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Une saison qui sent bon !

La saison 2020-2021 du théâtre Gabrielle Robinne est à humer de la même façon que 
lorsque l’on rentre dans une cuisine en disant “ Qu’est-ce que ça sent bon chéri(e), tu 
nous as mijoté quoi ? ”.
En effet, le menu de cette année a été concocté pour réveiller les papilles et tous 
les autres sens, avec du théâtre, des concerts, de la comédie, des chansons et des 
marionnettes. À la carte de la saison, les gourmets et les gourmands de spectacles 
ne cesseront d’avoir l’eau à la bouche, avec notamment les “ Femmes savantes ” farce 
burlesque et féministe dont l’action se déroule justement dans la cuisine. Lieu de 
rencontres par excellence de toutes les saveurs mais aussi le réceptacle de toutes ces 
petites choses qui sucrent, salent, poivrent ou épicent notre vie au quotidien.
Nous vous invitons, Alric Berton, votre nouvel adjoint à la culture et moi-même à 
partager ces plats du soir qui vous seront servis d’octobre à juin, dès que vous serez 
bien installés dans nos fauteuils rouges. 
Venez sentir et ressentir toutes les saveurs du spectacle vivant, et profiter des portes 
qui claquent, des curistes qui prennent les eaux dans un délire de quiproquos, des ados 
qui se révoltent, des amants qui se cachent, et de notre éternel Petit Prince qui réveille 
en nous cette enfance avec la célèbre réplique “ dessine-moi un mouton ”… 

Édito

Frédéric Laporte 
Maire de Montluçon

Alric Berton
Adjoint au Maire chargé de la culture, 
patrimoine, festivités et tourisme
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JEUNE PUBLIC 
Du vent dans la tête

Théâtre de marionnettes
et d’objets

Vendredi 16 octobre 2020 à 19h30 8

Monsieur, Monsieur
Théâtre de marionnettes

et d’objets
Jeudi 19 novembre 2020 à 19h30 14

Et après c’est quoi ?
Chansons, poésie et film 

d’animation
Jeudi 11 mars 2021 à 19h30 28

Têtu.e.s et Culotté.e.s Spectacle théâtral et musical Jeudi 03 juin 2021 à 19h30 34

HUMOUR
New Comédie musicale Mardi 10 novembre 2020 à 20h30 10-11

COMÉDIE – THÉÂTRE
Mary Sydney, alias 

Shakespeare
Théâtre classique

Jeudi 17, vendredi 18
et samedi 19 septembre 2020 à 19h30

6-7

Frou-Frou les Bains Spectacle musical Vendredi 13 novembre 2020 à 20h30 12-13

Les Femmes savantes Théâtre classique Jeudi 17 décembre 2020 à 20h30 16-17

Les Hortensias Théâtre
Mercredi 13 janvier 2021 à 20h30
et jeudi 14 janvier 2021 à 19h30

18

Tigrane Théâtre

Mardi 02 février 2021 à 14h00 et 20h30
Mercredi 03 février 2021 à 20h30

Jeudi 04 février 2021 à 14h00 et 19h30
Vendredi 05 février 2021 à 09h30

20-21

J’ai envie de toi Comédie Jeudi 04 février 2021 à 20h30 22-23

Sosies Théâtre Mardi 23 et mercredi 24 février 2021 à 20h30 24

Elle & lui Comédie Vendredi 05 mars 2021 à 20h30 26-27

La contrebasse Théâtre Vendredi 09 avril 2021 à 19h00 30-31

Neverland
(Jamais-jamais)

Théâtre

Mardi 04 mai 2021 à 14h00 et 19h00
Mercredi 05 mai 2021 à 09h30 et 19h00

Jeudi 06 mai 2021 à 14h00 et 19h00
Vendredi 07 mai 2021 à 09h30 et 14h00

32-33

MUSIQUE

Métamorphose (s) Concert avant dîner Vendredi 06 novembre 2020 à 19h00 9

Hommage à
Michel Legrand

Concert Ensemble 
Instrumental de Montluçon

Vendredi 11 décembre 2020 à 20h30 15

Jeux de dames Concert avant dîner Vendredi 29 janvier 2021 à 19h00 19

Le Petit Prince Concert avant dîner Vendredi 26 février 2021 à 19h00 25

Peer Gynt Concert Ensemble 
Instrumental de Montluçon

Vendredi 19 mars 2021 à 19h00 29

Press Start
Concert Ensemble 

Instrumental de Montluçon
Vendredi 11 juin 2021 à 20h30 35

SAISON 2020-2021 - SOMMAIRE THÉMATHIQUE
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Mary Sidney,
alias Shakespeare

7

D’un côté, Mary Sidney, comtesse de Pembroke, figure littéraire 
majeure de l’Angleterre du XVIe siècle, femme puissante, 

polyglotte, d’une érudition stupéfiante ; de l’autre, 
William Shakespeare, célébrissime auteur anglais dont 

la paternité des œuvres ne cesse pourtant d’être 
questionnée du fait d’une biographie obscure et 
discordante avec son œuvre. Partant de ce double 

constat, la chercheuse Robin P. Williams formule 
(et étaye !) une hypothèse provocatrice : et si 
Shakespeare était une femme…

{Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020 à 19h30}

Robin P. Williams / Aurore Évain - Théâtre
Représentations au théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

Durée : 1h30

Cie La Subversive
D’après l’essai de Robin P. Williams Sweet Swan of Avon, Did a Woman Write 

Shakespeare ?
Traduction, adaptation et mise en scène d'Aurore Évain

Collaboration artistique Isabelle Gomez, regard extérieur Anne Segal
Avec Aurore Évain et Isabelle Gomez

Scénographie Carmen Mariscal, costumes Tanya Artioli 
Production La Subversive ; coproduction théâtre des Îlets - CDN de Montluçon 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt.
L’essai de Robin P. Williams Sweet Swan of Avon, Did a Woman Write 

Shakespeare ? est publié chez Wilton Circle Press (2006)
© illustration Marion Fayolle pour le théâtre des Îlets

Les Journées du Matrimoine • Travesties !

