
saison 21~22





est peu dire que la programmation de l’an passé nous 
avait fait saliver ! On s’attendait tant à la déguster avec 

appétit… et puis nous fûmes mis à la diète forcée du fait, 
comme vous le savez toutes et tous, de la pandémie.  

Artistes, comédiens, musiciens et publics furent coupés les 
uns des autres… alors, oui cette nouvelle programmation que l’on a,  
toutes et tous, envie de dévorer sonne comme une délivrance !  
La plupart des spectacles qui étaient attendus l’an passé, ont pu être  
reportés pour cette saison 2021-2022. Une fidélité dont on a voulu faire 
preuve autant pour les compagnies que pour tous celles et ceux qui 
avaient déjà réservé leur fauteuil. « Les Femmes savantes » vous 
invitent donc à venir les rejoindre à nouveau dans leur « cuisine »  
et rassurez-vous les plats ne seront pas réchauffés,  
mais juste à point pour le rire !   
Côté nouveautés, nul doute que « Adieu, je reste !  » de et avec  
Isabelle Mergault et Chantal Ladesou, fera le plein en octobre !  
Mais au printemps, « Un chalet à Gstaad », cette comédie signée  
et jouée par Josiane Balasko, qui avait déjà fait salle comble  
dans notre théâtre avec une autre pièce, ne sera pas en reste  
pour séduire les amateurs de bonne humeur. 
Théâtre, musique, concert, au menu du Théâtre Gabrielle Robinne  
les plats du jour seront suffisamment riches et variés  
pour satisfaire tout public, du plus jeune ou plus averti. 
C’est notre philosophie, c’est notre façon de faire découvrir  
toutes les facettes de la culture avec bien sûr désormais,  
un protocole sanitaire adapté aux exigences nouvelles. 
Belle saison à toutes et à tous et à bientôt dans  
nos fauteuils rouges. 
 
Vive la Culture ! Vive Montluçon.

Édito Frédéric Laporte 
Maire de Montluçon

Alric Berton 
Adjoint au Maire chargé de la Culture,  
Patrimoine, Festivités et Tourisme 
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Comédie ~ Théâtre
Heures Séculaires, Traversée       Cirque-Théâtre                        Jeudi 7 octobre 2021 / 19h30                      7

Cirque ~ Théâtre

Musique

Humour
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Adieu, je reste !                            Comédie                                     Jeudi 14 octobre 2021 / 20h30                     9 

J’ai envie de toi                               Comédie                                     Vendredi 12 novembre 2021 / 20h30      13 

Les Hortensias                                 Théâtre                                        Mardi 14 décembre 2021 / 20h30            21  

                                                                                                                         Mercredi 15 décembre 2021 / 20h30 

Les Femmes savantes                 Théâtre classique                   Mercredi 2 février 2022 / 20h30                25  

Tigrane
                                             

Théâtre
                                       Mardi 8 février 2022 / 14h + 20h30         

27

  
                                                                                                                                                  Mercredi 9 février 2022 / 20h30 
                                                                                                                     Jeudi 10 février 2022 / 14h + 19h30 
                                                                                                                         Vendredi 11 février 2022 / 9h30  

Un chalet à Gstaad                        Comédie                                     Samedi 12 mars 2022 / 20h30                    31                                                                                                                                                                                                     

Terairofeu 

                                                                                                  Mardi 15 mars 2022 / 14h + 19h              

33
                                                                              

Théâtre
                                                 

Mercredi 16 mars 2022 / 9h30 + 19h 
                                                                                                                     Jeudi 17 mars 2022 / 9h30 + 14h 

                                                                                                            Vendredi 18 mars 2022 / 9h30 + 14h 
                                                                                                                     Samedi 19 mars 2022 / 16h 

 La contrebasse                                 Théâtre-Musique                   Vendredi 25 mars 2022 / 19h                         35
 

                                                                                                                                                    

Entre ombre et lumière            Concert avant dîner              Vendredi 22 octobre 2021 / 19h                 10  
 

Les Ogres de Barback                 Rock bastringue                     Vendredi 19 novembre 2021 / 20h30       15  

Jeux de dames                                Concert avant dîner              Vendredi 26 novembre 2021 / 19h          18  

Après une lecture du Petit Prince      Concert avant dîner              Vendredi 10 décembre 2021 / 19h           19  
 

Métamorphose(s)                         Concert avant dîner              Vendredi 28 janvier 2022 / 19h                 23  

Hommage à Michel Legrand        Concert de l’Ensemble                                                                                      29 
                                                                                   Instrumental de Montluçon        Vendredi 4 mars 2022 / 20h30 

                          

Peer Gynt                                              Concert de l’Ensemble                                                                                      39 
                                                                         Instrumental de Montluçon        Vendredi 6 mai 2022 / 19h                            
                                                                                                                                                                                                                                              

 

Echoes                                                    Concert avant dîner              Vendredi 3 juin 2022 / 19h                          41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

New                                                         Comédie musicale                 Mardi 9 novembre 2021 / 20h30                 11   
                                                                               

 

 
Si ça se trouve, les poissons          Musique-Danse                       Jeudi 25 novembre 2021 / 19h30              17 
sont très drôles                                     

Et après c’est quoi ?                      Ciné-Concert                                                                                                                        
Jeudi 20 janvier 2022 / 19h30                     22 

 

Têtu•e•s & culotté•e•s                      Théâtre-Musique                     Jeudi 31 mars 2022 / 19h30                       37  
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© Alexandre Brétinière

Je suis né très jeune dans un monde très vieux. 
Erik SatieCI
TA

TIO
N 



7

Pièce à ciel de théâtre  

Le duo aérien Les Sélène s’empare ici de Satie  
dans un corps à corps aérien, un main à main  
puisant sa force de l’air, invitant à une traversée  
du temps suspendu. Après avoir transformé  
les façades et les arbres des villes et des campagnes  
en décors à leur scène, fait des bancs de bois les  
fauteuils d’un opéra imaginaire lors des deux  
premiers mouvements d’Heures Séculaires,  
Les Sélène clôturent ce cycle en compagnie  
d’Erik Satie en entrant dans le théâtre pour  
y faire souffler l’air du large, modifier son  
espace en y échouant leur esquif vertical.

