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En couverture : 
Barbara Schulz dans Comme il vous plaira
de William Shakespeare
©William Duchêne
Samedi 4 mars 2023 à 20h30

˝ De l’aventure,
de l’amour,
de la nature sauvage…
dans un spectacle festif, joyeux et musical ! ”
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Si cette année la programmation de notre 
théâtre met notamment à 

l’affiche deux grands Classique à l’image de l’Avare, elle n’en sera 
pas pour autant avare de nouveautés et de belles surprises !

En effet à la carte de 2022-2023, le partenariat avec Pascal Legros 
Organisation offrira deux spectacles très attendus à savoir “ Berlin 
Berlin “, qui vient de recevoir 2 Molières et “ Une situation délicate “ 
porté avec brio par Gérard Darmon et Clotilde Courau.

Mais que les amateurs se rassurent, le Boulevard aura lui aussi, et 
comme toujours, une place de choix avec une pièce truculente du 
célèbre Patrice Leconte intitulée “ The Canapé ”.

Quant à l’Avare de Molière, œuvre immensément connue et aimée, 
ce sera évidemment, cet automne, l’un des moments forts de cette 
programmation avec un Michel Boujenah au sommet de son art, 
comme le disent les critiques.

Le printemps, quant à lui, sera réveillé par l’œuvre sublime de William 
Shakespeare “ Comme il vous plaira ” avec Barbara Schulz, et qui a 
décroché pas moins de 4 Molières lors de la dernière cérémonie.

Autant dire que cette programmation est de grande qualité, d’autant 
qu’elle s’accompagne comme chaque année de partenariats riches 
et variés avec le 109, le Conservatoire André Messager, Athanor, 
le MuPop, qui proposent, concert, chant, cirque, et bien sûr 
spectacles Jeune Public.

Bonne saison à toutes et à tous, et, au plaisir de vous retrouver, assis 
bien confortablement, au cœur de nos fauteuils rouges, en attendant 
que le rideau se lève avec émerveillement sur vos envies de rêves.

Frédéric Laporte
Maire de Montluçon

Alric Berton
Adjoint au Maire

Chargé de la Culture, Patrimoine, Festivités et Tourisme
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COMÉDIE - THÉÂTRE
THE CANAPÉ Comédie Vendredi 14 octobre 2022  / 20h30 8

L'AVARE
Théâtre
classique

Samedi 19 novembre 2022 / 20h30 10-11

BERLIN BERLIN Comédie Vendredi 27 janvier 2023 / 20h30 20-21

COMME IL VOUS PLAIRA
Théâtre
classique

Samedi 4 mars 2023 / 20h30 26-27

UNE SITUATION DÉLICATE Comédie Samedi 11 mars 2023 / 20h30 28-29

JEUNE PUBLIC
L'ENFANT ET LA RIVIÈRE Théâtre d'ombres Mardi 4 octobre 2022 / 19h00 4

YOÜ Poésie chorégraphique Jeudi 24 novembre 2022 / 19h00 12

KRÂPÂHUTE Théâtre de papier Vendredi 9 décembre 2022 / 19h00 13

ALLO COSMOS
Musique électro, 
danse, mapping

Mardi 24 janvier 2023 / 19h00 19

L'ATELIER D'OKILÉLÉ Théâtre et bruitages Mardi 21 février 2023 / 19h00 22-23

NOUVEAU CIRQUE
MUTE

Spectacle de cirque 
pour 4 acrobates

Vendredi 24 février 2023 / 20h30 24-25

MUSIQUE
SOIRÉE OPÉRA Concert avant dîner Vendredi 7 octobre 2022 / 19h00 5

GUITAR FEST Concert Samedi 8 octobre 2022 / 20h00 6-7

GRAND ÉCART Concert avant dîner Vendredi 18 novembre 2022 / 19h00 9

PRINCE !
Concert de l'Ensemble 
instrumental de 
Montluçon

Mardi 13 décembre 2022 / 19h00 14

H-BURNS
Hommage à Léonard 
Cohen

Jeudi 15 décembre 2022 / 20h30 15

LES WRIGGLES Humour musical Samedi 14 janvier 2023 / 20h30 16-17

MOWGLI ET LA MEUTE DES LOUPS Concert avant dîner Vendredi 20 janvier 2023 / 19h00 18

HOMO VIATOR Concert avant dîner Vendredi 17 mars 2023 / 19h00 30

MOZART
Concert de l'Ensemble 
instrumental de 
Montluçon

Samedi 29 avril 2023 / 20h30 31

EN SCÈNE ! Opéra Vendredi 9 juin 2023 / 20h30 32-33
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23
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L'ENFANT ET LA RIVIÈRE
Mardi 4 octobre 2022 à 19h00

Théâtre d'ombres tout public à partir de 8 ans

Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Séances scolaires lundi 3 octobre à 9h30 et 14h00
Durée : 1h15

D'après Henri Bosco

Ce récit est une promesse de merveilleux et d’évasion. Les longues descriptions 
de la faune et de la flore, la découverte des eaux vives et des eaux dormantes 
sont autant de charmes que cette histoire d’amitié entre Pascalet, le garçon de 
la campagne Provençale, et Gatzo, le petit Bohémien. 
Mais c’est avant tout un roman d’initiation où les mots sont des images.
Pascalet va devoir faire face à l’inconnu, apprendre les techniques de pêche, 
l’art de la dissimulation, l’observation des oiseaux et des poissons, il va beaucoup 
apprendre avec son ami Gatzo.