Le spectacle d’Aurore Évain est programmé dans le cadre de la 5e édition 
des Journées du Matrimoine, rendez-vous traditionnel du théâtre des Îlets 
consacré à la mise en lumière de femmes effacées par l’histoire officielle.
Autour de ces représentations, différents rendez-vous gratuits vous sont proposés.

Réservation et renseignements au théâtre des Îlets :
04 70 03 86 18 - billetterie@cdntdi.com

Bas les masques !
Parc des Îlets
Le jeudi 17, le vendredi 18 et le samedi 19 septembre à 21h30
Durée estimée : 1h00
Balade littéraire autour de la confusion des genres, interprétée par Céline Delbecq, Aurore Évain, 
Isabelle Gomez, Valérie Schwarcz, Carole Thibaut… (distribution en cours) et la Jeune Troupe des 
Îlets (Chloé Bouiller, Louise Héritier et Hugo Anguenot)

Mary Poppins
Pamela Lyndon Travers / Pascal Antonini / Jeune Troupe des Îlets
Lecture famille à partir de 8 ans 
Samedi 19 septembre à 16h00 au théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
Dimanche 20 septembre à 16h00 au jardin Wilson
Durée estimée : 45 minutes
Découvrez le personnage original dont s’est très librement inspiré (trop ?) Walt Disney.

Performances
Nadège Prugnard accompagnera les jeunes apprenti·e·s comédien·ne·s du GEIQ THÉÂTRE 
Compagnonnage de Lyon pour des interventions urbaines autour du travestissement.



Du vent
dans la tête Métamorphose(s)

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.
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{Vendredi 16 octobre 2020 à 19h30} ou {Vendredi 22 janvier 2021 à 19h30}

Représentations scolaires : 
{Vendredi 16 octobre 2020 à 09h30 et à 14h00} ou {Vendredi 22 janvier 2021 à 09h30 et 14h00}

Théâtre de marionnettes et d’objets, tout public dès 4 ans
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

{Vendredi 06 novembre 2020 à 19h00} ou {Vendredi 30 avril 2021 à 19h00}
Durée : 45 minutes

Concert avant dîner, tout public
Représentation au Conservatoire André Messager
En partenariat avec le Conservatoire André Messager

“ 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

Bouffou Théâtre à la Coque
Écriture, 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 décors : Serge Boulier, Nathalie Le Flanchec, 
Jean-Michel Bourn - Musique : Rémi Le Bian - Création lumières : 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.

Hautbois : Solveig Tranchant
Musique Assistée par Ordinateur : Gabriel Rouet
Théâtre : Mouss Zouheyri
Danse : Emilie Carayol

D’après les métamorphoses d’Ovide.
Spatialiser ces pièces pour hautbois solo, enrichir le 
discours, surprendre l’oreille, les yeux.
Le théâtre n’est-il pas ainsi un art de la 
métamorphose ? 
La parole, elle aussi, peut être un moyen 
de transformation des choses, des gens 
et du monde par la magie des mots, en 
l’occurrence ici, ceux d’Ovide.
N’oublions pas que c’est Ovide qui 
a créé le terme “ Métamorphose ”, 
en latin Métamorphosis ; avant on 
utilisait transformation.
Alors laissons-nous gagner par 
les métamorphoses puisqu’elles 
proposent un récit de transformations 
qui deviendra lui-même un genre 
littéraire.
Texte, danse, hautbois et traitement sonore 
se donnent de l’espace et s’entremêlent…

Illustration Jean-Léon Gérôme  (1824–1904) - Musée d’Arts de Nantes
Tête de femme coiffée de cornes de bélier - 1853

Durée : 40 minutes

© : Jean Henry
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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 !

C'est quoi New ?

“ Original et réussi ! ” France Musique

“ Un spectacle au concept innovant ! ” France Télévision

“ 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 :
Florence Alayrac, Pierre Babolat, Florian Bartsch, Thierry Bilisko, Cloé Horry, Perrine Mégret

New
{Mardi 10 novembre 2020 à 20h30}

Comédie musicale improvisée, tout public
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne
En partenariat avec Athanor S’Pass

Durée : 1h20

© Christine Coquilleau
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Frou-Frou
les Bains

{Vendredi 13 novembre 2020 à 20h30}

Un spectacle musical de Patrick Haudecœur
Les Théâtrales en partenariat avec Pascal Legros Organisation
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

Durée :  1h30

D'après la mise en scène de Jacques Décombe
Avec Patrick Haudecœur, Urbain Cancelier, Isabelle Spade, Jean-Pierre Malignon, 
Isabelle Tanakil, Guillaume Laffly, Édouard Pretet, Agnès Pat', Patricia Grégoire, 
Vincent Prezioso, Robert Ménière, Éric Bouvelle
Décors : Jean Haas - Costumes : Juliette Chanaud - Lumières : Laurent Béal
Direction Musicale : Vincent Prezioso - Chorégraphie : Patricia Grégoire
Collaboratrice artistique à la mise en scène : Véronique Viel

Cure de rire et thérapie musicale garanties : c’est à Frou-Frou les Bains que ça se 
passe ! 1910, jour d’ouverture à Frou-Frou les Bains : les curistes arrivent… mais la 
station thermale n’a plus d’eau ! Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, 
chansons sans queue ni tête et imbroglios délirants… Douze personnages hauts en 
couleurs se côtoient dans des situations absurdes, imprévisibles et délirantes qui 
font le bonheur du public !