Cirque ~ Théâtre jeudi  

7 octobre 2021 

19h30

Compagnie Les Sélène 
Conception et interprétation Laura de Lagillardaie  
et Olivier Brandicourt 
Textes Erik Satie, Francis Picabia, Les Sélène 
Musique Erik Satie 
Création lumière & son Olivier Brandicourt 
Régie générale Sophie Barraud

Production  Scène et Piste 
Coproductions   Le Carroi La Flèche.  

Quartier Libre Ancenis. Les Baltringos Le Mans.  
Théâtre Gabrielle Robinne de Montluçon.  

Anjou Théâtre Angers. 
Partenariats  Abbaye de Noirlac.  

Château du Plessis Macé. 
Soutiens  Département du Maine et Loire.  

Région des Pays de la Loire. 

1h10’
> 12 ans

Heures  
Séculaires, 

Traversée  



Henrik Ibsen

Isabelle Mergault

© Pascal Ito

Un tempérament comique formidable ! On rit énormément ! 
Le quotidien du médecin

LA
 P

RE
SS

E E
N 

PA
RL

E

Plus que réussi ! 
Bibascope  

Délirant ! 
Artistikrezo

Chantal Ladesou
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d’Isabelle Mergault 
 

Engager sa maîtresse  
pour tuer sa femme,  
est-ce vraiment une bonne idée ?  
Bonne ou mauvaise,  
c’est en tout cas le point de départ  
d’une comédie désopilante qui  
met en scène deux tornades du rire :  
Isabelle Mergault et Chantal Ladesou !

Comédie

Mise en scène Olivier Macé et Chantal Ladesou 
Avec Chantal Ladesou, Isabelle Mergault, Philippe Spiteri, Jean-Louis Barcelona 
Décors Stéphanie Jarre 
Costumes Michel Dussarat 
Lumières Jacques Rouveyrollis

1h30’
Création

Adieu,  
je reste !

   
Les Théâtrales  en partenariat avec Pascal Legros Organisation 

jeudi  

14 octobre 2021 

20h30
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© Adobe images

Flûte traversière Isabelle Luberne  
Alto Sarah Doucet-Foulquier  
Harpe En cours de distribution 

1h

Au programme  Sonate de Claude Debussy 

And then I knew twas wind de Toru Takemitsu 

Oeuvres de la Renaissance 

 
Entre ombre & lumière, quand les estampes japonaises  
viennent à la rencontre des impressionnistes...  
À l’orée du XXe siècle, Debussy imagina le mariage  
entre flûte, alto et harpe dans sa célèbre sonate, 
à laquelle Takemitsu répondra en forme d’hommage  
bien des années plus tard. 
C’est au fil de la musique modale de la Renaissance  
que nous vous invitons à suivre le rêve…. 

Entre ombre  

& lumière

vendredi  

22 octobre 2021 

19h

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager

  Représentation  

au Conservatoire  

André Messager 

 

>
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Direction artistique Antoine Lefort et Florian Bartsch 
Production Florian Bartsch 
Comédiens-Chanteurs Florence Alayrac, Pierre Babolat,  
Florian Bartsch, Thierry Bilisko, Cloé Horry, Perrine Mégret 

mardi 

9 novembre 2021 

20h30

New
© Christine Coquilleau 

1h20‘

< 12 ans

En partenariat avec  Athanor S’Pass

Un plaisir de comédien, une joie de spectateur.  
Un vrai spectacle collaboratif. 
Elle
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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 !

Comédie  
musicale 
improvisée



La comédie de la rentrée ! Diablement efficace  
et extrêmement drôle... Pliée de rire, la salle jubile ! 
Le Parisien
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Spectaculaire ! 
France Inter 

© Bernard Richebé
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de Sébastien Castro 

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…

Comédie vendredi  

12 novembre 2021 

20h30

Mise en scène 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 

1h30’

J'ai envie  

de toi

Création

   
Les Théâtrales  en partenariat avec Pascal Legros Organisation 



© David Desreumaux

Un succès qui s’est construit hors des sentiers battus,  
sur un attachement à la chanson française aussi fort 
que leur ouverture au monde. 
Le ParisienLA
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Les Ogres observent le monde, transmettent leurs impressions, 
assument leurs opinions et refusent les compromis. Leur valeur  
première est l’anti repli sur soi, l’ouverture aux autres et la tolérance. 
Longueur d’ondes
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25 ANS !  
Un quart de siècle à défendre,  
sans aucune concession à “l’air du temps”,  
leur conception de la chanson française :  
décloisonnée et ouverte sur le monde,  
qu’elle se fasse clin d’œil aux glorieux anciens  
ou directement en prise avec les sonorités  
du nouveau millénaire, poétique ou survoltée,  
amoureuse ou contestataire,  
pour les petits ou pour les grands  
ou pour les deux à la fois…

Chanson française vendredi  

19 novembre 2021 

20h30

Leur dernier opus  
Chanter libre et fleurir

2h

Les Ogres  

de Barback

En partenariat avec   le 109 / SMAC de Montluçon

©
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Rock “bastringue”



© Philippe Blanc
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Un poisson sort de son aquarium et convie une danseuse  
à le suivre dans son univers, les fonds marins. 
Chaque rencontre avec un poisson-chat,  
un banc de poissons, des méduses, des poissons volants… 
fait naître une chorégraphie particulière. 
Un spectacle de mouvements et d’illusion  
dans une parfaite alchimie entre danse,  
objets marionnettiques, sons et images vidéos. 
Une déambulation poétique et réjouissante. 