Cie Le p’tit bastringue
Mise en scène : Michel Durantin - Jeu : Hervé Morthon et Michel Durantin
Dessins en scène : Véronique Durantin - Musicien : Samuel Monce - Régisseur : Pascal Ritchie Pérot
Production : Théâtre Le Bastringue Cosne d’Allier / Association 3B
Projet soutenu par la DRAC Auvergne Rhône Alpes
©DR
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SOIRÉE OPÉRA, LES GRANDS AIRS
Vendredi 7 octobre 2022 à 19h00

Concert avant dîner

Représentation au conservatoire André Messager

En partenariat avec le conservatoire André Messager
Durée : 1h

Elena Vosznesenskaya et François Soulet, tous deux “ Masques d’Or ” (équivalent 
Russe des Victoires de la Musique), nous feront vibrer au son des plus belles 
pages de l’Opéra. Applaudis dans le monde entier pour la précision et la 
chaleur de leur voix comme pour leur sens musical, ces deux chanteurs 
exceptionnels donneront ce soir en compagnie du pianiste Régis Magnard, 
un programme où se mêlent toutes les passions humaines.
En jouant avec les rythmes, les tons, les mélodies et les nuances, les 
compositeurs exploitent l’extraordinaire pouvoir suggestif de la musique 
pour créer des atmosphères particulières que le livret ou la mise en scène 
ne sauraient produire.
Au-delà des mots, la musique s’adresse directement aux cœurs des spectateurs 
et fait appel à leur sensibilité et à leur imagination.

Au programme :
Œuvres de Verdi, Bellini, Puccini et Bizet - Costumes prêtés par le CNCS de Moulins
Avec : Elena Vosznesenskaya : soprano - François Soulet : ténor - Régis Magnard : pianiste
Illustration : pastel de Giovanni Boldoni 
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GUITAR FEST
Julien Bitoun / Yarol Poupaud

Samedi 8 octobre 2022 à 20h00
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

En partenariat avec le MuPop
Durée : 1h30 - Tarif unique 5 €

Yarol Poupaud est un musicien, compositeur et producteur français. Il travaille 
depuis plus de 30 ans avec des artistes tels que FFF, Johnny Hallyday, Niagara, MUD, 
Winston Mc Anuff, Ultra Orange, Adanowsky, The Hellboys, Gauvain Sers, Victor 
Mechanick. Interprète et multi-instrumentiste, Yarol Poupaud est également un 
producteur et compositeur reconnu. Il a notamment travaillé sur la bande originale 
de Bus Palladium, une comédie dramatique de Christopher Thompson, et produit le 
single de Johnny Hallyday, Autoportrait, sorti en 2011.
Il a également été directeur musical pour Johnny Hallyday et membre du jury dans 
l’émission Nouvelle Star. Sa musique est un mélange de Solid Rock, Heavy Funk et 
Synths Psychedelia.

Julien Bitoun est une figure reconnue du paysage guitaristique français, entre ses 
participations aux DVD de Guitar Part, de Guitare Xtreme, ses démos pour Guitare 
Village, et ses interventions comme spécialiste du rock et écrivain à Sciences Po, sur 
RTL, France Inter, RMC, Ouï FM, France 3, RFI, France 24 et la BBC.
Musicalement, Julien Bitoun a fait partie de nombreux groupes, réalisé de nombreux 
albums et tournées, toujours dans un style profondément influencé par le rock des 
années 60 et 70, de Creedence Clearwater Revival à Neil Young en passant par Led 
Zeppelin, AC/DC ou encore The Who.

©Stella K
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Yarol Poupaud est un musicien, compositeur et producteur français. Il travaille 
depuis plus de 30 ans avec des artistes tels que FFF, Johnny Hallyday, Niagara, MUD, 
Winston Mc Anuff, Ultra Orange, Adanowsky, The Hellboys, Gauvain Sers, Victor 
Mechanick. Interprète et multi-instrumentiste, Yarol Poupaud est également un 
producteur et compositeur reconnu. Il a notamment travaillé sur la bande originale 
de Bus Palladium, une comédie dramatique de Christopher Thompson, et produit le 
single de Johnny Hallyday, Autoportrait, sorti en 2011.
Il a également été directeur musical pour Johnny Hallyday et membre du jury dans 
l’émission Nouvelle Star. Sa musique est un mélange de Solid Rock, Heavy Funk et 
Synths Psychedelia.

En gardant une section rythmique commune, des guitaristes de tous 
horizons Yarol Poupaud , Julien Bitoun etc… viendront célébrer en musique 
l’anniversaire du modèle de la guitare Les Paul de chez Gibson.

Une soirée exceptionnelle !

©JB Mondino



Une comédie de Patrice Leconte
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THE CANAPÉ

Vendredi 14 octobre 2022 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 1h40

Dans une grande surface de vente de canapés vont successivement arriver :
Fabien Romains, metteur en scène venant choisir le canapé qui sera l’élément 
principal du décor de sa prochaine pièce ; Priscilla Gabor (son ex femme), 
actrice autoritaire en perte de vitesse qui joue dans la pièce et qui tient à 
décider elle-même du canapé sur lequel elle posera ses fesses ; Edouard Le 
Tellier, auteur et producteur de la pièce, actuel mari de l’actrice, qui se moque 
du choix du canapé, mais qui fait semblant de s’y intéresser. Enfin Olivier 
Leblanc, le vendeur, qui rêve depuis toujours de faire du théâtre.
Autant dire que ce magasin de canapés va devenir le théâtre inattendu 
de situations les plus drôles et loufoques que ce cocktail de personnalités 
peut créer...

Mise en scène de Jean-Luc Moreau
Avec : Sophie Tellier, Jean-Luc Moreau, Eric Logérias, Daniel-Jean Colloredo
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GRAND ÉCART
Vendredi 18 novembre 2022 à 19h00
Représentation au conservatoire André Messager

Concert avant dîner
En partenariat avec le conservatoire André Messager
Durée : 50 min

Oser !
L’esthétique incroyable de Xenakis, rythmique et mélodique, chantante 
et violente ;
l’association hautbois-percussions, inattendue ;
la transcription sur instruments tellement modernes de cette pièce 
emblématique du répertoire du clavecin de Jean-Philippe Rameau...

