
Yzeurespace scène régionale



Lecalendrier
septembre

vendredi 16 Ouverture de saison : Solo Due, Cie Les Argonautes - Cirque p.   7
du 27 sept au 23 oct Fête de la Science : Des gorilles et des singes - 

Expo, animations, village des sciences p.   8

vendredi 30 Street Dance Club - Danse p. 10
octobre

vendredi 7 R.A.G.E., Cie Les Anges au plafond - Théâtre, marionnette, magie p. 11
samedis 8 et 15 Café des Curiosités p.   9
mardi 11 Histoires de Gorille, Cie B Initials - Théâtre et film d’animation jeune public p. 12

novembre
mardi 8 Un Obus dans le cœur - Théâtre p. 13
samedi 19 Cali - Chanson p. 14
du 24 nov au 21 déc Des hommes et des jouets - Expo, Café des Curiosités p. 15

décembre
vendredi 2 Mozart Group - Classique et humour p. 16
dimanche 4 Bourse aux jouets p. 15
mardi 6 L’île de Pléthore, Cie La Manœuvre - Théâtre d’objets jeune public p. 17
jeudi 8 Café des Curiosités p. 15

janvier
lundi 9 et mardi 10 PoËMe, Le pied en dedans Cie - Danse jeune public p. 18
vendredi 13 La Brume, Cie Le Petit Théâtre Dakôté - Conte fantastique radiophonique p. 19
mardi 24 Tutu, Chicos Mambo - Danse humour p. 20

février
vendredi 3 Radio Elvis - Chanson rock p. 21
vendredi 10 Gargantua, Collectif Aïe aïe aïe - Théâtre, théâtre d’objets p. 22
mardi 14 Les habits neufs du roi, Cie Contrepoint - Danse jeune public p. 23
du 17 au 19 Salon Fana Manga p. 24

mars
Festival Oh les filles, oh les filles ! p. 26
du 7 au 26 Corps en mouvements - Exposition p. 27
vendredi 10 Clarika - Chanson p. 28
mardi 14 Terre noire, Centre Dramatique National de Nice – direction Irina Brook - Théâtre p. 29
vendredi 17 Sarah McKenzie - Chanson jazz p. 30
mardi 21 Les Yeux ouverts, Athra & Cie - Théâtre p. 31
samedi 25 Femmes à Bretelles - Théâtre musical et humour p. 32

avril
mardi 4 Elephant in the room, Cirque Le Roux - Cirque p. 33
mardi 11 S’il se passe quelque chose, Vincent Dedienne - Humour p. 34

mai
du 9 mai au 4 juin Le Street Art - Expo, ateliers, Café des Curiosités p. 35
mercredi 10 Ateliers graff p. 35
vendredi 12 Café des Curiosités p. 35
mardi 16 Ballaké Sissoko et Vincent Segal - Musique du monde p. 36

juin
vendredi 2 Clôture de saison : Prêt à partir, Teatro Picaro - Commedia dell’arte p. 37



Àportéedemots
Un homme de plume, il y a peu, me chuchotait : « De toutes façons,
la saison culturelle d’Yzeure est toujours bien ! ».
Cela flatte l’ego des élus que nous sommes. Mais le grand mérite
en revient aussi à toute une équipe sous la conduite de Nathalie
et Karine, équipe enthousiaste, d’une compétence avérée. En effet,
dans le monde de la culture, on ne le dit jamais assez, se cachent
tous les professionnels qui permettent la magie d’un soir, d’une
exposition  : administratifs, médiateurs culturels, scientifiques,
personnels d’entretien, programmateurs, techniciens… 
Rendons-leur un vibrant hommage. 

Une saison culturelle, c’est avant tout une histoire d’amour.
Restons d’ardents défenseurs d’une culture de qualité, exigeante,
de celle qui, outre le plaisir immédiat, permet, à l’instar des graines
du « Petit Prince » de Saint-Exupéry, de grandir. Yzeure aide en
cela les intermittents du spectacle à vivre. « Tout se résume au
désir de vivre à jamais », chante Cali.
Continuons à mutualiser nos forces avec nos partenaires 
artistiques - Jazz dans le Bocage et Islea, notamment - passeurs
de mots, de couleurs, de sons… faisons confiance à des artistes
émergents, comme Radio Elvis.

Face à des événements douloureusement universels, accueillons
des artistes planétaires anglais, australien, libano-canadien, 
malien…, innovons dans de nouvelles formes d’expression avec
le street-art, en compagnonnage avec le Street art city, centre 
culturel nouvellement créé à Lurcy-Lévis, art de la rue, art à part
entière, dans «  cet espace public par excellence, qui se met 
à revivre, à se ré-humaniser », écrit Jérôme Catz, spécialiste en
la matière.