Musique ~ Danse jeudi  

25 novembre 2021 

19h30

Compagnie Ouragane 
Chorégraphie, mise en scène, création et manipulation  
marionnettes, voix, scénographie Laurence Salvadori 
Scénographie, décor-accessoires Philippe Blanc  
Accompagnement marionnettique Séverine Coulon  
Musique originale (sauf Aria de la diva :  
“Sposa” de Antonio Vivaldi)  Franck Gervais  
Création numérique, lumières Christophe Guillermet  
Costumes Perrine Lenaert  

Coproducteurs Cie Ouragane  
Espace Boris Vian/Les Ulis  

Théâtre de Chartres  
Culture-Commune 

 (Scène nationale du Bassin  
Minier du Pas-de-Calais)  

Ville de Palaiseau  
Conseil Départemental de l'Essonne  

Kissbankers - SPEDIDAM 
Avec le soutien de l’Espace Athena  

de La Ferté-Bernard, du service culturel  
de Coulaines, du Théâtre de Vanves,  

du service culturel de La Norville, du Théâtre des Sources  
de Fontenay-aux-Roses et de la Salle Doussineau de Chartres. 

35 min
> 18 mois

Si ça se trouve, 

les poissons  

sont très drôles

Représentations scolaires  

Vendredi 26 novembre 2021  

à 9h30 et 14h 



vendredi  

26 novembre 2021 

19h

  Représentation  

au Conservatoire  

André Messager 
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VisuelⒸCorinne Saugues 

Piano Marie-Pascale Casanova  
Accordéon Jocelyne Daffix  

1h

À travers un répertoire varié, allant de l'adaptation  
à la composition spécifique pour accordéon et piano,  
ce duo dominos manie, façon « jeux de dames », diverses  
stratégies originales 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, avec deux dames  
prêtes à vous aider à résoudre les mystères de cette  
musique, autour de compositeurs d'Europe de l'Est,  
nordiques... mais aussi de tangos et de jazz... 

Jeux de dames

< 12 ans

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager

>
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Flûte Isabelle Luberne 
Hautbois Solveig Tranchant  
Clarinette Taeko Yokomichi  
Basson Aurélien Coste 

Cor Nicolas Casanova  
Piano Marguerite Saunier  
Conteur Arnaud Redon  

1h20

La musique pour moi est faite avant tout pour émouvoir  
le cœur et 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

CI
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N

Cette pièce très poétique appelle au partage autour de sept  
personnages extraordinaires du célèbre conte initiatique de St-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. 

< 12 ans> 8 ans

1h

Ⓒ St Exupéry

PA
RO

LE
 D

’A
RT

IS
TE

  Représentation  

au Conservatoire  

André Messager 

 

>

vendredi  

10 décembre 2021 

19h

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager

Quintette à vent de Francine Aubin

Après  
une lecture  

du Petit Prince
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Ancien couvent reconverti en Ehpad  
sous la houlette enjouée de Sœur Marie-Thérèse,  
Les Hortensias accueillent de vieux artistes de scène  
désargentés qui viennent y trouver chaleur et réconfort.   
Si l’établissement survit habituellement grâce aux dons,  
en cette période de Noël les finances sont au plus bas.  
Face à la menace d’une fermeture imminente  
et sur le conseil de Jésus en personne,  
Sœur Marie-Thérèse décide de monter,  
avec l’ensemble des résidents et du personnel,  
un spectacle sur la Nativité…

Théâtre

mardi  

14 décembre 2021 

20h30 
+ 

mercredi  

15 décembre 2021 

20h30

Compagnie Pipo 
Texte Mohamed Rouabhi 
Mise en scène Patrick Pineau 
Avec Louis Beyler, Monique Brun,  
Claire Lasne d’Arcueil,  
Olivier Perrier, Mohamed Rouabhi,  
Marie-Paule Trystram  
(distribution en cours)  
en compagnie de jeunes  
comédiens et comédiennes  
amateurs de Montluçon  
de 70 ans et + ! 

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 ;  

Théâtre de L'Archipel, Scène nationale de Perpignan ;  
MCB - Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale ;  

Les Célestins - Théâtre de Lyon 
Soutien  Théâtre Firmin-Gémier - La Piscine,  

Châtenay-Malabry ; Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique 
Participation artistique Jeune Théâtre National 

2h30’

Les 
Hortensias

Création

En partenariat avec le  théâtre des Îlets - CDN de Montluçon
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© Doumé

Compagnie TC Spectacles 
Chant, contrebasse Pascal Peroteau 
Clarinette basse, synthétiseur, batterie, chant Fabrice Barré  
Banjo, flûte traversière, violoncelle, percussions, chant Philippe Blanc 

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 ! 