Inattendu et contrastes seront les maîtres mots de ce programme !

Au programme :
Rameau : Suite en la mineur, arrangement pour hautbois et marimba
Xenakis : Dmaathen pour hautbois et percussions
Avec :
Solveig Tranchant, hautbois - Alain Pelletier, percussions



L’AVARE de Molière
Samedi 19 novembre 2022 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

10

Harpagon n’aime que son argent et soupçonne tout le monde de vouloir le 
lui voler.
Pour marier ses deux enfants, il a fait le choix d’une riche veuve pour son fils 
Cléante et pour sa fille, Élise, du seigneur Anselme, un homme mûr, noble 
et fort riche. Harpagon est pressé de caser ses enfants pour épouser lui-
même une jeune fille pauvre, Mariane, dont la beauté l’a charmé…

Durée : 2h10
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Une mise en scène dingue, moderne, incroyable de Daniel Benoin !
NAGUI, France Info

La mise en scène de Daniel Benoin est spectaculaire, inventive et 
lumineuse. Theatresto.com

Daniel Benoin révèle l’humanité grinçante de cette cruelle histoire, 
où la fougue de la jeunesse ravive un monde abîmé par l’avarice. 
Avec un remarquable Michel Boujenah. La terrasse

Mise en scène Daniel Benoin
Décors - Jean-Pierre Laporte ; Costumes - Nathalie Bérard-Benoin ; Lumières - Daniel Benoin ;
Vidéo - Paulo Correia ; Assistante mise en scène - Kelly ROLFO ; Assistante costumes - Sophie Visentin
Avec :
Michel Boujenah - Harpagon
Sophie Gourdin - Frosine ; Bruno Andrieux - La flèche / Anselme ; Mathieu Metral - Valère ; Mélissa 
Prat - Élise ; Noémie Bianco - Mariane ; Antonin Chalon - Cléante ; Paul Charièras - Maître Jacques ; 
Fabien Houssaye - Le Commissaire Brindavoine ; Julien Nacache - La Merluche
©philipducap

Michel BOUJENAH au sommet dans L’AVARE.
Journal de TF1
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YOÜ
Jeudi 24 novembre 2022 à 19h00

Poésie chorégraphique tout public pour une danseuse et 10 plumes
à partir de 3 ans

Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Séances scolaires jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022  à 9h30 et 14h00
Durée : 20 min

Yoü se veut comme un instant suspendu, une invitation à la rêverie poétique. 
Façonnée comme un moment de détente, cette pièce invite en posture 
allongée, à découvrir une représentation du rêve. 
Tout au long du spectacle, une atmosphère onirique se dévoile, exaltation du 
sensible et de l’imaginaire. L’immensité bercée, amenée au long de la pièce, 
nous transporte vers un instant d’évasion poétique.

L’être méditant est d’abord l’Homme rêvant. Le monde est beau avant d’être 
vrai. G.Bachelard, L’Air et les Songes.

Cie Aurélia Chauveau
Conception et chorégraphie : Aurélia Chauveau
Production et diffusion : Marie Lebrou
Interprétation et improvisation : Anne-Charlotte Le Bourva
Musiques originales : Guillaume Bellurot et Lucas Lejeau
Musiques additionnelles : Agnès Obel
Résidences : Services culturels de Romagnat et Volvic, Cc Dômes Sancy Artense
©Ydal Raivac, Aurélia Chauveau
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KRÂPÂHUTE 
Vendredi 9 décembre 2022 à 19h00
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Krâpâhute est une diablerie, un conte à l’ancienne où le Malin, inspiré par 
la cupidité des hommes, s’adonne par pure distraction (mais moyennant 
finances) à semer le grand bazar dans un joli royaume où la vie d’avant 
s’écoulait à la douce.
Une brève histoire un tantinet cruelle où un enfant, devenu roi suite à la 
mort de ses parents, conduit sous l’emprise d’une grande bêtise le royaume 
de Krâpâhute tout droit vers le néant.
Passent les jours
Passent les années
Ce que Diable a tissé
Jamais ne se défait…

Texte : Christophe Bihel
Mise en scène, scénographie, interprétation : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel
Illustrations, pop-up, papiers et accessoires : Laure Guilhot
Collaboration artistique : Mathieu Dion, Maxime Huyghe
Collaboration technique : Antoine Le Cointe-Berard
Chargée de production / diffusion : Ophélie Jaffeux
Administration : Sophie-Danièle Godo
Production : Le Petit Théâtre Dakôté « confiné »
Soutiens : Yzeurespace - Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes ; Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense ; Les Abattoirs - Espace Culturel Intermédiaire-Riom
Partenaires Dakôté : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes (Cie conventionnée), Conseil Régional Auvergne–Rhône-Alpes (Cie conventionnée), Conseil 
Départemental de l’Allier, Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, Commune de 
Lavault-Sainte-Anne
©Maxime Huyghe

Un théâtre de papier tout public à partir de 8 ans
Séances scolaires jeudi 8 décembre à 9h30 et 14h00
Durée : 50 min

Ou la diabolique mésaventure d’un enfant roi
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PRINCE !
Mardi 13 décembre 2022 à 19h00
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Conte musical tout public
Ensemble Instrumental de Montluçon

En partenariat avec le conservatoire André Messager

Durée : 1h
Séances scolaires lundi 12 décembre 2022 à 10h00 et à 14h15

“ Prince ! ” est un conte musical qui bouscule avec humour les contes 
traditionnels. Adieu les princes valeureux, riches et lisses, bonjour les vrais 
héros de tous les jours ! Pourquoi pas une fée en bleu de travail et bricoleuse 
ou un dragon nain en guise de fière monture ? Ces héros sont incarnés par 
des instruments à vent à la manière de Pierre et le loup ! Mais ici… Devinez qui 
est la flûte ? En tout cas pas celui que l’on croit !