“ C'est une performance ” Le Figaro

“ Avec Patrick Haudecœur, la vie est bien souvent une parodie qu'il 
faut prendre très au sérieux ” Le Parisien
 
“ Tout est très drôle. Un bain à prendre au 3e degré ! ”
Le Figaroscope

“ Une cure de bonne humeur, de laquelle on ressort requinqué. 
À prescrire sans modération ” Télé Loisirs
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Représentations scolaires : 
{ Jeudi 19 novembre 2020 à 14h00} -  {Vendredi 20 novembre 2020 à 9h30 et 14h00}
ou
{ Jeudi 25 mars 2021 à 14h00} -  {Vendredi 26 mars 2021 à 9h30 et à 14h00}

Monsieur,
Monsieur

D’après Claude Ponti 
Théâtre de marionnettes et d’objets, tout public dès 2 ans
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 35 minutes
{Jeudi 19 novembre 2020 à 19h30} ou {Jeudi 25 mars 2021 à 19h30}

Monsieur, Monsieur nous plonge dans 
l’univers onirique de Claude Ponti. L’auteur 
nous raconte l’histoire peu banale, d’un 
homme banal et donne naissance à un 
spectacle à la fois philosophique et 
absurde. Seul sur scène, manipulateur 
de rêves et jongleur d’images, Monsieur, 
Monsieur rayonne et fait de son costume 
le décor de son monde. Cet homme 
théâtre ouvre la porte de son jardin secret 
où il cultive l’amour, les voyages et les 
chapeaux à secrets.

“ Ce petit bonhomme au long 
manteau, dont les poches sont 
pleines d’objets mystérieux et 
aux chapeaux à secrets, grâce à 
une magistrale interprétation, 
donne naissance à un spectacle 
où ombres et marionnettes 
s’animent, où la poésie, 
la tendresse et le rêve se 
mélangent et laissent les 
jeunes spectateurs bouche bée ” 
La Nouvelle République

Production : Théâtre pour 2 Mains
Direction artistique, jeu et marionnettes de Pascal Vergnault - Mise en scène de François Parmentier
Musique de Frédéric Di Crasto.

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 
laissé dans l’histoire du jazz, de la chanson et 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 excep-
tionnelle qui réunit les professeurs du 
Conservatoire André Messager et de 
l’école de musique de Commentry autour 
de l’œuvre de ce grand compositeur !

Hommage à
Michel Legrand

{Vendredi 11 décembre 2020 à 20h30} ou {Vendredi 28 mai 2021 à 20h30}
Durée : 1h00

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

Représentation à l’Agora de Commentry
{Vendredi 14 mai 2021 à 20h30}

Ensemble Instrumental de Montluçon
Solistes : Bénédicte Piat, André Bonnici, 
Barbara Ardaillon
Direction : Renaud Lacas

©Stef Bloch Phil Journé
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Compagnie du Détour
Mise en scène d’Agnès Larroque
Avec  
Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, Irène Chauve et Laure Seguette
Scénographie et costumes : Benjamin Moreau - Création lumières : Jean Tartaroli
Crédit photo : ©Stef Bloch 

Les Femmes
savantes

Durée : 1h20

Molière - Théâtre classique
Comédie burlesque pour cinq femmes dans une cuisine - Tout public à partir de 12 ans
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne
{Jeudi 17 décembre 2020 à 20h30} ou {Mardi 30 mars 2021 à 20h30}

La Compagnie du Détour, dont la marque de fabrique est le 
théâtre burlesque, s’empare avec une certaine jubilation de 
cette pièce. 
Les mondanités, les manières et la raideur des corps sont 
ébranlées par une mise en scène qui, situant l’action dans une 
cuisine d'aujourd'hui, souligne ainsi toute l’absurdité des 
faussaires. Se délectant de la langue de Molière, tout en donnant 
à voir la face accidentée de la posture savante, la Compagnie du 
Détour compose ici un théâtre décalé, provocateur et résolument 
drôle. La cuisine, si souvent utilisée par Chaplin et Keaton, sera le 
théâtre des règlements de compte et du déchaînement physique 
des passions, la crème fouettée et le chocolat y auront tout 
autant leur place que la grammaire de Vaugelas et les vers du 
mirliton de Trissotin.

“ Un théâtre de jubilation, décalé, provocateur et 
résolument drôle. ” Le Progrès

“ Un souffle d'air frais sur un classique. ”
Le Journal de Saône-et-Loire
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Les Hortensias

Ancien couvent reconverti en Ehpad sous 
la houlette de Sœur Marie-Thérèse, Les 
Hortensias accueillent de vieux artistes 
de scène désargentés... Après Jamais 
seul puis Moi, Jean-Noël Moulin, Président 
sans fin créé aux Îlets en mars 2020, Sylvie 
Orcier, Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi 
poursuivent leur fructueuse collaboration, 
réunissant, pour cette comédie aux 
personnages hauts en couleurs, Monique 
Brun, Claire Lasne d’Arcueil, Marie-Paule 
Trystram, Olivier Perrier, Louis Beyler… 
ainsi que des amateur·trice·s de Montluçon.

{Mercredi 13 janvier 2021 à 20h30 et jeudi 14 janvier 2021 à 19h30} {Vendredi 29 janvier 2021 à 19h00}

Patrick Pineau / Mohamed Rouabhi - Théâtre
Représentations au théâtre des Îlets
En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

Concert avant dîner, tout public
Représentation au Conservatoire André Messager
En partenariat avec le Conservatoire André Messager

Durée : 2h20 (estimée) Durée : 1h00

Compagnie Pipo
Production Déléguée
Théâtre-Sénart, Scène nationale
Producteurs Associés
Théâtre-Sénart, Scène nationale ; MC2 Grenoble ; MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Compagnie 
Pipo ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône ; théâtre des Îlets 
- Centre dramatique national de Montluçon. Avec le soutien de : Théâtre Firmin-Gémier - La Piscine, Châtenay-
Malabry ; Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique

À travers un grand répertoire allant de l'adaptation à la composition spécifique pour 
accordéon et piano, ce duo dominos manie façon jeux de dames diverses stratégies 
pour embarquer son public dans la petite histoire de l'accordéon et de ses combines 
avec le piano. C'est donc sur un jeu de plateau que se déroule la partie musico-
ludique ; muni de deux dames redoutables prêtes à vous aider à résoudre les mystères 
de cette musique fantastique !