Et après  

c’est quoi ?

jeudi  

20 janvier 2022 

19h30

Ciné ~concert

1h

< 12 ans> 5 ans

Représentation scolaire  

Jeudi 20 janvier 2022  à 14h 
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Hautbois Solveig Tranchant 
Musique Assistée par Ordinateur Gabriel Rouet 
Jeu théâtral Mouss Zouheyri 
Danse Émilie Carayol 

vendredi  

28 janvier 2022 

19h

Métamorphose(s)

Tête de femme coiffée  

de cornes de bélier, 1853 

de Jean-Léon Gérôme 

© Musée d'Arts de Nantes 

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… 

< 12 ans

45min

D'après Les métamorphoses d’Ovide

  Représentation  

au Conservatoire  

André Messager 

 

>

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager



© Stef Bloch

Un théâtre de jubilation, décalé, provocateur et résolument drôle. 
Le Progrès
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Un souffle d'air frais  

sur un classique ! 
Le Journal de Saône-et-Loire
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d’après Molière. Comédie burlesque  

pour cinq femmes dans une cuisine 

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. 

Théâtre classique mercredi  

2 février 2022 

20h30

Compagnie du Détour 
Mise en scène Agnès Larroque 
Avec Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing,  
Valérie Larroque, Irène Chauve et Laure Seguette 
Scénographie & costumes Benjamin Moreau 
Création lumières  Jean Tartaroli 

1h20’
> 12 ans

Les Femmes 

savantes



© Pauline Le Goff

Le texte a du feu comme son jeune héros,  
une sorte de Rimbaud de la peinture et du slam. 
Web théâtreLA
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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. 

Théâtre

mardi  

8 février 2022 

14h et  20h30 

+ 
mercredi  

9 février 2022 

20h30 
+ 

jeudi  

10 février 2022 

14h et  19h30 

+ 
vendredi  

11 février 2022 

9h30

Écriture & mise en scène Jalie Barcilon  
Avec  Éric Leconte, Éliott Lerner & Sandrine Nicolas  
Voix Jalie Barcilon,  
Maria-Cristina Mastrangeli, Hélène Mégy,  
Elsa Tauvero, Kelly Rivière, Sarah Siré 

Coréalisation & coproduction Théâtre Dunois - Paris 
Soutien DRAC Île de France  

Région Bretagne (dispositif de soutien  
à la coproduction mutualisée)  

Conseil Général de Seine Maritime (76)  
École ESCA Studio d'Asnières (92)  

Théâtre le Pilier, Belfort (90)  
SPEDIDAM - ADAMI 

1h20’
> 14 ans

Tigrane

En partenariat avec le  théâtre des Îlets - CDN de Montluçon

  Représentations  

au théâtre des Îlets  

CDN de Montluçon 

 

>



© Michael Ochs 

Depuis mon enfance, mon ambition est de vivre complètement 
dans la musique. Mon rêve est que rien ne m'échappe.  
C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais arrêté à une  
seule discipline musicale. J'aime jouer, diriger, chanter, écrire, et  
ce dans tous les styles. Cette diversité me préserve de l'uniformité.  
Michel Legrand
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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 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 et de l’école de musique de Commentry  
autour de l’œuvre de ce grand compositeur ! 

vendredi  

4 mars 2022 

20h30 

au Théâtre Gabrielle Robinne

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

1h10’

Hommage 

à Michel  

Legrand

Concert
Ensemble Instrumental  
de Montluçon

+ Représentation  

Agora de Commentry
vendredi  

20 mai 2022 
20h30 

1h

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager



Henrik Ibsen

© Pascal Ito

Le rythme effréné et les thèmes très actuels expliquent  
le succès de la pièce ! 
LCI
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Une des comédies  

les plus jubilatoires de la rentrée ! 

BFM TV
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de Josiane Balasko 
 

Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski  
de Nathalie Morin dans Les Bronzés font du ski,  
Josiane Balasko reprend le chemin de la montagne  
avec sa nouvelle pièce hilarante. 
 
Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques Lombard,  
très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur  
les inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un couple d’amis, 
Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils à papa,  
Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger du foin.  
Tout pourrait bien se passer, on est entre gens du monde  
si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou  
sur les bords, qui les accompagne au dîner. Et forcément,  
le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou  
va leur annoncer le pire : leur fortune est menacée…  
et leur “pognon de dingue” pourrait bien partir  
en fumée.

Comédie

Mise en scène Josiane Balasko 
Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan,  
Stéphan Wojtowicz, Justine Le Pottier, George Aguilar 
Décors Stéphanie Jarre 

1h30’
Création

Un chalet  

à Gstaad

samedi  

12 mars 2022 

20h30

   
Les Théâtrales  en partenariat avec Pascal Legros Organisation 



© Jean-Pierre Estournet

Enfants, on nous montre tant de choses que nous perdons le sens 
profond de voir. Voir et montrer sont phénoménologiquement en 
violente antithèse. Et comment les adultes nous montreraient-ils  
le monde qu’ils ont perdu ! 
Gaston Bachelard, Poétique de la rêverie
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Spectacle sur les quatre éléments  

pour un public jeune et curieux  

Une fille et un garçon jouent dans un espace désolé  
au milieu de matériaux usés divers (plastique, ferraille,  
cartons…) et comme livrés à eux-mêmes, loin du monde  
policé. Loin aussi de l’eau, de l’air, de la terre et du feu,  
dont les enfants d’aujourd’hui ont appris à se méfier,  
étant devenus hostiles à l’homme. Mais les deux jeunes  
gens, de par leur inventivité, vont chercher à retrouver  
les sensations procurées par ces quatre éléments.  
Terairofeu vise à une reconsidération positive par la  
revalorisation de l’imaginaire susceptible d’y être associé.  
Cette richesse à redécouvrir ne peut qu’inciter au  
respect et au souci de préservation de ces conditions  
fondamentales de vie, à renouer un lien fécond  
et inventif avec ce monde si maltraité. 