De Sophie Bœuf
Avec :
Chef d'orchestre : Daniel Ardaillon
Récitants : Anne-Claire Guilloteau, Valérie Maryane
Illustration : ©Isabelle Fournier
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H-BURNS, HOMMAGE À LEONARD COHEN
BURNS ON THE WIRE
Jeudi 15 décembre 2022 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

En partenariat avec le 109 SMAC de Montluçon
Durée : 2h30 avec une première partie (programmation en cours)

Une génération tout entière a été marquée par des chansons de Leonard 
Cohen, comme Suzanne, So Long Marianne, The Partisan ou bien encore 
Avalanche. Cette génération, c’est bien évidemment celle des années 
soixante, de la libération culturelle et de l’émancipation sociale.
Mais Leonard Cohen a franchi les obstacles du temps pour atteindre par la 
suite une nouvelle audience. C’est le cas d’H-Burns qui compose, chante et 
interprète aujourd’hui grâce au Canadien.
Ses textes et sa musique ont ainsi donné envie à Renaud Brustlein de faire 
ce métier, baigné dans sa jeunesse par les albums de Cohen qu’écoutaient 
ses parents. L’idée de transmission est très forte quand on est musicien, 
de rendre ce qu’on nous a donné, de partager avec ceux qui nous 
survivront un patrimoine artistique qui nous semble émouvant, inspirant 
et fondamental. Transmettre le flambeau à la jeune génération tout en 
ravivant la mémoire de ceux qui ont grandi avec Leonard Cohen, voilà la 
nouvelle aspiration d’H-Burns.

“ Si je savais d’où viennent les 
bonnes chansons, j’irais là-bas plus 
souvent ”. Leonard Cohen

© Marine Lanier et Laure Barbosa

Avec le Stranger Quartet, quatuor à cordes
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LES WRIGGLES SE METTENT EN QUATRE
Samedi 14 janvier 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

En partenariat avec le 109 SMAC de Montluçon
Durée : 1h45

Les Wriggles, vous les connaissez ou vous les connaissez sans le savoir. Si 
vous ne les avez jamais vus, vous pouvez croire qu’il suffit de les entendre. Si 
vous les avez écoutés chanter, vous ne savez pas encore que c’est un groupe 
de spectacle. Ils chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons 
d’humour à l’eau de rose, des tranches de quête absolue, des coups de gueule, 
tout est permis.

Ils racontent le monde comme ils le voient. Ils le montrent. Venir voir sa vie 
de leur point de vue, ça fait rire… ou grincer des dents… ou pleurer. Quoiqu’il 
arrive ça force à écouter.
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Avec :
Antoine Réjasse : chant, guitare
Stéphane Gourdon : chant, beat boxing, guitare
Emmanuel Urbannet : chant guitare
Fabien Marais : chant, guitare
Sébastien Lalanne : metteur en scène
Véronyke Guidevaux : régisseur lumière
François Joury : régisseur son
Véronique Barnet : transport matériel, costumes, et accessoires

Les fans de la première heure ne s’y sont pas trompés : le savoureux mélange 
d’humour trash décomplexé, hérité des VRP, et de mélodies tendres à la 
guitare qui a forgé l’identité du groupe se révèle toujours aussi percutant. 
[...] On a parfois honte d’en rire, mais on le fait quand même. Télérama
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MOWGLI ET LA MEUTE DES LOUPS
Vendredi 20 janvier 2023 à 19h00
Représentation au conservatoire André Messager

Concert avant dîner tout public 
En partenariat avec le conservatoire André Messager

Durée : 55 min

Séances scolaires jeudi 19 janvier 2023 à 14h15
et vendredi 20 janvier 2023 à 10h00

Conte musical pour quintette de cuivres et récitant.
Mowgli et la Meute des Loups raconte comment un jeune enfant élevé par 
des loups dans un milieu souvent hostile devient un jeune homme adulte. 
C’est un peu “ Pierre et le Loup ”, sauf qu’ici les animaux sont plus durs, plus 
sauvages, moins prévisibles. L’histoire est toujours passionnante et souvent 
drôle. L’histoire traite de différents thèmes tels que la formation de l’identité, 
la confrontation avec l’étranger, l’anxiété et la sécurité. Il y est question de 
respect, de séparation, d’adieu, mais aussi de la gaminerie des jeunes et de 
la sagesse des panthères. Le texte et la musique s’unissent pour évoquer en 
musique ce que les mots ne peuvent exprimer, comment mille sons peuvent 
évoquer un mot. “ Mowgli et la Meute des Loups ” n’est pas un monologue avec 
accompagnement musical, c’est un conte où l’image, le texte et la musique 
se renforcent l’un l’autre…

Avec :
Aurélien Pommiers : trompette - André Bonnici : trompette
Nicolas Casanova : cor - Louis Alteza : trombone 
Renaud Lacas : tuba - Arnaud Redon : conteur
Illustration © Brassery



19

ALLO COSMOS
Mardi 24 janvier 2023 à 19h00
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Musique Électro, Danse & Mapping tout public  à partir de 4 ans
En partenariat avec le 109 SMAC de Montluçon

Durée : 40 min
Séance scolaire mardi 24 janvier 2023 à 14h00

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

Marc de Blanchard : musique et mapping vidéo
Fanny Paris : chorégraphie
Thomas Bloyet : régisseur
Grand Géant : scénographie

L’Armada Productions
Coproduction : Le Triangle – Rennes (35) / Festival Chorus des Hauts-de-Seine (92) / Le 9-9bis – 
Oignies (62)
Avec le soutien de : Ministère de la Culture – DRAC Bretagne / Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne
© Claire Huteau



Les théâtrales en partenariat avec 
Pascal Legros Organisation
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BERLIN BERLIN
Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 1h30

Emma et Ludwig vivent à Berlin Est. Lorsqu’ils décident de s’enfuir à 
l’Ouest, ils ne se doutent pas que leur aventure va prendre une tournure 
des plus burlesques.
Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann 
pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, 
cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté 
du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus, 
Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que 
l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.

Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs !
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Orfèvre du genre comique, Patrick Haudecoeur a ciselé 
avec Gérald Sibleyras une nouvelle pépite ! Le Figaro

Berlin, Berlin ! Un spectacle hilarant, servi par une 
brochette de comédiens formidables ! L’oeil d’Olivier

Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras
Mise en scène José Paul
Avec Anne Charrier, Maxime D’Aboville, Patrick Haudecoeur, Loïc Legendre, Guilhem Pellegrin, 
Marie Lanchas, Claude Guyonnet, Gino Lazzerini
Décors Édouard Laug
Costumes Juliette Chanaud
Lumière Laurent Béal
Musique Michel Winogradoff
© Bernard Richebé

2 Molières pour Berlin Berlin en 2022 
• Molière de la Comédie : Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras
• Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé : Maxime d’Aboville
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L’ATELIER D’OKILÉLÉ
Mardi 21 février 2023 à 19h00
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Spectacle tout public à partir de 6 ans
D’après l’album Okilélé de Claude Ponti

Durée : 45 min
Séances scolaires mardi 21 février à 9h30 et 14h00
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Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères et sa sœur l’ont trouvé 
si vilain qu’ils se sont écriés “ Oh, qu’il est laid ! ”. Et Okilélé a pensé que c’était 
son prénom ! Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence, il 
dérange et fâche tout le monde. Comment trouver sa place dans un tel 
environnement ? Une seule solution, partir à l’aventure. C’est le début d’un 
long voyage, émaillé de rencontres épatantes et au final l’histoire d’une 
belle résilience. Au centre du décor, le bruiteur ponctue le récit avec une 
multitude d’accessoires insolites.

Cie Théâtre des mots 
Alain Chambost : comédien-conteur
Laurent Frick : comédien-musicien-bruiteur
©Olivier Epp
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MUTE
Vendredi 24 février 2023 à 20h30
Représentation à Athanor

Nouveau cirque tout public
En partenariat avec Athanor S-Pass
Durée : 1h10

Quatre personnages renversent le sablier du temps. Changent, mutent, 
transforment leur vérité pour une autre, acrobatiquement, sensiblement. 
Moto électrique, roue électrique, mât chinois, mât pendulaire, cerceau 
aérien, roue allemande, corde lisse, jonglerie, portés et d’autres surprises 
seront au rendez-vous. 
Créé dans la réalité d’une pandémie mondiale, MUTE est un éloge à la 
fuite du temps qui passe et qui nous échappe. Une matière que le collectif 
cherche à repenser, à nourrir, à imaginer autrement.
Après l’avoir fui, comme on fuit la tentation, nos quatre protagonistes 
remettent les pendules à l’heure de leur choix pour écrire autrement 
ces jours, ces nuits mises bout à bout et avancent, inexorablement, à la 
recherche d’un temps de plus.

Collectif A4
Avec : 
Emilie Silliau, Julien Silliau, Alluana Ribeiro, Tom Proneur
Coach acrobatique : André Saint Jean
Collaboration artistique : Nico Lagarde
Création lumières : Jérémy Bargues
Création costumes : Emilie Silliau
Musique et vidéo : Tom Proneur
©Craw Detrez -II-XIII
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COMME IL VOUS PLAIRA

Samedi 4 mars 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 1h50 sans entracte

De William Shakespeare

De l’aventure,
de l’amour,
de la nature sauvage…
dans un spectacle festif, joyeux et musical !
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Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, décide de bannir 
sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc se 
considère comme la sœur de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux 
décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc. Comme 
elles sont poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde, la fille du vieux Duc, se 
déguise en homme, et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère.
Le vieux Duc, le jeune Duc, la fille du vieux Duc, la fille du jeune Duc, les amis du 
vieux Duc, les amis du jeune Duc, tout ce petit monde se retrouve donc dans la 
forêt des Ardennes ! CQFD

Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec La Pépinière Théâtre, Acmé, Sésam’ Prod, Roméo 
Drive Productions et Marie Kleinmann présente :
Une pièce de William Shakespeare
Adaptation de Pierre-Alain Leleu
Mise en scène de Léna Bréban
Avec :
Barbara Schulz ; Ariane Mourier ; Lionel Erdogan ; Pierre-Alain Leleu ; Eric Bougnon ; Léa Lopez ; 
Adrien Urso ; Adrien Dewitte et un rôle en cours de distribution
Collaboratrice artistique Axelle Masliah
Scénographie Juliette Azzopardi assistée de Jean-Benoit Thibaud
Costumes Marion Rebmann
Lumière Denis Koransky
Sons/Arrangements Victor Belin et Raphaël Aucler
Coach vocal Dominique Martinelli
©François Fonty

4 Molières 2022 pour Comme il vous plaira
• Molière du Théâtre privé
• Molière du metteur en scène dans un spectacle du Théâtre privé : Léna Breban 
• Molière de la Comédienne dans un spectacle du Théâtre privé : Barbara Schulz
• Molière de la Comédienne dans un second rôle : Ariane Mourier
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UNE SITUATION DÉLICATE

Samedi 11 mars 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Durée : 1h30

Gérard Darmon, Clotilde Courau

Une comédie d’ Alan Ayckbourn
Les théâtrales en partenariat avec 
Pascal Legros Organisation
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Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, 
elle décide de rompre avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et marié 
à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait 
croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. 
Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et 
tous vont se retrouver dans une situation très… délicate !

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare, 
anime ce chassé-croisé férocement drôle !