Enfin, pour répondre aux détracteurs d’une culture exigeante, 
déjantée, fantaisiste, comique ou tragique, drôle ou poétique, 
le plus souvent impertinente, posons la question  : À quoi sert 
la culture ? À rien, à tout, à vous, à nous sentir humains…
Nous vous proposons une saison culturelle 2016 - 2017, 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE… à tout le monde.

MoniqueToussaint
AdjointeàlaCulture
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Yzeurespace
Route de Montbeugny

ThéâtreSilvia-Monfort
Salle de 443 places, elle
accueille toute l’année les
spectacles de la saison,
ainsi que diverses manifes-
tations.
Carré
Salle polyvalente de 650 m2,
elle accueille aussi des ma-
nifestations organisées dans
le cadre de la saison, ou par
des associations et des en-
treprises.
Locations et informations auprès
du Pôle spectacle vivant

Lieuxculturels

Maison
desartset
dessciences
74 rue Parmentier

Ce lieu dédié à la pratique
des arts plastiques et 
aux sciences, ainsi qu’aux
expositions temporaires et
conférences, accueille aussi,
en permanence, les œuvres
de l’Artothèque, que l’on
peut emprunter.

Ateliersetstages
En arts plastiques, gra-
phiques et scientifiques
pour enfants, adolescents
et adultes, ils sont animés
par des plasticiens et des
médiateurs scientifiques et
culturels.
Visitesguidéesdes exposi-
tions et ateliersponctuels
sont possibles sur de-
mande, pour les groupes.
Informations auprès du Pôle arts,
sciences et lecture

Atelier
théâtre
delaMothe
Parc de la Mothe

Résidences
Lieu de travail pour les
« spectacles en chantier »,
l’atelier accueille des 
compagnies qui viennent
concocter leurs créations,
une occasion pour le public
de venir découvrir les cou-
lisses d’une production.
Ateliersthéâtre
Pour les enfants, adoles-
cents et adultes, ils sont
animés par les Déména-
geurs Associés (de sep-
tembre à juin, hors
vacances scolaires).
Informations auprès du Pôle spec-
tacle vivant

Sallesde
musiquede
Millepertuis
Rue Blaise-Sallard

Trois studios de répétition
mis à disposition des for-
mations amateurs tous
styles et toute l’année.
Salle rouge : grands en-
sembles instrumentaux et
chorales.
Sallebleue:musiques am-
plifiées.
Sallejaune:musiques am-
plifiées (salle équipée :
batterie, sono, ampli-basse,
ampli-guitare).

Informations auprès du Pôle specta-
cle vivant

Médiathèque
Yzatis
Boulevard Jean-Moulin

En dehors des prêts de 
livres, CD, DVD, tout un
panel d’animations pour
petits et grands : Îlot contes,
Coups de Cœur, Enlivrez-
vous, participation au Prix
René-Fallet.
Informations auprès du Pôle arts,
sciences et lecture, Médiathèque
Yzatis

Gallinothèque
Château de Panloup, 
rue des Cladets

Présentation permanente
d’objets figurant des coqs
légués par un couple
d’Yzeuriens et d’œuvres
acquises auprès d’expo-
sants temporaires. Ce
musée du coq est un lieu
insolite où les groupes sont
accueillis pour des visites
commentées des collec-
tions et du château XVIIe.
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 14 h 30 à 17 h 30
et le premier dimanche de
chaque mois de 15 h à 18 h.
Tarifs : de 1 à 2 €.
Informations auprès du Pôle arts,
sciences et lecture
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Àl’Atelier
théâtre
delaMothe

Troisateliers théâtre
Enfants (7-10 ans), ados
(11-14 ans), adultes
Informations auprès du Pôle spec-
tacle vivant au 04 70 48 50 80

Ateliersartsplastiques,
graphiques
Enfants et ados (4 au
choix, à partir de 6 ans
jusqu’à 16 ans)
AteliersciencesduP’tit
chercheur
Enfants (pour les 9-13 ans)
Atelierartsplastiques
Adultes (8 au choix)
Stages
Adultes et plus de 16 ans
(6 thématiques différentes
programmées sur la saison)
Exposition
Du 15 au 25 juin
Informations auprès du Pôle arts,
sciences et lecture au 04 70 20 10 64
ou maisondesarts@ville-yzeure.com

ÀlaMaisondesartsetdes
sciences,lamédiathèqueYzatis,
laGallinothèque

Atelierfamille
En alternance, dans l’un de
ces lieux, durant les va-
cances scolaires