Théâtre

mardi  

15 mars 2022 

14h et 19h 
+ 

mercredi  

16 mars 2022 

9h30 et 19h 
+ 

jeudi  

17 mars 2022 

9h30 et 14h 
+ 

vendredi  

18 mars 2022 

9h30 et 14h 
+ 

samedi  

19 mars 2022 

16h

Compagnie La Belle Meunière 
Conception Marguerite Bordat, Pierre Meunier 
Texte Pierre Meunier 
Jeu Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius 

Production La Belle Meunière  
Coproduction La Coloc’ de la culture  

Scène conventionnée d’intérêt national art,  
enfance, jeunesse ; TJP  Centre Dramatique  

National Strasbourg Grand-Est ;  
Théâtre Nouvelle Génération  

Centre Dramatique National de Lyon.  
Participation artistique ENSATT  

et du fonds d’insertion professionnelle  
de l’ENSAD - Maison Louis Jouvet 

La Belle Meunière est conventionnée par le  
Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  

le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes  
et le Conseil Départemental de l’Allier 

55min
> 6 ans

Terairofeu

  Représentations 

au théâtre des Îlets  

CDN de Montluçon 

 

>

Création
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© Hélène Canada

La contrebasse vous révèle la face cachée de la vie d'artiste.  
Une vie faite de hauts et de bas qu'il faut savoir maîtriser. 
Au balcon
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de Patrick Süskind  

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 !" 

Théâtre ~ Musique

Comédien Mouss Zouheyri  
Contrebasse  Jean-Jacques Colosio 
Composition musique originale Jean-Luc Girard  

1h10’

La  
contrebasse

  Représentation 

au Conservatoire 

André Messager 

ou  au Théâtre  

Gabrielle Robinne 

>

vendredi  

25 mars 2022 

19h

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager



© Lucy Lucy

Nous racontons des moments choisis de l’histoire de Sophie 
Scholl (résistante) ; Millo Castro Zaldarriaga (percussionniste), 
Mae Jemison (astronaute), Mary Kom (boxeuse),  
Malala Yousafzai (militante)... PA
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Spectacle théâtral et musical  

imaginé pour les enfants à partir de 8 ans 

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. 

Théâtre ~ Musique jeudi  

31 mars 2022 

19h30

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 

1h

Têtu.e.s 

et culotté.e.s
Représentations  scolaires  

jeudi 31 mars 2022 à 9h30 

+ vendredi 1er avril 2022  

à 9h30 et 14h 

> 8 ans Création



© DR

Qu'est-ce que la beauté ? Une simple convention... 
Henrik Ibsen
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Henrik Ibsen

Edvard Griek
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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.

Concert

Ensemble instrumental de Montluçon 
Direction Clément Lonca  
Récitant Mouss Zouheyri 

Ensemble Instrumental  
de Montluçon

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager

1h

vendredi 

6 mai 2022 

19h

Répétitions avec les scolaires  

à partir de 8 ans  
 
- mardi 3 mai 2022 à 14h30  

au Centre Albert Poncet  

de Domérat 
 
- jeudi 5 mai 2022  

à 9h30 et 14h 

au Théâtre Gabrielle Robinne 
Edvard Grieg / Henrik Ibsen 

 
Au programme  

Suites pour orchestre 1 et 2 d'après Henrik Ibsen 

Pavane de Gabriel Fauré (1ère partie) 

 

Peer Gynt 



© Michael Ochs / Getty Images 
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d’après Pink Floyd 

Concert live avec création vidéo en direct

Les musiciens du Conservatoire André Messager  
vous invitent à partager leur passion  
pour la musique du groupe rock progressif Pink Floyd.  
Musique et création audiovisuelle psychédélique  
seront au rendez-vous ! 
 
"Dans les labyrinthes des grottes de coraux 
L'écho d'une marée lointaine 
Parvient s'insinuant à travers le sable 
Et tout est vert et sous-marin". 

Clavier et guitare  Marceau Ranoux  
Synthétiseur et machines  Gabriel Rouet  
Chant et violon  Sonia Fumoux-Labouesse  
Guitare et chant  Yannick Mazoué  
Basse, violon et chant  Pascal Benedetti  
Batterie  Loïc Ratinet  
Création vidéo  Katia Vonna Beltran  

1h

Echoes

En partenariat avec le  Conservatoire André Messager  , 
la résidence d’artistes  Shakers   et le  109-SMAC de Montluçon

  Représentation 

Conservatoire 

André Messager 

ou  
Théâtre Gabrielle Robinne 

>

vendredi  

3 juin 2022 

19h



- Guichet du Théâtre aux heures d’ouverture   
- sur www.montlucon.com  
   Vous pouvez choisir vos places lorsqu’il s’agit d’un 
   spectacle numéroté (tous ne sont pas numérotés).  
   Vous devez imprimer vos billets.  
   Quels sont les avantages du billet 
   imprimable à domicile ?  
   De chez vous, effectuez votre achat à tout moment,  
   7 jours sur 7 et obtenez instantanément vos billets  
   en les imprimant vous-mêmes ! Vous devez imprimer 
   autant de billets que de places achetées.  
   Chaque billet doit, obligatoirement, être présenté  
   au guichet afin d’accéder au spectacle.  
- Office de Tourisme  
    Septembre à octobre & avril à juin  
    du lundi au samedi 10h-12h / 14h-18h      
    Novembre à mars  
    du lundi au samedi 10h-12h / 13h30-17h30  
- Billetterie Cultura 
    du lundi au samedi 9h-19h  
 