Une Situation Délicate mérite de faire salle comble !
Un plaisir à ne pas laisser !
Le Figaro

Adaptation française Gérald Sibleyras
Mise en scène Ladislas Chollat
Avec Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil, Elodie Navarre
Décors Emmanuelle Roy ; lumières Alban Sauvé ; costumes Jean-Daniel Vuillermoz ; musique 
Frédéric Norel ; assistant mise en scène Éric Supply
©Bernard Richebe
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HOMO VIATOR
Sur les routes de la musique ancienne
Vendredi 17 mars 2023 à 19h00
Représentation au conservatoire André Messager

Concert avant dîner
En partenariat avec le conservatoire André Messager
Durée : 1h

Du XVIe au XVIIIe siècle, la quête d’une formation mais aussi celle d’un 
poste, d’une protection princière amenait souvent les musiciens à 
voyager à travers l’Europe, tels l’italien Caldara qui travailla en Espagne 
puis en Autriche ou Bach qui parcourut 400 km à pied pour aller écouter 
le grand Buxtehude…
Ces voyages jouèrent un rôle essentiel dans la vie musicale, bouleversant 
les visions, nourrissant les créations, rebattant les cartes des esthétiques.
Dans ce concert mêlant musique renaissance et baroque, nous 
cheminerons ensemble sur les routes d’Europe, sans bagages, juste pour 
la délectation des oreilles.

Au programme :
Œuvres de Telemann, Lully, Scarlatti, Purcell, Leclair, Van Eyck, Ortiz, Fontana
Avec :
Marguerite Saunier, clavecin/épinette
Aurélien Pommiers, cornet à bouquin
Solveig Tranchant, hautbois baroque
Isabelle Luberne, traverso et flûte renaissance
Sarah Doucet - Foulquier, viole de gambe
Bénédicte Piat, violoncelle baroque
Hélène Guéraud, violon baroque

“ Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d’autrui ”.
Michel de Montaigne
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MOZART
Les œuvres ultimes, son testament musical
Samedi 29 avril 2023 à 20h30
Représentation à Athanor

Concert Ensemble Instrumental de Montluçon
En partenariat avec le conservatoire André Messager
Durée : 1h30

Juillet 1791, W.A. Mozart ouvre sa porte à un inconnu, ce messager lui 
remet une lettre sans signature qui comporte la demande suivante : 
“ Mozart accepterait-il de composer une messe des morts ? À quel prix ? 
et dans combien de temps pourrait-il la livrer ? ”
Commence alors pour Mozart une inexorable course, comme toute 
sa vie durant, mais celle-ci sera l’ultime. Déjà malade et épuisé par ces 
différentes commandes, Mozart se mit sans délai à l’écriture du Requiem, 
cette forme qu’il n’avait jusque-là pas explorée.
Octobre 1791, il compose le “ concerto pour clarinette ”, un véritable 
sommet dans l’œuvre du compositeur, son ultime œuvre instrumentale, 
son chant du cygne. Comment ne pas penser, en l’écoutant, aux tourments 
que ressentait alors cet homme épuisé et malade ?

Au programme :
Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour clarinette, Requiem
Ensemble Instrumental de Montluçon
Direction : Florent Mayet
Chœurs du conservatoire André Messager
Solistes, distribution en cours : 
Taeko Yokomishi, clarinette
Elena Vosznesenskaya, soprano
François Soulet, ténor
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EN SCÈNE !
Musiques J. Offenbach, G. Rossini, C. Trenet

Vendredi 9 juin 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne

Opéra 
En partenariat avec Clermont Auvergne Opéra
Durée : 1h15

Clermont Auvergne Opéra a l’ambition de créer un spectacle lyrique avec 
et pour des personnes en situation de handicap.
Un projet original et innovant qui mêle professionnels et amateurs 
désireux de jouer et chanter ensemble, et montrer que le talent n’a que 
faire du handicap qu’il soit moteur, visuel, mental, auditif…
L’ouverture de la scène lyrique aux personnes a priori exclues de ce type 
de spectacle veut affirmer la place pleine et entière que la société doit 
pouvoir offrir à chacun d’entre nous.

Une production Clermont Auvergne Opéra soutenue par : la Fondation Trait 
d’Union Auvergne ; l’Association Fondation Trait d’Union Auvergne Handis - 
Fondation de l’Université Clermont Auvergne ; le Conseil départemental du 
Puy de Dôme ; la Marque Auvergne
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Livret et Mise en Scène : Pierre Thirion-Vallet
Piano : Philippe Marty
Direction musicale : Béatrice Boscus
Costumes : Véronique Henriot
Décors : Clément Dubois
Lumières : Catherine Reverseau
Avec :
Anne Derouard, soprano
Anne-Lise Polchlopek, mezzo-soprano
Florian Bisbrouck, baryton
Et 20 personnes en situation de handicap
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23 Lancement de saison : VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 À 19H00

Ouverture de la billetterie : MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 À PARTIR DE 9H00

Horaires exceptionnels du 13 au 23 septembre 2022
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 28 septembre 2022
Au guichet et par téléphone

Mercredi 13h00 à 17h00
Vendredi 13h00 à 17h00

�� La billetterie est ouverte 1 heure avant chaque spectacle.
⛔ La billetterie est fermée en période de vacances scolaires.

�� 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.
En vente au guichet du théâtre Gabrielle Robinne, à Cultura et à l’Office de 
Tourisme : à partir du 13 septembre 2022.
Note : lors de votre commande (guichet, téléphone ou en ligne), des données 
personnelles 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 ” 
modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Pour savoir plus 
sur le traitement de vos données personnelles :
https://www.montlucon.com/decouvrir-et-se-divertir/vie-culturelle/theatres

�� Billetterie :

�� 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 et 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 toute 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 (ex : tarif enfant - 12 ans), 
doivent être réservées, un billet est délivré, uniquement au guichet du théâtre 
Gabrielle Robinne.
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�� Réservations :

�  au guichet et par téléphone, aux heures d’ouverture.
	  par correspondance, nous téléphoner auparavant pour toute demande.
�� par internet : www.montlucon.com
Vous devez imprimer vos billets ou les télécharger sur votre mobile.
Vos billets sont disponibles dans votre espace personnel créé lors de 
votre inscription.
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.