Informations auprès du Pôle arts,
sciences et lecture au 04 70 20 10 64
ou maisondesarts@ville-yzeure.com
Toutes les informations sur ville-
yzeure.com

ÀlaMaison
desartset
dessciences
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Ateliers

Retrouveztoutes
lesinfossurla
plaquettedes
ateliers16-17



Soutienàla
création

Ces compagnies sont sou-
tenues par la ville d’Yzeure
(résidence, coproduction,
diffusion) :
LesDéménageursAssociés
BlackLilysdans le cadre
d’un partenariat avec la
ville d’Avermes
LePetitThéâtreDakôté
LaManœuvre
FemmesàBretelles
Groupe en co-résidence
avec Jazz dans le Bocage

Autourdelasaison
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Jeunepublic,
publicjeune

Autour des spectacles et
des cycles de la saison, de
nombreux projets sont
montés chaque année en
collaboration avec les
équipes enseignantes,
avec pour objectif de sen-
sibiliser le jeune public aux
pratiques culturelles.
Visite des sites et des ex-
positions, rencontre avec
les équipes artistiques, ate-
liers de pratique artistique
et scientifique : chaque
année plus de 5 000 jeunes
participent à ces actions.

Spectacles en séances
scolaires
Écoles maternelles et pri-
maires : Histoires de Gorille,
L’île de Pléthore, PoËMe,
Les habits neufs du roi.
Collèges, lycées, établisse-
ments d’enseignement su-
périeur : R.A.G.E., La Brume,
Gargantua.

Artothèque
Exposé dans les locaux de
la Maison des arts et des
sciences, le fonds de 
l’Artothèque est composé
d’œuvres d’art contempo-
rain, achetées par la Ville à
des plasticiens lors d’expo-
sitions temporaires et em-
pruntables pour deux mois
au tarif de 10 €. Gratuit
pour les établissements
scolaires.

LaGrande
Lessive®

Cette installation artistique
et éphémère fut imaginée
par la plasticienne Joëlle
Gonthier en 2006. Deux fois
par an, en octobre et en
mars, le public est invité à
venir accrocher avec des
pinces à linge, sur un fil,
ses réalisations plastiques
sur un format A4 durant une
journée. Prochain rendez-
vous, le jeudi 13 octobre à
la Maison des arts et des
sciences avec pour thème
Matière(s) à penser.

Partenariats
La saison va à la rencontre
des publics fragiles grâce
à des partenariats avec
des structures d’accueil
(services sociaux, Culture
du cœur, centre péniten-
tiaire…).
La circulation des specta-
teurs est au cœur d’un 
travail d’implantation sur 
le territoire à travers des
actions communes et des
avantages pour les abon-
nés avec le CNCS, le Fes-
tival Jazz dans le Bocage,
les saisons culturelles
d’Avermes et de Moulins.
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En 2012, Yzeurespace a obtenu le label Scène régionale : une reconnaissance
du travail mené depuis l'ouverture de la structure en termes de diffusion de
spectacles, de soutien à la création (notamment régionale) et de sensibilisation
des publics.
Équipement phare du territoire nord de la grande région, la salle travaille en
collaboration avec plusieurs réseaux de diffusion.

Groupedes20
Yzeurespace est membre du Groupe des 20 de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Ce réseau de théâtres publics, représentatif de la décentralisation du
théâtre public français, agit au cœur de la nouvelle grande région à travers
une diffusion pluridisciplinaire, un soutien aux équipes artistiques régionales
en création, une médiation entre publics et artistes afin de permettre au plus
grand nombre la découverte des œuvres. 
Le Groupe des 20 est signataire de la charte de « juillet 15 » des compagnies
et lieux de spectacle vivant. Il travaille en partenariat avec la région Auvergne-
Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la Communication-Direction 
régionale des affaires culturelles, qui le soutiennent pour l'ensemble de ses
activités.

Lesactionssurlasaison2016/2017
CREA-DIFF : coproduction et diffusion en réseau
La ROUTE DES 20, rencontre professionnelle entre compagnies et responsables
de programmation

LeGroupedes20 Auvergne-Rhône-Alpes
Le Dôme Théâtre  - Albertville / Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon / 
Château Rouge - Annemasse / Théâtre d’Aurillac / Quelque p'Arts - Boulieu-
Lès-Annonay /  Théâtre de Bourg-en-Bresse / Théâtre Jean-Vilar - Bourgoin-
Jallieu / Le Sémaphore - Cébazat / Le Polaris - Corbas / La Coloc’ de la culture
-  Cournon d’Auvergne / Le Toboggan - Décines / La Rampe et La Ponatière -
Echirolles / Espace 600 -  Grenoble / La 2Deuche -  Lempdes /  L'Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences -  Meylan / Théâtre de  la Renaissance - Oullins
/ Train Théâtre - Porte-Lès-Valence / Théâtre de Privas / Centre culturel - 
La Ricamarie / Accès Soirs -  Riom / L’Heure Bleue -  St-Martin-d’Hères / 
L’Auditorium - Seynod / La Maison des Arts du Léman- Thonon-les-Bains /
Théâtre de Vénissieux / Théâtre de Vienne / Théâtre du Vellein - Villefontaine /
Théâtre de Villefranche / Le Grand Angle - Voiron /Yzeurespace - Yzeure
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/theatres-en-rhone-alpes