 
Billets des spectacles  En partenariat  
à réserver aussi sur les  sites des partenaires   
- théâtre des Îlets  
   (CDN / Centre Dramatique National de Montluçon)  
    Espace Boris Vian - 03100 Montluçon  
    Tél. 04 70 03 86 18 - theatredesilets.com  
- Athanor S‘Pass  
    Rue Pablo Picasso - 03100 Montluçon  
    Tél. 04 70 08 14 40 - www.centreathanor.com  
- 109-SMAC (Scène des Musiques Actuelles)  
    109 rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon 
    Tél. 04 70 05 88 18 - www.109montlucon.com   
- Conservatoire André Messager  
    11 avenue de l’Europe - 03100 Montluçon  
    Tél. 04 70 02 27 49  
    conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr

Billetterie

La Carte Privilège   
 
Individuelle et nominative, cette carte donne accès  
au Tarif Privilège (un seul tarif privilège par spectacle). 
Elle est valable pour une seule saison.   
Où l’acheter ? 
à partir du vendredi 3 septembre 
- au guichet du Théâtre Gabrielle Robinne 
 à partir du mardi 7 septembre 
- sur  www.montlucon.com 
- à Cultura 
- à l’Office de Tourisme 

Réservations

Horaires

Ouverte 1h avant chaque spectacle. 
Fermée en période de vacances scolaires.

Lancement de saison 
vendredi 3 septembre, 19h. 
   
  
EXCEPTIONNELS  
Du mardi 7 au vendredi 17 septembre :  
Au guichet & par tél. (04 70 02 27 28)   
Mardi        9h-11h / 13h-17h 
Mercredi  9h-11h / 14h-19h 
Jeudi        9h-11h / 13h-17h 
Vendredi 9h-11h / 13h-17h   
À partir du mercredi 22 septembre :  
Au guichet 
Mercredi  15h30-18h30 
Vendredi 13h-17h30  
Par tél. (04 70 02 27 28) 
Mercredi  9h-11h / 15h30-18h30 
Vendredi 9h-11h / 13h-17h30 

15€

>

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 h. Au-delà, les places seront remises en vente. 
Pour toute réservation téléphonique 48h 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. 



Accueil
Alric Berton 

Adjoint au Maire, chargé de la Culture,  
Patrimoine, Festivités et  Tourisme  

  
L’équipe du Théâtre G. Robinne  

Direction  
Christian Rizat 

c.rizat@mairie-montlucon.fr  
Responsable administrative 

Catherine Baldoni 
c.baldoni@mairie-montlucon.fr 

                                                                                                                          
Régisseur général  

Steve Shaw 
s.shaw@mairie-montlucon.fr 

 
Régisseurs technique théâtre  

Lucas Aufrère 
Franck Cartier 

Bouchaïb El Ainoussi 
 

Secrétariat théâtre  
Séverine Pinaud 

Jocelyne Alexaline 
 

Secrétariat action culturelle   
Marie-Hélène Arnaud 

mh.arnaud@mairie-montlucon.fr 
 

Agent d’entretien du théâtre 
Marie Ferreira 

 
Administration  04 70 02 56 55   

Billetterie, renseignements et réservations   
Séverine Pinaud & Jocelyne Alexaline 

04 70 02 27 28 - billetterie@mairie-montlucon.fr 
 
 

Collaborations artistiques   
Luc Delbard & Stéphanie Schmitt 

Conservatoire André Messager 
 

Pascal Favier  
109 - SMAC de Montluçon 

 
Carole Thibaut & Dominique Terramorsi 

théâtre des Îlets - CDN de Montluçon 
 

François Hudel & Marie-Claude Rochat  
ATHANOR S’PASS 

  
N° de licences du théâtre 1-145824 / 2-145825 / 3-145826 
(Nouvelles références de licences après le 26 octobre 2021) 

L’équipe

TOUS NOS PLUS SINCÈRES ET CHALEUREUX REMERCIEMENTS À TOUS ! 

- La salle est numérotée pour tous les spectacles avec 
    Pascal Legros Organisation : “Adieu je reste !”, “J’ai envie de toi“, 
    “Un chalet à Gstaad” & “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.      
- Pour le bon déroulement du spectacle, 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.      
- Personnes à mobilité réduite : le théâtre dispose d'un ascenseur 
    accessible depuis la chaussée (sur le côté du théâtre).  
    Des places adaptées, en nombre variable, sont prévues au parterre. 
    Veuillez vous signaler lors de la réservation et lors de votre arrivée 
    (par téléphone) afin de vous accueillir au mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Note   Lors de votre commande (guichet, téléphone ou en ligne),  
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 ou d'annulation.  
Conformément à la loi "Informatique et libertés",  vous disposez  
d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.

Info Covid  
Lors de l’accueil du public aux guichets, nous devons tous  
respecter les gestes barrières préconisés par le Ministère 
de la Culture et respecter les distances sanitaires de  
sécurité recommandées.  
L’équipe du Théâtre Gabrielle Robinne vous accueillera  
dans les meilleures conditions, des guichets à la salle de 
 spectacle, pour assurer votre confort et en toute sécurité.  
Nous vous recommandons de privilégier l’utilisation  
des sites internet dédiés pour l’achat de vos billets et / ou 
l’utilisation du formulaire de réservation des spectacles 
 figurant en fin de ce livret de programmation.  
Ces livrets sont également disponibles à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville, de la Cité Administrative,  
du Théâtre Gabrielle Robinne, de la Médiathèque  
de Montluçon, du MuPop et du Conservatoire. 
 