Jeux
de dames

Avec
Pascale Casanova : piano
Jocelyne Daffix : accordéon
Visuel ©Corinne Sauges

© Illustration Marion Fayolle
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Tigrane
{Mardi 02 février 2021 à 14h00 et 20h30, mercredi 03 février 2021 à 20h30,
jeudi 04 février 2021 à 14h00 et 19h30, vendredi 05 février 2021 à 09h30}

Théâtre, tout public à partir de 14 ans
Représentations au théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

Durée : 1h20

Tigrane, jeune lycéen de 17 ans a disparu. Au bord d’une falaise, on ne retrouve que 
son skate et ses bombes de peinture. 
Pourtant depuis un an, Isabelle, sa jeune professeure de français dompte ce garçon 
provocateur. En s’essayant au dessin et à l’écriture, il avait découvert Narcisse 
et le Caravage, semblait apaisé. Mais comment croire en soi quand on est 
tiraillé entre un père ravagé et les a prioris de la société ?
La rencontre avec l’art produit un électrochoc. Premier pas vers l’émancipation. 
Tout ce qu’on ne parvient pas à exprimer par la parole, on le dira par des gestes : 
skate, dessin, street-art. 
En s’inspirant des récits de jeunes en décrochage scolaire, l’écriture haletante de 
Jalie Barcilon nous plonge au cœur d’un adolescent à vif. 
Tigrane développe un récit dramatique sur l’émancipation et notre difficulté à venir 
en aide à celles et ceux qui souffrent de ne pas être dans la norme.

Ecriture et mise en scène Jalie Barcilon 
Avec Eric Leconte, Eliott Lerner et Sandrine Nicolas 
Collaboration artistique ; Sarah Siré - Création lumière ; Jean-Claude Caillard - Scénographie et dessin ; Laura Reboul 
Création sonore ; Sophie Berger - Regard chorégraphique ; Thomas Chopin - Costumes ; Alexandre Chagnon 
Régie générale ; Charlotte Poyé 
Avec les voix de :
Jalie Barcilon, Maria-Cristina Mastrangeli, Hélène Mégy, Elsa Tauvero, Kelly Rivière, Sarah Siré
Les Yeux dans les Mots accompagnement au projet
Coréalisation et coproduction théâtre Dunois - Paris
Avec le soutien de :
DRAC Ile de France - Région Bretagne (dispositif de soutien à la coproduction mutualisée) - Conseil Général de Seine 
Maritime (76) - Ecole ESCA Studio d'Asnières (92) - Théâtre le Pilier, Berlfort (90) - SPEDIDAM - ADAMI

© Illustration Marion Fayolle
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J'ai envie
de toi

{Jeudi 04 février 2021 à 20h30}

Une comédie de Sébastien Castro
Les Théâtrales en partenariat avec Pascal Legros Organisation
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

Durée :  1h30

Découvrez la première pièce du talentueux Sébastien Castro, une comédie de boulevard 
percutante et très actuelle, qui parle à toutes les générations !
Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto...
Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser “ J’ai envie de toi ” à Julie, 
sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien 
mal partie, dérape définitivement quand son voisin s'invite chez lui après avoir abattu la 
cloison qui sépare leurs deux appartements…

“ La  comédie  de  la  rentrée !  Diablement  efficace  et  extrêmement 
drôle... Pliée de rire, la salle jubile !” Le Parisien

“Un réjouissant vaudeville moderne ! Sébastien Castro est 
irrésistiblement drôle !” Télérama

“ En voilà du “ boulevard ”, du vrai, du bon ! Un coup de maître ! ” 
Figaroscope

“ Hilarant ! Bien parti pour être un carton incontournable ! ”
France Bleu

“ Une tornade burlesque épatante ! ” France Info

Mise en scène de José Paul
Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice, Anne-Sophie Germanaz, Astrid Roos, Alexandre Jérôme
Décors : Jean-Michel Adam
Lumières : Laurent Béal
Son : Virgile Hilaire
Costumes : Juliette Chanaud
Assistant mise en scène : Guillaume Rubeaud



Avec :
Isabelle Luberne : flûte - Solveig Tranchant : hautbois
Taeko Yokomichi : clarinette - Aurélien Coste : basson
Nicolas Casanova : cor - Marguerite Saunier : piano
Arnaud Redon : Conteur
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Sosies

{Mardi 23 et mercredi 24 février 2021 à 20h30}

De Rémi De Vos - Théâtre
Représentations au Théâtre Gabrielle Robinne
En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

Durée : 1h30 (estimée)

Théâtre des Halles
Compagnie Alain Timár
Mise en scène, scénographie d'Alain Timár
Avec John Arnold - Victoire Goupil - Xavier Guelfi - Christine Pignet - David Sighicelli

Lumières et musique originale : Richard Rozenbaum - Arrangements et régies : Quentin Bonami
Construction décor : Éric Gil - Costumes : Sophie Mangin
Coproduction Cie Alain Timár & Théâtre des Halles

À partir d’un fait divers tragicomique de règlement de 
compte entre deux sosies, Rémi De Vos brosse une comédie 
hilarante et folle où chaque réplique fait mouche, tape 
juste et fort en nous renvoyant dans nos cordes à nos 
besoins d’identité et de reconnaissance… même par 
procuration. En racontant l’histoire de la folie d’un 
homme vivant dans la peau d’un autre, il 
nous parle d’amour et de frustration, 
de rêves de pacotilles et d’espoirs 
magnifiques, dans une pièce 
portée par une équipe d’acteurs 
et d’actrices détonante !