Scènerégionale
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Pourquoi ne pas offrir…
Un spectacle          Un stage          Un abonnement 

Offrezdes
émotions !

Uncadeauàfaire ?Enviedesurprendre,d’êtreoriginal ?

Arts vivants ou arts plastiques, des moments pour
s’émerveiller, se divertir, partager… à savourer
en famille, entre amis ou en solitaire.



SoloDue
Cie LesArgonautes
de et avec : Benji Bernard, Etienne Borel ; mise en scène : Louis Spagna ;
lumière : Anne Straetmans ; régie : Geoffroy de Hasque

Ce duo-là est une bulle intemporelle entre les rives du rêve et du réel. Un
entrebâillement au milieu de notre habituel monde stressé, pressé, com-
pressé. Ils sont clowns et clones, jumeaux hétérozygotes, leur technique est
impeccable, leur coordination digne d’un championnat de natation synchro-
nisée. Il faut le voir pour le croire. Rue du Théâtre

Jonglant avec les accessoires autant qu’avec les situations, ils écrivent une
partition minutieusement orchestrée, s’accordent, se désaccordent, s’as-
semblent et se confondent, mettant en lumière leurs zones d’ombre et se-
mant astucieusement la confusion et le doute sur leur(s)  identité(s). Comme
un seul homme, mais à quatre mains, ils relèvent le défi d’un solo pour deux.

Cirque ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi
16sep.
à20h30

Tarif unique : 7 €
7

Ouverture 
de saison



8

Après avoir sillonné la France et 
accueilli plus de 400 000 visiteurs,
l’exposition Gorilles, conçue par l’Es-
pace des sciences de Rennes en
collaboration avec le Palais de la dé-
couverte, sera présentée à Yzeure
dans sa version itinérante. Pédago-
giques, didactiques et toujours lu-
diques, les modules interactifs
présentant des objets, des films ou
des produits multimédias, ainsi que

Maisondesartsetdes
sciences

74rueParmentier-0470201064
maisondesarts@ville-yzeure.com

du27 sept.
au23 oct.

des sculptures de gorilles grandeur
nature, permettront au visiteur de 
pénétrer l’intimité de ces grands
singes et de mieux connaître leur
mode de vie.
L’exposition Singes, primates (réali-
sée par COMVV) montrera de nom-
breux genres de singes tels que les
ouistitis, les macaques ou encore les
gibbons, et sensibilisera le public à
l'urgence de préserver des espèces
si proches de l’homme, qui dispa-
raissent pourtant au même rythme
que leurs habitats naturels…
Du mardi au vendredi et le dimanche de 15 h à
18 h. Ouverture exceptionnelle les samedis 8 et
15 octobre de 15 h à 18 h. Accueil de groupes
sur réservation obligatoire.

FêtedelaScience
Expositions
Desgorilleset
dessinges
Du 27 sept. au 23 oct.
Vernissage de l’exposition le jeudi 29 sep-
tembre à 18 h 30

DR.

DR.
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Comment se comportent les singes ?
Communiquent-ils entre eux ? Utili-
sent-ils des outils ? Singes du nou-
veau monde, singes de l’ancien
monde, quelle différence ? L’homme
est-il un grand singe ? Découvrez, en
famille et par le jeu, les secrets de
ces animaux ! 

Animationset
visitescommentées
Noscousins
lessinges
Sam. 8 et 15 octobre à 16 h 30,
dim. 2, 9, 16 et 23 octobre à
15 h et 16 h 30

Pour la septième année, le Village
des Sciences se déploie au cœur de
la Maison des arts et des sciences,
associée pour l’occasion au Réseau
Canopé, l’ONG Awely, des animaux
et des hommes et autres organismes

VillagedesSciences
Du 8 au 16 octobre

Des primatologues, soigneurs vien-
dront évoquer leurs métiers et leurs
recherches. Suivi d’un échange avec
le public.

CafédesCuriosités
Ponctuéd’unCoupdeCœur
littéraire
Sam. 8 et 15 octobre à 15 h

professionnels. Durant neuf jours,
ces structures regroupent leurs
connaissances pour des rencontres
et des animations autour du thème
des singes et des hommes.