�  à l’accueil de l’Office de Tourisme, aux heures d’ouverture :
- Avril, mai, juin, septembre et octobre, du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
- Novembre à mars, du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

�  à la billetterie de Cultura, aux heures d’ouverture, du lundi au samedi de 
9h00 à 19h00

Les billets des spectacles programmés en partenariat avec d'autres structures, 
pourront être délivrés chez nos partenaires :

⏭ Conservatoire André Messager de Montluçon Communauté : 
11, avenue de l’Europe 03100 Montluçon - Téléphone 04 70 02 27 49
conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr

⏭ 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
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La salle est numérotée pour les 
spectacles suivants :
The Canapé - L’ avare - Berlin, Berlin - 
Comme il vous plaira - Situation délicate

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.

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.

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.

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.

INFORMATIONS COVID

L’accueil se fera en fonction des 
mesures sanitaires préconisées 
par le Ministère de la Culture.

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.

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
Franck Cartier

Bouchaïb El Ainoussi
Jean-Noël Beyssier

Secrétariat théâtre
Séverine Pinaud

Aurélie Tailhardat

Agent d’entretien du théâtre
Marie Ferreira

Administration 04 70 02 56 55
Billetterie, renseignements et réservations

Séverine Pinaud & Aurélie Tailhardat
04 70 02 27 28

billetterie@mairie-montlucon.fr

Collaborations artistiques : 
Bruno Adam & Isabelle Binet, 

Conservatoire André Messager
Pascal Favier, 109 - SMAC de Montluçon
François Hudel & Marie-Claude Rochat, 

Athanor S’Pass

N° de licences - PLATESV-R-2021-009138 - 
PLATESV-R-2021-009139 - PLATESV-R-2021-009140 

L'équipe
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septembre 2022

LANCEMENT DE SAISON vendredi 9 / 19h00

octobre 2022

L'ENFANT ET LA RIVIÈRE mardi 4 / 19h00 11€ 5€ 4

SOIRÉE OPÉRA,
LES GRANDS AIRS

vendredi 7 / 19h00 10€ 5€ 5€ gratuit 5 CAM

GUITAR FEST samedi 8 / 20h00 5€ 6-7 Mupop

THE CANAPÉ* vendredi 14 / 20h30 41€ 37€ 30€ 8

novembre 2022

GRAND ÉCART vendredi 18 / 19h00 10€ 5€ 5€ gratuit 9 CAM

L'AVARE* samedi 19 / 20h30 41€ 37€ 30€ 10-11

YOÜ jeudi 24 / 19h00 11€ 5€ 12

décembre 2022

KRÂPÂHUTE vendredi 9 / 19h00 11€ 5€ 13

PRINCE ! mardi 13 / 19h00 10€ 5€ 5€ gratuit 14 CAM

H-BURNS -  HOMMAGE
À LÉONARD COHEN**

jeudi 15 / 20h30 14€ 12€ 12€ gratuit 15 109 - SMAC

janvier 2023

LES WRIGGLES SE 
METTENT EN QUATRE**

samedi 14 / 20h30 22€ 20€ 20€ gratuit 16-17 109 - SMAC

MOWGLI ET LA MEUTE
DE LOUPS

vendredi 20 / 19h00 10€ 5€ 5€ gratuit 18 CAM

ALLO COSMOS mardi 24 / 19h00 11€ 5€ 19 109 - SMAC

BERLIN BERLIN* vendredi 27 / 20h30 41€ 37€ 30€ 20-21 Les Théâtrales

février 2023

L'ATELIER D'OKILÉLÉ mardi 21 / 19h00 11€ 5€ 22-23

MUTE vendredi 24 / 20h30 22€ 18€ 10€ 17€ 24-25 Athanor S'Pass

mars 2023

COMME IL VOUS PLAIRA samedi 4 / 20h30 29€ 25€ 15€ 21€ 26-27

UNE SITUATION DÉLICATE* samedi 11 / 20h30 41€ 37€ 30€ 28-29 Les Théâtrales

HOMO VIATOR vendredi 17 / 19h00 10€ 5€ 5€ gratuit 30 CAM

avril 2023
MOZART, LES ŒUVRES 
ULTIMES, SON TESTAMENT 
MUSICAL

samedi 29 / 20h30 10€ 5€ 5€ gratuit 31 CAM

juin 2023

EN SCÈNE ! vendredi 9 / 20h30 gratuit 32-33
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[1] Groupe et seniors + de 60 ans ou + de 65 ans*
[2] Étudiant, demandeur d'emploi
[3] Avec CARTE PRIVILÈGE 15€. Elle est nominative et valable une saison.

Les billets gratuits doivent être réservés et sont à récupérer uniquement au guichet.

*Pour les spectacles en partenariat avec Pascal Legros, tarif réduit pour les + de 65 ans.
**Pour les concerts en partenariat avec le 109, le tarif le soir du concert sera plus élevé.
Pour H-BURNS, PT 16€, TR 14€, Privilège 14€ et pour LES WRIGGLES, PT 24€, TR 22€, Privilège 22€.