 
 
        Parking de jour (pour réserver en ville)  
2h de stationnement gratuites. Pensez à prendre 
 un ticket à l’horodateur !
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Les Assises du Sport                        Vendredi 10 septembre 2021             Séance plénière 
  

Journées Européennes                 Dimanche 19 septembre 2021            Visite libre du Théâtre  
du Patrimoine                                    de 15h à 18h30                                             Gabrielle Robinne 
                                                                                                                                                        (entrée gratuite)     
Experts comptables gérés                                                                                       
par le Centre de Gestion               Lundi 20 septembre 2021                      Assemblée générale 
du Bourbonnais                                  16h                                                                        
  
Pré-rentrée de l’Université         Vendredi 24 septembre 2021              

Retraités montluçonnais
  

du Temps de Vivre                           14h30                                                                
Service Vie Sociale et Autonomie

 
                                                                                                                                                        de la Ville de Montluçon 

                                                                                           
Compagnie Attrape-Sourire          Jeudi 30 septembre 2021                        
et Service Vie Sociale et Auto-             14h30                                                             Spectacle  
nomie de la Ville de Montluçon                                                                                      
 

Dire, lire et conter
                              

Mardi 19 octobre 2021, 20h
                  Conte en musique 

                                                                                                                                              “Amours sous marines“  
                                                                                                                                                  de Luigi Rignanese 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  
Amicale du Personnel                   Vendredi 3 et samedi 4                       Arbre de Noël 
du Centre Hospitalier                   décembre 2021, 18h                                  (entrée gratuite) 
                                                                         Dimanche 5 décembre 2021, 16h          
  

Association En Scène                      Vendredi 11 février 2022                       Concert 
                                                                    20h30                                                             (entrée payante)  
  
Fédération Française                      Samedi 19                                                    Rencontres Départementales  
de Danse                                               et dimanche 20 mars 2022                    (entrée payante) 
  
Caisse du Crédit                                 Mardi 5 avril 2022                                      
Mutuel de Montluçon                   16h30                                                                Assemblée générale  
  
                                                                      Samedi 9                                                       Concours international  Les Arts en Cœur                               et dimanche10 avril 2022                       de danse (entrée payante) 
  
                                                                                                                                                Festival du court-métrage   
Ciné en Herbe                                     Mardi 12                                                          de Montluçon. Rencontres de 
                                                                       

et mercredi 13 avril 2022
                        jeunes cinéastes (entrée gratuite) 

                                                                                                                                                          
Fédération Française                      Samedi 14                                                    Rencontres Interrégionales  
de Danse                                               et dimanche 15 mai 2022                       (entrée payante) 
  

École Rostand - Wallon                  Jeudi 19 mai  2022                                    Chorale. Rencontre annuelle  
                                                                                                                                                 (entrée gratuite) 
  
Association Gym Danse                Samedi 11 juin 2022                                Gala de danse 
de Domérat                                          20h30                                                                (entrée payante) 
  

Danse d’Ici et d’Ailleurs               Samedi 18 juin  2022                               Gala de danse 
                                                                    20h30                                                                (entrée payante) 
  
Fédération Française                      Samedi 25                                                    Festival National de la Danse  
de Danse                                               et dimanche 26 juin 2022                      et de l'Enfant (entrée payante) 
  
Fédération Française                      Du jeudi 30 juin                                        Rencontres Chorégraphiques  
de Danse                                               au dimanche 3 juillet 2022                   Nationales (entrée payante)

* 

* Evénements ayant lieu au Théâtre Gabrielle Robinne



Le  
spectacle  
vivant  
a besoin 
de vous

Vous avez  
besoin de lui !

Réservez 
vos  
places...

Réservez  
vos places ! >
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Tarifs Partenariat 
*   Tarif Réduit 1 :  
     groupe dès 10 pers. 
     seniors + de 60 ans 
     ou + de 65 ans  
     sur les spectacles  
     Pascal Legros   
** Réduit 2 :  
     Étudiant,  
     demandeur d'emploi

Avec le théâtre des Îlets. 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.

 (1) Tarif du soir : TP 28€  /  Privilège 25€

Avec le Conservatoire André Messager. Un tarif réduit 
est accordé aux seniors ; aux élèves du Conservatoire de plus 
de 18 ans ; aux professeurs du Conservatoire. Gratuité pour les 
élèves du Conservatoire de moins de 18 ans sur présentation 
de leur carte d'élève et pour les enfants de moins de 12 ans.