LaFêtedelaScience
àYzeure,c’estaussi
Histoiresdegorille(p.12)
etlaGrandeLessive® (p.4)
Programmecomplet
diffuséultérieurement

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



StreetDanceClub
Chorégraphie : Andrew Skeels ; musique originale : Antoine Hervé ; avec Mégan Deprez, Noémie
Ettlin, Jérôme Fidelin, Marie Marcon, Christine Rotsen, Steven Valade et Victor Vinot ; lumières :
Pascal Mérat ; costumes : On aura tout vu

Un Cotton Club  revu et bien corrigé par une équipe mordante qui veut 
croire au mélange des cultures en toute liberté. Un antidote à la sinistrose
ambiante ! Théâtre contemporain

Cette chorégraphie très cinématographique crée une filiation inattendue
entre la gestuelle des danses urbaines et la musique ragtime, dans un mix
de styles hip-hop soufflé par l’énergie fonceuse de sept danseurs hors pair. 
Commande du 24e festival Suresnes Cités Danse, Street Dance Club puise
son inspiration dans l’atmosphère du mythique Cotton Club de Harlem dans
les années 20. Un spectacle signé par le chorégraphe américain Andrew
Skeels et le jazzman français Antoine Hervé qui, ensemble, font re-naître les
années folles.

Danse ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi

30sep.
à20h30

A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
10



R.A.G.E.
Cie LesAngesauplafond
avec : Brice Berthoud, Jonas Coutancier, Yvan Bernardet, Xavier Drouault ou Gilles Marsalet, Piero
Pépin, Héléna Maniakis ou Noëmi Waysfeld ; mise en scène : Camille Trouvé assistée de Saskia
Berthod ; scénographie : Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin 

Manipulation à vue, effets d'ombres et de magie, ce spectacle a une virtuo-
sité dramatique et une force poétique jamais vues. Télérama
Spectacle total et enveloppant, envoûtant et immersif, R.A.G.E. constitue une
preuve supplémentaire du génie créatif de ces marionnettistes-comédiens.
toutelaculture.com

Après Les Mains de Camille et le Fil d'Œdipe, une nouvelle création encore
plus époustouflante ! Dans un dispositif scénique conçu comme une marion-
nette géante, le spectateur a le choix du point de vue pour suivre cette 
enquête poétique traquant l'un des plus célèbres imposteurs du siècle dernier.
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A - 20 € / B - 16 € / C - 12 €

Théâtre,marionnette,magie ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi

7oct.
à20h30



HistoiresdeGorille
LeCENTQUATRE-PARISetlaCie B.Initials
d’après Sur un air connu de John Collier ; adaptation : Bertrand Bossard ; dessins : Serge Bloch ;
animation : Pascal Valty ; avec : Alexandrine Serre et Maxime Mikolajczak ou Olivier Veillon ; lu-
mières : Julien Dubuc

Les comédiens s’insèrent dans les scènes projetées, comme s’ils prenaient
part à un dessin animé en vrai ! Devant l’écran en superposition, ombres
chinoises, corps physiques et dessinés dialoguent grâce à des voix enre-
gistrées et créent l’illusion. Avec un formidable décor animé de dessins de
Serge Bloch (Samsam, Max et Lili), Bertrand Bossard signe une création
poétique à voir en famille. France culture

Si un gorille voulait être auteur ou aspirait à se comporter comme un homme
ou si encore un homme se mettait soudainement à l’envier et à jouer l’animal.
Réponse dans ce bestiaire sensible, poétique, drolatique, pince sans rire,
théâtral et animé !
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Séances scolaires uniquement

Théâtreetfilmd’animation
àpartirde8ans ThéâtreSilvia-Monfort

mardi
11oct.
à10h30
et14h15

Danslecadrede
laFêtedelaScience
(p.8et9)

Jeune public



UnObusdanslecœur
texte : Wajdi Mouawad, publié aux éditions Actes Sud ; mise en scène : Catherine Cohen ; comédien :
Grégori Baquet ; musique : Sylvain Jacques ; lumières : Philippe Lacombe ; décors : Huma Rosentalski

CoupdecœurAvignon2015-Molière2014et2015
Grégori Baquet force l’admiration. Par sa sincérité, sa niaque, sa précision.
Toujours vrai, toujours beau, toujours grand dans la fragilité, la puissance,
la douceur, la colère de celui qu’il incarne. Fous de théâtre

Porté par le Molière de la révélation masculine, ce texte signé d'un auteur 
libano-canadien multi-primé, met en scène Wahab, jeune homme réveillé en
pleine nuit pour se rendre au chevet de sa mère mourante. 
Sur le trajet, la colère monte, les démons ressurgissent. Ce cheminement 
intérieur, ce parcours initiatique accéléré le conduira à accepter son histoire,
se libérer et basculer enfin dans l’âge adulte. 
Des éclairages savamment léchés, une bande-son subtile et un travail vidéo
pertinent viennent parfaire ce monologue poignant et envoûtant.