Partenariat avec le Conservatoire d' Agglomération 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.
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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 cartes 

/ de 
places

Emplace-
ment**

Prix
unitaire

Prix
 total

Exemple

Carte privilège 1 15 € 15 €

Berlin, Berlin 27/01/23 Tarif senior 2 P 37 € 74 €

Plein tarif 2 1er 41 € 82 €

TOTAL
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Achat de la Carte Privilège
et/ou réservation

des spectacles
Date

Type Tarif 
à préciser*

Nombre 
de cartes 

/ de 
places

Emplace-
ment**

Prix
unitaire

Prix
 total

TOTAL
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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° de licences - PLATESV-R-2021-009138 - PLATESV-R-2021-009139 - PLATESV-R-2021-009140 
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Ils sont nos partenaires pour cette saison, nous les en remercions :

Toutes nos places sont en vente chez :

C E N T R E  D E S  C U LT U R E S  &  C O N G R È S  M O N T L U Ç O N
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Pré-rentrée de 
l’Université du Temps de 

Vivre
Jeudi 8 septembre 2022

Journées Européennes 
du Patrimoine

Dimanche 18 septembre 2022
de 15h00 à 18h30

Visite libre du théâtre 
municipal Gabrielle Robinne.

Entrée gratuite.

Festival 100 ARTifices 
Unaire - UNAPEI

Le 20 et le 22 octobre à 21h00
 et le 21 octobre 2022 à 15h00

Spectacle
Timouk l’enfant aux deux 

royaumes

Concert OHM Dimanche 13 novembre 2022

Amicale du Personnel du 
Centre Hospitalier

Vendredi 2,
samedi 3 décembre 2022 à 18h00

Dimanche 4 décembre à 16h00

Arbre de Noël.
Entrée gratuite.

Concert Association
En Scène

Vendredi 3 février 2023
à 20h30

Entrée payante

Les Arts en Cœur
Samedi 1er avril

et dimanche 2 avril 2023
Concours international de 

danse. Entrée payante.

Ciné en Herbe Mercredi 5 avril 2023
Festival du court-métrage de 
Montluçon. Rencontres jeunes 

cinéastes. Entrée gratuite.

Association les
Bouch’ à oreilles

Vendredi 12 mai 2023 

École Rostand – Wallon
Vendredi 26 mai 2023

à 20h00
Chorale rencontre annuelle. 

Entrée gratuite.

Corps et Art Dimanche 4 juin 2023
Spectacle de danse.

Entrée payante.

Danse d’ici et d’ailleurs 
(DIDA)

Samedi 17 juin 2023
Gala de danse.

Entrée payante.

Fédération Française
de Danse

Vendredi 23 juin
au dimanche 25 juin 2023

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

Fédération Française
de Danse

Jeudi 29 juin 2022
au dimanche 2  juillet 2023

Rencontres Chorégraphiques 
Nationales. Entrée payante.
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Nos TEMPS FORTS de la saison…
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Samedi 19 novembre 2022 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne



Décor  ÉDOUARD LAUG
Costumes  JULIETTE CHANAUD
Lumière  LAURENT BÉAL
Musique  MICHEL  WINOGRADOFF
Assistant  mise en scène 
GUILLAUME RUBEAUD
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PASCAL LEGROS ORGANISATION 
EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE FONTAINE 

ET CINÉFRANCE STUDIOS - DAVID GAUQUIÉ & JULIEN DERIS
présente

www.plegros.com

Retrouvez tous les spectacles 
Pascal Legros Organisation sur votre PC, 

votre tablette ou votre mobile

ANNE CHARRIER • MAXIME D’ABOVILLE  
PATRICK HAUDECŒUR • LOÏC LEGENDRE • GUILHEM PELLEGRIN 
MARIE LANCHAS • CLAUDE GUYONNET • GINO LAZZERINI

La nouvelle 
comédie de

PATRICK 
HAUDECŒUR

et GÉRALD 
SIBLEYRAS
Mise en scène

JOSÉ PAUL

4 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES
MEILLEURE COMÉDIE • MEILLEUR COMÉDIEN • MEILLEUR METTEUR EN SCÈNE • MEILLEURE COMÉDIENNE DANS UN SECOND RÔLE

EXE_PLO_BerlinBerlin_40x60_4Nominations.indd   1EXE_PLO_BerlinBerlin_40x60_4Nominations.indd   1 26/04/2022   10:3626/04/2022   10:36
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Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne



ATELIER THÉÂTRE ACTUEL, 
 LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE, ACME, SÉSAM’ PROD, ROMEO DRIVE PRODUCTIONS ET MARIE KLEINMANN

présentent
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Samedi 4 mars 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne
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ALAN
AYCKBOURN

Adaptation libre
de la pièce RELATIVELY SPEAKING de

GÉRALD
SIBLEYRAS

Adaptation française

ÉLODIE
NAVARRE

GÉRARD
DARMON MAX

BOUBLIL

CLOTILDE
COURAU

Assistant à la mise en scène ÉRIC SUPPLY
Décors EMMANUELLE ROY

Lumières ALBAN SAUVÉ
Costumes JEAN-DANIEL VUILLERMOZ

Musique FRÉDÉRIC NOREL
Vidéo NATHALIE CABROL

LADISLAS
CHOLLAT

Mise en scène
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PASCAL LEGROS ORGANISATION
EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS, PRÉSENTE

www.plegros.com

Retrouvez tous les spectacles
Pascal Legros Organisation sur votre PC,

votre tablette ou votre mobile

EXE_PLO_USD_40x60.indd   1EXE_PLO_USD_40x60.indd   1 01/03/2022   11:5201/03/2022   11:52

Samedi 11 mars 2023 à 20h30
Représentation au théâtre Gabrielle Robinne
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Théâtre municipal
Gabrielle Robinne

Rue des Serruriers
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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 Jaurès

Château
des Ducs

de Bourbon
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Rue Corneille

Rue Molière
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Imp.
Racine

Rue 
Saint-N

icolas

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
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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.



En couverture : 
Barbara Schulz dans Comme il vous plaira
de William Shakespeare
©William Duchêne
Samedi 4 mars 2023 à 20h30

˝ De l’aventure,
de l’amour,
de la nature sauvage…
dans un spectacle festif, joyeux et musical ! ”
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Place de la Comédie - 03100 Montluçon

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

www.montlucon.com
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