{Vendredi 26 février 2021 à 19h00}

De Francine Aubin d'après Antoine de Saint-Exupéry - Concert avant dîner, tout public à partir de 8 ans
Représentation au Conservatoire André Messager
En partenariat avec le Conservatoire André Messager

Durée : 1h00

Le Petit
Prince

“ La musique pour moi est faite avant tout pour émouvoir le cœur, pour exhiber 
des prouesses techniques d’écriture et permettre l'expression de sentiments 
que je souhaite faire partager à mes interprètes et au public ”. Francine Aubin

C’est exactement ce que l’on ressent à la lecture de la partition “ Après 
une lecture de Petit Prince ” de Francine Aubin. Cette pièce très poétique 
appelle au partage autour de sept personnages contrastés du célèbre conte 
initiatique de Saint-Exupéry.
Pour rester dans le thème de l’enfance, nous proposons en complément de 
programme des extraits des jeux d’enfants de Georges Bizet. Cette œuvre, 
originalement écrite pour piano à quatre mains, a été arrangée pour 
orchestre par le compositeur lui-même.
Grâce à l’intervention du conteur, nous vous ferons naviguer dans les 
émotions, entre piano seul, quintette à vent et sextuor.

© Illustration Marion Fayolle

Illustration © Antoine de Saint-Exupéry
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Elle
& lui

Mise en scène de Christophe Duthuron
Avec Isabelle Mergault, Laurent Gamelon, Philippe Vieux, Jean-Louis Barcelona, Rémy Roubakha
Décors : Bernard Fau - Lumières : Idalio Guerreiro - Costumes : Frédéric Olivier
Musique : Yannick Hugnet - Assistante à la mise en scène : Tadrina Hocking

Après La Raison d’Aymé, Isabelle Mergault est de retour sur la scène du Théâtre 
Gabrielle Robinne ! Aux côtés de Laurent Gamelon et Philippe Vieux, elle va se retrouver 
confrontée à une situation inattendue : son ex-mari revient… et il a changé de sexe !

{Vendredi 05 mars 2021 à 20h30}

Une comédie d'Isabelle Mergault
Les Théâtrales en partenariat avec Pascal Legros Organisation
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 1h30

“ Avec sa mise en scène joueuse, ses moments chantés et ses effets 
spéciaux, Isabelle Mergault signe une pièce très divertissante ” 
Le Parisien
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{Jeudi 11 mars 2021 à 19h30}

Chansons, poésie et film d'animation, tout public dès 5 ans
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 1h00

Et après
c'est quoi ?

Pour ce nouveau spectacle, Pascal Peroteau s'est emparé des poèmes de Desnos, La 
Fontaine, Prévert, Éluard et en a inventé une suite en chansons… et en images !
Chaque chanson est en effet illustrée par un film d’animation réalisé sur mesure par dix 
artistes aux univers variés.
Ce joyeux mélange donne un spectacle cousu main, aux esthétiques multiples où 
l’on apprendra enfin ce qu'il advient du fromage dérobé par le renard ou que faire du 
bonheur quand on l'a attrapé !

Compagnie : TC Spectacles
Pascal Peroteau : Chant, contrebasse
Fabrice Barré : Clarinette basse, synthétiseur, batterie, chant
Philippe Blanc : Banjo, flûte traversière, violoncelle, percussions, chant
David Dosnon : Son - Edith Gambier : Lumières - Véronique Nauleau : Projections
Crédit photo : ©Doumé

Représentation scolaire : 
Jeudi 11 mars 2021 à 14h00

Peer
Gynt

Peer Gynt est une œuvre magistrale née de la 
réunion de deux génies de la culture norvégienne : 
le dramaturge Henrik Ibsen et le compositeur 
Edvard Grieg. C’est un voyage initiatique narrant 
les aventures d’un anti-héros en quête de rêve et 
d’identité. Oscillant sans cesse entre courage et 
lâcheté, Peer Gynt surmonte tant bien que mal les 
obstacles qu’il rencontre, le plus souvent par la 
fuite et le mensonge.
Composée au même moment, en 1887, la Pavane 
de Gabriel Fauré charme par sa grâce et par son 
orchestration délicate qui dégage un parfum 
délicat de noblesse ancienne. Elle représente 
un hommage du XIXe siècle finissant à une 
Renaissance que l'on redécouvrait alors avec un 
brin de nostalgie, une nostalgie qui fait tout le 
prix de cette page toute en clair-obscur.

Au programme :
Peer Gynt d’Edvard Grieg - Suites pour orchestre 1 et 2
Pavane de Gabriel Fauré (1re partie)

Ensemble Instrumental Montluçon
Récitant : Mouss Zouheyri
Direction : Clément Lonca
Illustration “ Peer and Solveig at the Wedding ” © Arthur Rackham

{Vendredi 19 mars 2021 à 19h00}
Durée : 1h00

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

Représentations scolaires à partir de 8 ans : 
{Mardi 16 mars à 14h30} au Centre Albert Poncet de Domérat
{ Jeudi 18 mars à 09h30 et 14h00} au Théâtre Gabrielle Robinne



30 31

La contrebasse

Avec :
Mouss Zouheyri : comédien
Jean-Jacques Colosio : contrebasse 
Jean-Luc Girard : composition musique originale

{Vendredi 09 avril 2021 à 19h00}
Durée : 1h10

De Patrick Süskind / Théâtre
Représentation au Conservatoire André Messager
En partenariat avec le Conservatoire André Messager

Monologue tragique et drôle.
“ Un orchestre peut toujours se passer de chef mais jamais de 
la contrebasse. Un orchestre n’est un orchestre qu’à partir du 
moment où il y a une contrebasse. C’est l’instrument le plus 
puissant et le plus indispensable. Mais quel embarras ! Il faut 
te traîner ! Dans ma voiture, tu prends toute la place. Toujours 
plantée là ... avec ton air bête !
Et quand je veux être seul avec une femme, tu es là à me 
surveiller ! Si par hasard les choses se précisent, j’ai l’impression 
que tu rigoles et rends l’acte sexuel ridicule ! Tu t’es immiscée 
entre moi et Sarah, ma douce soprano !
Contrebasse, je t’aime et je te hais ! ”
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Neverland
(jamais-jamais)

{Mardi 04 mai 2021 à 14h00 et 19h00, mercredi 05 mai 2021 à 09h30 et 19h00,
jeudi 06 mai 2021 à 14h00 et 19h00, vendredi 07 mai 2021 à 09h30 et 14h00}