Ta
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SEPTEMBRE 2021  

Présentation de saison            vendredi 3 / 19h  
OCTOBRE 2021 

Heures Séculaires, Traversée     jeudi 7 / 19h30                         11€                                            5€        7        
Adieu, je reste !                           jeudi 14 / 20h30                      41€     37€*               30€                     9      Les Théâtrales 

Entre ombre & lumière             vendredi 22 / 19h                 10€      5€       5€                   Gratuit      10      Conservatoire 
                                                                                                                                                                                                                                       André Messager 
NOVEMBRE 2021                                                                                                          
New                                                       mardi 9 / 20h30                         22€     18€     10€    17€                    11     Athanor S’Pass 
                                                                                                                                                                                                                                        
J’ai envie de toi                              vendredi 12 / 20h30              41€     37€*               30€                    13      Les Théâtrales 

Les Ogres de Barback  (1)            vendredi 19 / 20h30              25€                 8€       22€    Gratuit     15       109 - SMAC 

Si ça se trouve, les poissons...       jeudi 25 / 19h30                        11€                                            5€       17 

Jeux de dames                               vendredi 26 / 19h                 10€       5€       5€                 Gratuit      18      Conservatoire                                                                                                                                                                                                                                        André Messager 

DÉCEMBRE 2021                                                                                                                              
Conservatoire

 

Après une lecture du Petit Prince     vendredi 10 / 19h                 10€     5€       5€                   Gratuit      19                                                                                                                                                                                                                                              André Messager 

Les Hortensias                                mardi 14 / 20h30                   15€     10€     10€    10€       5€       21     théâtre des Îlets
 

                                                             mercredi 15 / 20h30  
JANVIER 2022 

Et après c’est quoi ?                     jeudi 20 / 19h30                     11€                                            5€       22 

Métamorphose(s)                         vendredi 28 / 19h                 10€       5€      5€                  Gratuit      23      Conservatoire 
                                                                                                                                                                                                                                       André Messager  

FÉVRIER 2022 

Les Femmes savantes                mercredi 2 / 20h30               29€     25€     15€    21€                   25 

Tigrane
                                           mardi 8 / 14h + 20h30         

15€     10€     10€    10€      5€          27

                                                                                                                                                                                                                                            
théâtre des Îlets

 

                                                            mercredi 9 / 20h30                                                 
                                                             jeudi 10 / 14h + 19h30                                                                  
                                                             vendredi 11 / 9h30   
MARS 2022                                                                                                                                        

Conservatoire
 

Hommage à Michel Legrand        vendredi 4 / 20h30               10€      5€       5€                  Gratuit      29                                                                                                                                                                                                                                              André Messager
 

Un chalet à Gstaad                       samedi 12 / 20h30                41€     37€*               30€                    31      Les Théâtrales 

Terairofeu 

                                         mardi 15 / 14h + 19h           

15€     10€     10€    10€      5€          33

                                                                                                                                                                                                                                             

théâtre des Îlets
                                                             mercredi 16 / 9h30 + 19h 

                                                            jeudi 17 / 9h30 + 14h                   
                                                              vendredi 18 / 9h30 + 14h 
                                                            samedi 19 / 16h 
 

La contrebasse                                vendredi 25 / 19h                 10€       5€       5€                 Gratuit      35     Conservatoire 
                                                                                                                                                                                                                                       André Messager  
Têtu.e.s & culotté.e.s                  jeudi 31 / 19h30                     11€                                           5€        37  
MAI 2022                                                                                                                                           

Conservatoire
 

Peer Gynt                                           vendredi 6 / 19h                    10€       5€       5€                 Gratuit      39                                                                                                                                                                                                                                               André Messager 

JUIN 2022 

Echoes                                                 vendredi 3 / 19h                    10€       5€       5€                 Gratuit      41      Conservatoire 
                                                                                                                                                                                                                                       André Messager / 
                                                                                                                                                                                                                                       Shakers / 109



Date
Nombre  
places 

& cartes
Places** Prix 

unitaire
Montant 

Total
Type de tarif  
   à préciser*

Achat de la Carte Privilège 
et/ou réservation des spectacles

Nom ...................................................        Prénom  ................................................... 

Adresse .................................................................................................................... 

Code postal ..........................................     Ville ........................................................

Tél. fixe ................................................     Tél portable .............................................. 

Email ...................................................

Exemple

Carte Privilège

Adieu, je reste !

Adieu, je reste !

14/10/21

14/10/21

2 P 37€ 74€

2 1 41€ 82€

15€1 15€

Sénior

Plein

Total Coût total 

Formulaire de réservation
Théâtre Gabrielle Robinne         saison 21~22

 



 
 
   Formulaire à retourner    accompagné de votre règlement, à l’ordre de : 
    Régie Théâtre Montluçon 
    Cité Administrative - Service Théâtre 
    Esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches 
    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 de tarif à préciser :  
     tarif privilège, tarif senior, tarif enfant, tarif demandeur d'emploi 
      (un justificatif sera demandé).  
** Possibilité d’indiquer un emplacement : P parterre  /  1 pour 1er balcon  /  2 pour 2ème balcon. 
      Attention, les emplacements indiqués seront pris en compte selon les places disponibles.  
 

Indications

Date
Nombre  
places 

& cartes
Places** Prix 

unitaire
Montant 

Total
Type de tarif  
   à préciser*

Achat de la Carte Privilège 
et/ou réservation des spectacles

Total Coût total 



Nos partenaires de la saison...

Toutes les places sont,  
également, en vente à

OFFICE DE TOURISME



> Adresse des parkings et 
 distances jusqu’au Théâtre... 

 

 
 
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. 
 
-  Ci-dessous, prenez compte des stationnements  
   possibles autour du Théâtre Gabrielle Robinne. 
   Pour gagner du temps, nous vous conseillons de  
   vous rendre directement vers l’un de ces parkings. 

Parc 
Wilson

Sous 
Préfecture

Stationnement

Théâtre 
municipal  
Gabrielle  
Robinne





montlucon.com

Place de la Comédie  
03100 Montluçon 

04 70 02 56 55  & 04 70 02 27 28 
N° de licences du théâtre 1-145824 / 2-145825 / 3-145826 
(Nouvelles références de licences après le 26 octobre 2021) 
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