Théâtre ThéâtreSilvia-Monfort
mardi
8 nov.
à20h30

A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
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Cali
Raconter une vie. Désosser des chansons, peut-être connues, ou plus confi-
dentielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles,
qui arrivent, offertes pour la première fois. Raconter, se raconter, seul, voilà
l’histoire en fait tout se résume au désir de vivre à jamais. Cali

Attention bête de scène ! 
20 ans d’expérience, une dizaine d’albums, textes réalistes ou légers, chan-
sons d’amour ou à danser, ce désormais grand nom de la chanson française
nous revient dans une formule inattendue.
Fini le superflu  ! Avec pour seuls compagnons de route une guitare et 
un piano, Cali se livre corps et mots, dans un concert intimiste à la scéno-
graphie soignée.
« C’est quand le bonheur ? »… ce 19 novembre à Yzeurespace !

Chanson ThéâtreSilvia-Monfort
samedi
19nov.
à20h30

A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
14
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Maisondesartsetdes
sciences

74rueParmentier-0470201064
maisondesarts@ville-yzeure.com

mardi
6déc.
à19h

du24 nov.
au21 déc.

Vous vous amusiez, vous vous amu-
sez, vous vous amuserez… 
Grâce à une exposition participative
pour laquelle le public peut prêter
jouets et jeux de son enfance, plon-
gez dans le monde des jouets d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. L’expo-
sition Jeu de société (réalisée par
COMVV) vous permettra également
de découvrir la gamme des jeux de
société classiques (échecs, Mono-
poly…) aujourd’hui complétée par de
nouveaux jeux : stratégie/gestion,
jeux de figurines, de rôles… 

Du mardi au vendredi et le dimanche de 15 h 
à 18 h. Visite commentée les dimanches à 15 h
et 16 h 30. Réservation obligatoire pour l’accueil
des groupes.

Exposition
Deshommes
etdesjouets
Du 24 nov. au 21 déc.
Vernissage le jeudi 24 novembre à 18 h 30.
Chacun peut amener son jouet fétiche.

Découvrons l’histoire des jouets, leur
évolution à travers le temps grâce à
un spécialiste. Conférence suivie
d’un échange avec le public.

CafédesCuriosités
L’histoiredesjeuxetdesjouets 
Jeu. 8 décembre à 20 h 

Un grand rendez-vous avec la Ludo-
thèque, des magasins de jeux et de
jouets et des particuliers.

Bourseauxjouets
boursed’échanges
Dim. 4 décembre

GRATUIT

Deshommesetdesjouets



MozartGroup
avec Filip Jaslar, Michal Sikorski, Pawel Kowaluk et Bolek Blaszczyk

20datesàguichetsfermésàParis,
plusde12000spectateurs !
Ils réussissent la prouesse de séduire les amateurs de musique, de fantaisie
burlesque et de mime. C’est une avalanche de gags, une explosion de notes
et de rires, irrésistible et contagieuse. Plus que vos oreilles, ce sont vos zy-
gomatiques qui en feront les frais. Et c  ’est tant mieux ! Télérama

Comédiens, danseurs, circassiens mais avant tout virtuoses, ces quatre-là
ont un talent fou et le monde entier se les arrache ! Plus qu’un hommage à
la musique classique, c’est une ode humoristique à toute la musique en 
général que nous offre le Mozart Group. 
Dans ce concerto pour le rire, de Mozart à Michael Jackson, il n’y a qu’un
pas : le moonwalk !

Classiqueethumour ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi
2déc.
à20h30

A - 28 € / B - 22 € / C - 17 €
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L’îledePléthore
Cie LaManœuvre
mise en scène : Gaëlle Bisellach avec la complicité de Daniel Coste ; jonglage, danse & manipu-
lation d’objets : Toivo Kautto & Gaëlle Bisellach ; création graphique, projections & régie : Franck
Française ; création musicale : Daniel Coste ; scénographie : Delirium Lumens
Spectaclesoutenuparlavilled’Yzeure

Sur une île désolée où s’entassent les déchets, un jeune garçon se réveille…
dans une poubelle ! Dans ce milieu hostile, il trouve pourtant matière à jouer
et rêver, découvrant peu à peu la vie cachée de ces déchets hybrides : pois-
sons-conserves, oiseaux-bidons, et autres étrangetés inédites. Mais c’est
de sa rencontre avec la seule habitante de l’île que va naître toute la magie
de l’imagination et son pouvoir à tout transformer.
Conte visuel alliant jonglage, danse et projections, ce spectacle fantasma-
gorique est un regard sur les absurdités de notre société de consommation
et une invitation pour le jeune spectateur à prendre conscience du monde
« jetable » qui l’entoure.