Théâtre librement inspiré de Peter Pan - Spectacle tout public à partir de 8 ans
Représentations au théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
En partenariat avec le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

Durée : 1h10

Bienvenue dans notre Neverland. Monde où tout est possible. Entrez et on verra quelle tête 
vous ferez au retour ! Suivez Peter, l’enfant qui ne veut pas grandir. Aidez Wendy à changer 
d’air. Fermez les yeux, vous pourrez la voir voler. Venez dans le théâtre abandonné de 
notre imaginaire jouer tous les rôles. Contrez vos peurs avec nargue. Fuyez le temps et la 
mâchoire du crocodile. Partagez une partie de Babyfoot et tuez des pirates au bazooka. 
Ici, personne ne devient adulte. Enfin, c’est ce que Peter cherche à nous faire croire… La 
réalité pourrait nous tomber sur le coin du crâne d’un coup. Et on pourrait s’apercevoir 
que les fées n’existent plus car plus personne n’y croit. On pourrait découvrir que 
grandir est plein d’avantages.

Compagnie Le Souffleur de Verre
Texte et mise en scène : Julien Rocha
Dramaturgie : Elsa Imbert
Assistanat à la mise en scène : Delphine Grept

Comédiens : Hélène Cerles, Julien Bodet et Cédric Veschambre
Scénographie : Clément Dubois

Costumes : Marie Thouly
Lumières : Benoit Brégeault

Régie Générale : Elsa Jabrin
Construction décor : Thomas Petrucci
Graphisme : Francis Banguet
Coproduction Le Caméléon - Pont-du-Château (63). Soutien 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Ville de Clermont-
Ferrand, Fonds d'Insertion professionnelle de L’Académie de 
L’Union - ESPTL, DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région Nouvelle-
Aquitaine, Adami et Copie privée, SPEDIDAM.

© Illustration Marion Fayolle
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Compagnie Ubürik
Mise en scène et conception du projet : Léa Debarnot
Texte : Katerina Apostolopoulou
Musique : Corentin Colluste

Avec : Kim Aubert, Corentin Colluste, Léa Debarnot
Scénographie : Juliette Desproges
Lumière : Sandrine Sitter

{Jeudi 03 juin 2021 à 19h30}

Un spectacle théâtral et musical imaginé pour les enfants à partir de 8 ans
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 50 à 60 minutes

Têtu·e·s
et Culotté·e·s

Représentations scolaires : 
{ Jeudi 03 juin 2021 à 09h30} - {Vendredi 04 juin 2021 à 09h30 et 14h00}

Dans une page égarée du journal 
local que ses parents lisent 
tous les matins, Rosa voit une 
annonce étrange : “ Laboratoire 
expérimental de l’histoire de 
l’humanité : recherchons enfants 
bénévoles pour une recherche 
historique. ” En postulant avec 
son ami Wael elle ne s'attendait 
pas à un voyage dans l'espace et 
le temps : la voici embarquée dans 
le corps de femmes ayant marqué 
l'histoire à travers le monde.

PRESS START
{Vendredi 11 juin 2021 à 20h30}
Durée : 1h00

Concert pédagogique d’une histoire des jeux vidéos
Représentation au Théâtre Gabrielle Robinne
En partenariat avec le Conservatoire André Messager et le 109

Un jour, un jeune adolescent a eu l’idée de fouiller dans l’ordinateur que 
son oncle lui avait offert des années auparavant. Il tombe sur un dossier 
caché très mystérieux où se trouvent des fragments de jeux vidéos. En les 
parcourant, il prend alors part à des scènes numériques mythiques tout en 
découvrant des secrets sur le passé de sa famille.
Plongez-vous dans la vie d’un adolescent découvrant le passé vidéoludique 
des années 90. Venez redécouvrir ces musiques arrangées et mises en scène 
à travers une  histoire intergénérationnelle poignante.

Ensemble Instrumental de Montluçon

© LucyLucy
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SAISON 2020-2021 - SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE & TARIFS

Plein 
Tarif

Tarif Réduit(groupe 
dès 10 personnes, 

seniors - + de 60 ans 
ou + de 65 ans *)

Étudiant, 
demandeur 

d’emploi

Tarif 
Privilège

Enfant
- 12 ans

Page

SEPTEMBRE 2020
Mary Sidney, alias Shakeaspeare Du 17 au 19 | 19h30 15€ 10€ 10€ 10€ 5€ 6-7 Partenariat CDN

OCTOBRE 2020
Du vent dans la tête Vendredi 16 | 19h30 11€ 5€ 8

NOVEMBRE 2020
Métamorphose(s) Vendredi 06 | 19h00 10€ 5€ 5€ Gratuit 9 Partenariat Conservatoire

New Mardi 10 | 20h30 22€ 18€ 10€ 17€ 10-11 Partenariat Athanor

Frou Frou les Bains Vendredi 13 | 20h30 41€ 37€ 30€ 12-13 Les Théâtrales

Monsieur, Monsieur Jeudi 19 | 19h30 11€ 5€ 14

DECEMBRE 2020
Hommage à Michel Legrand Vendredi 11 | 20h30 10€ 5€ 5€ Gratuit 15 Partenariat Conservatoire

Les Femmes savantes Jeudi 17 | 20h30 29€ 25€ 15€ 21€ 16-17

JANVIER 2021
Les Hortensias Mercredi 13 | 20h30 - Jeudi 14 | 19h30 15€ 10€ 10€ 10€ 5€ 18 Partenariat CDN

Du vent dans la tête Vendredi 22 | 19h30 11€ 5€ 8

Jeux de dames Vendredi 29 | 19h00 10€ 5€ 5€ Gratuit 19 Partenariat Conservatoire

FEVRIER 2021

Tigrane

Mardi 02 | 14h00 et 20h30  

15€ 10€ 10€ 10€ 5€ 20-21 Partenariat CDN
Mercredi 03 | 20h30
Jeudi 04 | 14h00 et 19h30
Vendredi 05 | 09h30

