emplace- Prix Montant
de
ment** unitaire total
places
1

09/10/19

15 €

15 €

Tarif senior

2

P

37 €

74 €

Plein tarif

2

1er

41 €

82 €

TOTAL

45

Achat de la Carte Privilège
et/ou réservation
des spectacles

Date

Type Tarif
à préciser*

Nombre
Emplace- Prix Montant
de
ment** unitaire total
places

TOTAL

Formulaire à retourner, accompagné de votre règlement
à l’ordre de Régie Théâtre Montluçon
à l’adresse suivante :
Cité Administrative - Service Théâtre
1 rue des Conches - Esplanade Georges Pompidou
03100 MONTLUÇON
Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Pour tout tarif réduit, joindre un justificatif.
*Type tarif à préciser : tarif privilège, tarif senior, tarif enfant, tarif demandeur
d’emploi (un justificatif sera demandé)
**Possibilité d’indiquer un emplacement :
P pour parterre - 1 pour 1er balcon - 2 pour 2 e balcon.
Les emplacements demandés seront pris en compte dans la mesure des places disponibles.
NB : pour le 2 e balcon, les places ne sont pas disponibles à l’ouverture des ventes.
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Ils sont nos partenaires pour cette saison, nous les en remercions :

Toutes nos places sont en ventes chez :

47

STATIONNEMENT
Les soirs de représentations, nous conseillons aux automobilistes :
• De partir, dans la mesure du possible, avec 15 minutes de battement supplémentaire.
• Si vous transportez des personnes âgées ou à mobilité réduite, vous pouvez faire un arrêt minute
place de la Comédie près de l’entrée principale du théâtre à hauteur de la sous-préfecture, pour
déposer vos passagers.

No
t

e

Ru

rand
e
Rue
G

rie

ai

ing
Parkourg
Lebplaces
20

ne

in

Th

m
tre
â
é

ue

Rue Bara
thon

un

Ga

R

al

p
ici

Rue Corn

eille

Rue Mo

Illustration de couverture d’après Cyrano de Bergerac
Voir pages 20-21

de

g
kin es
Par s Forges
e
d plac
39
s Fo

g
Parkin 221 places
Mairie

Parkin
g
M me de
S
20 pla taël
ces

ing
Park Forges 2
des
s
lace
39 p

rges

Imp.
Racine

lière
Rue Racine

lle

ie
br

b
Ro

e
irond

M

e la G

u

Rue d

Pet Rue d
it C u
hât
ea

rè
s

Rue
las
Saint-Nico

riers

s Serru

Rue de

Vieux
Château

Ru

eS

ain
t-R

och

la Plac
Po e
te de
rie

re

Da

Bd

m

e

Ca
r

no

t

• Nous vous proposons ci-dessous un plan de stationnement autour du théâtre Gabrielle Robinne
indiquant les parcs de stationnement et leurs distances du théâtre. Pour gagner du temps, nous
vous conseillons de vous rendre directement vers l’un de ces parkings. Des photocopies sont à votre
Comment
on fait les tartelettes amandines.
disposition à l’accueil
du théâtre.
Battez, pour qu’ils soient mousseux,
Quelques œufs ;
Incorporez à leur mousse
Un jus de cédrat choisi ;
Versez-y
Un bon lait d’amande douce ;
Adresses des parkings et
Mettez de la pâte à flan
distances jusqu’au théâtre :
Bd Carnot
Dans le flanc
Mairie : rue de la Gironde - 200m
De moules à tartelette ;
Lebourg : rue de la Presle - 200m
D’un doigt preste, abricotez
Mme de Staël : rue Madame de Staël - 450m
Les côtés ;
Des Forges : rue des Forges - 300m
Versez goutte à gouttelette
Des Forges 2 : rue des Forges - 400m
Votre mousse en ces puits, puis
R
Racine : impasse Racine - 800m
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Ah ! je vous reconnais, tous mes vieux ennemis !
Le Mensonge ?
(Il frappe de son épée le vide.)
Tiens, tiens ! — Ha ! ha ! les Compromis,
Les Préjugés, les Lâchetés !…
(Il frappe.)
Que je pactise ?
Jamais, jamais ! — Ah ! te voilà, toi, la Sottise !
— Je sais bien qu’à la fin vous me mettrez à bas ;
N’importe : je me bats ! je me bats ! je me bats !
(Il fait des moulinets immenses et s’arrête haletant.)
Oui, vous m’arrachez tout, le laurier et la rose !
Arrachez ! Il y a malgré vous quelque chose
Que j’emporte, et ce soir, quand j’entrerai chez Dieu,
Mon salut balaiera largement le seuil bleu,
Quelque chose que sans un pli, sans une tache,
J’emporte malgré vous,
(Il s’élance l’épée haute.)
Et c’est…
(L’épée s’échappe de ses mains, il chancelle, tombe dans les bras
de Le Bret et de Ragueneau.)
ROXANE, se penchant sur lui et lui baisant le front
C’est ?…
CYRANO, rouvre les yeux, la reconnaît et dit en souriant
Mon panache.
RIDEAU.

théâtre municipal
m o n t l u ç o n

G a b r i e l l e Ro b i n n e
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Place de la Comédie - 03100 Montluçon
Téléphone :
04 70 02 56 55 - 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