Manipulationd’objetsdecorps
etd’imagesàpartirde4ans ThéâtreSilvia-Monfort

mardi
6déc.
à19h

Tarif unique : 7 €
17

Jeune public



PoËMe
LepiedendedansCie
direction photo-chorégraphique : Aurélia Chauveau ; photographies/vidéo/performance : Lady
Caviar ; interprétation : Aurélia Chauveau, Marion Evesque, Sylvia Delsuc, Medhi Kotbi

L’alliance des arts photographiques et numériques à l’esthétisme de la
danse offre de savoureux instants de poésie pour un spectacle tout en mo-
dernité et subtilité. La Montagne

Voile de douceur pour une danse aérée, lignes terrestres en mouvement
pour un hip-hop singulier, plume légère pour un oiseau voyageur, et dessin
invisible qui naît d’une poudre magique, tout est présent pour que le jeune
enfant s’émerveille. 
Cette pièce déambulatoire originale et audacieuse, conjuguant danse et art
visuel, est une petite merveille à partager. 
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jauge 30 personnes          Tarif unique : 7 €

Expositionphoto-chorégra-
phiqueàpartirde3ans Carré

9et10
jan.
à19h

Jeune public



LaBrume
Cie LePetitThéâtreDakôté
texte et mise en voix, scénographie : Christophe Bihel ; bande originale : Sébastien Simon, Jérémy
Ravoux ; emballage sonore : François Leymarie ; avec Agnieszka Kolosowska-Bihel, Dominique
Terramorsi, Mathieu Dion, Sébastien Simon, Jérémy Ravoux, Christophe Bihel 
Spectaclesoutenuparlavilled’Yzeure

Dans un pays où toute forme de distraction collective est prohibée, une
femme, Vahya Kondhios, a imaginé une toute nouvelle forme d’art populaire :
le Traumszpiel (jeu de songes), récit fantastique se racontant en musique
dans le secret et l’obscurité d’une cave. L’action de La Brume se déroule
loin, très loin à l’Est où d’étranges disparitions mettent en émoi la province
oubliée de Chmynsk...
Toujours curieux de nouvelles formes, les Dakôté invitent le public à un en-
registrement radiophonique, façon Guerre des mondes d’Orson Welles.
Dans l’écrin d’un plateau radio, comédiens, musiciens et bruiteurs vous em-
barquent dans un moment de théâtre différent pour d’exquis frissons. 

Contefantastique
radiophonique ThéâtreSilvia-Monfort

vendredi

13jan.
à20h30

A - 20 € / B - 16 € / C - 12 €
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Tutu
ChicosMambo
conception/chorégraphie : Philippe Lafeuille, assisté de Flacie Hennion ; danseurs : Loïc Consalvo,
Mikael Fau, David Guasgua M., Pierre Emmanuel Langry, Julien Mercier, Alexis Ochin, Valentin
Chargy, Jimmy Vairon ; conception lumières : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson ;
son : Antisten

CoupdecœurAvignon2015
Un petit moment de joie éphémère, unique, si précieux et si rare à préserver,
comme un joli joyau de bonheur, tout près du cœur. Télérama

Six garçons se lancent dans une déclinaison délirante du mot Tutu ! Tour à
tour quatuor sur pointes de cygnes, figures fluides à la Pina, incertains 
interprètes contemporains ou bébés canards... ils passent d’un registre à
l’autre avec une aisance incroyable. Avec une parfaite connaissance du 
répertoire, une bonne dose de dérision et un énorme respect, ils font grimper
le tutu (et le spectateur !) au 7e ciel de la danse.
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A - 28 € / B - 22 € / C - 17 €

Danseethumour ThéâtreSilvia-Monfort
mardi
24jan.
à20h30



RadioElvis
guitare-chant : Pierre Guénard, batterie-clavier-voix : Colin Russeil, basse-guitare-voix : Manu Ralambo

Il y a fort à parier que Les Conquêtes (2016) de Radio Elvis seront vastes
grâce à ce premier album généreux, toujours atteint de cette sainte ivresse
d’écrire et dessiné comme un carnet de route imaginaire. Les Inrocks

Ces trois garçons dans le vent sont très prometteurs. Réussissant avec per-
fection la synthèse du rock et de la chanson à textes, Radio Elvis est 
LE groupe français du moment. 
Son univers élégant, inspiré de voyages, conquêtes et grands espaces, 
délivré à coups de riffs entêtants et de mélodies efficaces, n’est pas sans
rappeler Bashung, Dominique A ou Noir Désir… 
À découvrir d’urgence !