J’ai envie de toi Jeudi 04 | 20h30 41€ 37€ 30€ 22-23 Les Théâtrales

Sosies Mardi 23 | 20h30 - Mercredi 24 | 20h30 15€ 10€ 10€ 10€ 5€ 24 Partenariat CDN

Le Petit Prince Vendredi 26 | 19h00 10€ 5€ 5€ Gratuit 25 Partenariat Conservatoire

MARS 2021
Elle & lui Vendredi 05 | 20h30 41€ 37€ 30€ 26-27 Les Théâtrales

Et apres c’est quoi ? Jeudi 11 | 19h30 11€ 5€ 28

Peer Gynt Vendredi 19 | 19h00 10€ 5€ 5€ Gratuit 29 Partenariat Conservatoire

Monsieur, Monsieur Jeudi 25 | 19h30 11€ 5€ 14

Les Femmes savantes Mardi 30 | 20h30 29€ 25€ 15€ 21€ 16-17

AVRIL 2021
La contrebasse Vendredi 09 | 19h00 10€ 5€ 5€ Gratuit 30-31 Partenariat Conservatoire

Métamorphose(s) Vendredi 30 | 19h00 10€ 5€ 5€ Gratuit 9 Partenariat Conservatoire

MAI 2021

Neverland (jamais-jamais)

Mardi 04 | 14h00 et 19h00

15€ 10€ 10€ 10€ 5€ 32-33 Partenariat CDN
Mercredi 05 | 09h30 et 19h00
Jeudi 06 | 14h00 et 19h00
Vendredi 07 i 09h30 et 14h00

Hommage a Michel Legrand Vendredi 28 | 20h30 10€ 5€ 5€ Gratuit 15 Partenariat Conservatoire

JUIN 2021
Têtu·e·s et Culotté·e·s Jeudi 03 | 19h30 11€ 5€ 34

Press start Vendredi 11 | 20h30 10€ 5€ 5€ Gratuit 35 Partenariat Conservatoire

Carte Privilège : 15 €
Elle est nominative et valable une saison. Elle donne accès au Tarif Privilège.

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 Îlets ; 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.

Option 2 : dates reportées des spectacles de septembre à décembre 2020

Partenariat avec le Conservatoire André Messager
Un tarif réduit est accordé aux séniors, aux élèves du Conservatoire de plus de 18 ans, aux professeurs du Conservatoire.
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.
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Ouverture de billetterie - réservations et ventes de billets pour les spectacles

La saison théâtrale 2020-2021 vous sera présentée le vendredi 04 septembre 2020 à 19h00 au Théâtre 
Gabrielle Robinne.

Nous serons tous tenus de devoir respecter les gestes barrières préconisés par le Ministère de la Santé. 
L’équipe du Théâtre Gabrielle Robinne vous accueillera dans les meilleures conditions pour assurer le 
confort et la sécurité de toutes et tous.

Nous tenons à vous rappeler que le Théâtre propose différentes formules pour réserver et acheter vos 
billets pour les spectacles de la saison.

L’ouverture de la billetterie s’effectuera simultanément le mardi 08 septembre 2020 :
 • au guichet du Théâtre Gabrielle Robinne,
 • sur le site internet de la ville de Montluçon (www.montlucon.com),
 • sur les sites de nos partenaires :
  - à l’accueil de l’Office du Tourisme de Montluçon
  - à la billetterie de Cultura.

Vous trouverez dans les pages suivantes les modalités pratiques pour accéder aux sites, les heures 
d’ouvertures des différents guichets billetteries.

Nous vous informons que l’accueil du public au guichet du Théâtre Gabrielle Robinne sera conditionné aux 
procédures recommandées pour assurer votre sécurité.
Afin de respecter les distances de sécurité, huit personnes au maximum seront autorisées à attendre dans 
le hall du théâtre. Le personnel du théâtre veillera aux entrées et sorties pour assurer l'accueil aux deux 
guichets de billetterie.

Nous vous recommandons de privilégier l’utilisation des sites dédiés pour l’achat de vos billets, ou bien 
l’utilisation du formulaire de réservation des spectacles. Ce document est disponible sur la plaquette de 
la nouvelle saison. Ces formulaires seront également disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à la Cité 
Administrative, à l’accueil du Théâtre Gabrielle Robinne, dans les Médiathèques de Montluçon, au MuPop.

Informations Pratiques pour l’accueil du PublicInformations Pratiques pour l’accueil du Public



Informations PratiquesInformations Pratiques
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Ouverture de la billetterie : Mardi 08 septembre 2020

Horaires exceptionnels du mardi 08 au vendredi 18 septembre 2020
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 mercredi 23 septembre 2020
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

• Deux heures de stationnement autour du théâtre sont gratuites, veuillez 
prendre un ticket à l’horodateur (sous réserve du maintien de cette disposition).
• La billetterie est ouverte 1 heure avant chaque spectacle. 
• La billetterie est fermée en période de vacances scolaires.

N° de licences du théâtre
1-145824 / 2-145825 / 3-145826

Réservations des spectacles : ouverture à partir du mardi 08 septembre 2020

- 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, de septembre à octobre et d’avril à juin.
 Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, de novembre à mars.
- à la billetterie de Cultura, aux heures d'ouverture :
 Du lundi au samedi, ainsi que les jours fériés, de 10h00 à 19h00.

Les billets des spectacles programmés en partenariat avec d'autres structures pourront être achetés chez nos partenaires :
- Centre Dramatique National Montluçon (CDN) - Théâtre des Îlets : 
Espace Boris Vian - 03100 Montluçon - Téléphone 04 70 03 86 18 - theatredesilets.com
- ATHANOR S’PASS : 
Rue Pablo Picasso - 03100 Montluçon - Téléphone 04 70 08 14 40 - www.centreathanor.com
- 109 - SMAC de Montluçon : 
109 rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon - Téléphone 04 70 05 88 18 - www.109montlucon.com 
- Conservatoire André Messager Montluçon Communauté : 
11 avenue de l’Europe - 03100 Montluçon - Téléphone 04 70 02 27 49 - conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr

Vente de la carte privilège : 
- Au guichet billetterie du théâtre Gabrielle Robinne : à partir du vendredi 04 septembre 2020 à 19h00 lors du 
lancement de saison.
- Sur le site internet, ainsi qu’à Cultura et à l’Office de Tourisme : à partir du mardi 08 septembre 2020.

 La carte privilège individuelle et nominative ne donne droit qu’à un seul tarif privilège par spectacle.

Modes de règlement acceptés :
Cartes de crédit, espèces, chèques bancaires, chèques vacances, chèques culture, passeports jeunes 
communautaire (à utiliser uniquement par les bénéficiaires du passeport), Smiley Pass, Pass Région.
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 de crédit 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 du théâtre Gabrielle Robinne.
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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 Organisation : “ Frou-Frou les Bains ”, 
“ J’ai envie de toi “ et “ Elle & lui ”, ainsi que “ Les Femmes savantes ”.

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 des spectacles, le confort des artistes et des spectateurs, les photographies avec 
ou sans flash sont strictement  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.

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

Régisseurs technique théâtre :
Lucas Aufrère 
l.aufrere@mairie-montlucon.fr
Franck Cartier
f.cartier@mairie-montlucon.fr
Bouchaïb El Ainoussi
b.elainoussi@mairie-montlucon.fr

Secrétariat théâtre :
Séverine Pinaud
s.pinaud@mairie-montlucon.fr
Jocelyne Alexaline
j.alexaline@mairie-montlucon.fr

Accueil billetterie théâtre :
Séverine Pinaud - Jocelyne Alexaline
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 Delbard et Stéphanie Schmitt :
Conservatoire André Messager
Pascal Favier :
109 - Smac de Montluçon
Carole Thibaut et Dominique Terramorsi :
Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
François Hudel et Marie-Claude Rochat :
Athanor S’PASS

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

Alric Berton
Adjoint au Maire chargé de la culture, patrimoine, festivités et tourisme
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Les Journées du Patrimoine
Dimanche 20 septembre 2020

de 15h00 à 18h30
Visite libre du théâtre municipal 

Gabrielle Robinne. Entrée gratuite.

Orchestre d’Harmonie
de Montluçon

Dimanche 22 novembre 2020 à 15h30
Concert Sainte-Cécile.

Entrée gratuite.

Amicale du Personnel
du Centre Hospitalier

Vendredi 04 et samedi 05 décembre 2020 à 18h00
Dimanche 06 décembre 2020 à 16h00

Arbre de Noël.
Entrée gratuite.

FFD Départementales Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021

Les Arts en Coeur Samedi 03 et dimanche 04 avril 2021
Concours international de danse.

Entrée payante.

Ciné en Herbe Mercredi 07 avril 2021
Festival du court-métrage de 
Montluçon. Rencontres jeunes 

cinéastes. Entrée gratuite.

FFD Interrégionales Samedi 08 et dimanche 09 mai 2021

École Rostand - Wallon Jeudi 20 mai 2021 à 20h00
Chorale. Rencontre annuelle.

Entrée gratuite.

Rock’n star Samedi 22 mai 2021

Association en Scène Samedi 19 juin 2021 à 20h30 Concert.

Association Gym Danse 
Domérat

Gala de danse.
Entrée payante.

Fédération Française de Danse Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021
Festival National de la Danse et de 

l’Enfant. Entrée payante.

Fédération Française de Danse Du jeudi 1er au dimanche 04 juillet 2021
Rencontres Chorégraphiques 
Nationales. Entrée payante.

THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE
SAISON 2020-2021

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*

Nombre de 
places / 

de cartes

Emplace-
ment**

Prix
unitaire

Montant 
total

Exemple

Carte privilège 1 15 € 15 €

Frou Frou les Bains 13/11/20 Tarif senior 2 P 37 € 74 €

Plein tarif 2 1 41 € 82 €

TOTAL

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
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TOTAL

Achat de la Carte Privilège
et/ou réservation

des spectacles
Date Type Tarif 

à préciser*

Nombre de 
places / 

de cartes

Emplace-
ment**

Prix
unitaire

Montant 
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 2e balcon.

Attention, les emplacements demandés seront pris en compte dans la mesure des places disponibles.

N° licences du théâtre : 1-145824 / 2-145825 / 3-145826

Ils sont nos partenaires pour cette saison, nous les en remercions :

Toutes nos places sont en ventes chez :
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Parking

Mairie - 221 places

Parking
Mme de Staël20 places

Parking
Racine - 91 places

Parking

Lebourg

20 places

Parking

des Forges

39 places

39 placesdes Forges 2Parking

Place
Jean JaurèsVi

eu
x

Ch
ât

ea
u

Rue duPetit Château Ru
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Rue Corneille

Rue Molière
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Racine
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Saint-N
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Mairi
e

Rue de la Fontaine

Rue de la Comédie

Place
 de

la Pote
rie

Rue des Forges

Adresses des parkings et
distances jusqu’au théâtre :

Mairie : rue de la Gironde - 200m
Lebourg : rue de la Presle - 200m

 Mme de Staël : rue Madame de Staël - 450m
Des Forges : rue des Forges - 300m

Des Forges 2 : rue des Forges - 400m
Racine : impasse Racine - 800m

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.

• 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 
disposition à l’accueil du théâtre.
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G a b r i e l l e  Ro b i n n e
 m o n t l u ç o n  

 t h é â t r e  m u n i c i p a l   

Saison
2020 - 2021

G a b r i e l l e  Ro b i n n e
 m o n t l u ç o n  

 t h é â t r e  m u n i c i p a l   

Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Place de la Comédie - 03100 Montluçon

Téléphones :
04 70 02 56 55 - 04 70 02 27 28

www.montlucon.com

N° licences du théâtre : 1-145824 / 2-145825 / 3-145826