Chansonrock ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi

3fév.
à20h30

A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
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Gargantua (d’aprèsFrançoisRabelais)

CollectifAïeaïeaïe
mise en scène, interprétation : Julien Mellano ; son : Matthieu Dehoux ; lumière : Rodrigue Bernard ;
musique : Olivier Mellano ; conseils artistiques : Damien Bouvet

1 h 15 d'accélération scénique... Julien Mellano revisite avec panache ce grand
classique, faisant montre d'une énergie à couper le souffle. Festival Mythos
Fascinant manipulateur d'objets, Julien Mellano (offre) à ce texte une imper-
tinence rafraîchissante. Télérama

Issu du Bob Théâtre, Julien Mellano est un artiste surdoué et inclassable. Dans
cette performance théâtrale décoiffante, il incarne tous les rôles, pour une adap-
tation moderne fidèle à l’esprit de Rabelais. Au cœur d'un dispositif sonore et
vidéo étonnant, et au milieu d'un fatras de casiers à bouteilles, bassines et 
serpillères trempées, vieux traversins et grenouillères multi-fonctions, il manie
l’incongru et l’exagération pour surfer sur la démesure gargantuesque sans 
aucune concession au politiquement correct.

Théâtre,théâtred’objets ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi
10fév.
à20h30

A - 20 € / B - 16 € / C - 12 €
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Leshabitsneufsduroi
Cie Contrepoint
chorégraphie : Yan Raballand ; interprètes : Evguénia Chtchelkova, Benjamin Coyle, Aurélien Le
Glaunec ; lumières : David Debrinay / Thibaut Garnier ; scénographie : Alice Duchange ; musique :
Madame Miniature

Un conte d’Andersen qui souligne la bêtise des hommes et leur peur qu’elle
soit démasquée. Incisif et drôle : de quoi être rhabillé pour l’hiver ! Le Volcan,
Scène Nationale du Havre

Parmi les plus célèbres contes d’Andersen, celui-ci raconte comment un roi,
trop précieux et amoureux de sa garde-robe, devient le jouet de l’imposture
de deux charlatans-tisserands, et comment une voix innocente saura dire
ce que tout le monde voit, mais n’ose avouer… Yan Raballand a créé une
chorégraphie subtile et millimétrée qui permet de comprendre cette histoire
sans paroles. L’esthétique et le burlesque nous embarquent sans sourciller. 

Danse
àpartirde6ans ThéâtreSilvia-Monfort

mardi
14fév.
à19h

Tarif unique : 7 €
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En partenariat avec Cap’Cinéma
Moulins, un film sera diffusé en ou-
verture du Salon dont le titre ne sera
révélé qu’en début d’année 2017.

du 17au 19
février

SalonFanaManga

Projection
àCapCinéma
Vendredi 17 février

24

Que vous soyez Geek, otaku, ama-
teur de culture japonaise ou simple
curieux, ce rendez-vous annuel, de-
venu un temps fort dans le paysage
yzeurien, vous concerne. 
Ce Salon organisé par la Ville depuis
2008, en collaboration avec des as-
sociations et commerçants spéciali-
sés, est ouvert à tous et surtout aux
novices désireux de découvrir diffé-

Salon
Les 18 et 19 février
Yzeurespace



Programmecomplet
diffuséultérieurement
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rents pans de cette forme de culture
japonaise.
Mangakas (dessinateurs de BD ja-
ponaise), représentants de maisons
d’éditions françaises, passionnés de
mangas, intervenants japonais, com-
merçants, seront présents durant
deux jours pour vous faire vivre à
l’heure nippone. 
Ateliers, démonstrations, perfor-
mances, conférences, concerts,
concours cosplay et de danse, 
tournois de jeux-vidéos, animés par
des «  pointures  » en la matière, 
seront au programme.
Surtout, venez cosplayé !

Tarifs pour le tout public (adultes et
enfants à partir de 12 ans) : 3 € la
journée, 5 € le week-end.
Gratuit pour les enfants âgés de
moins de 12 ans et les demandeurs
d’emploi.
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Festival

Elles sont « l'avenir de l'homme » selon Ferrat, « tiennent entre leurs
mains le salut du monde » selon Tolstoï. Drôle de dame ou jolie
môme, femme-chocolat ou super nana, les femmes fascinent les
artistes... Et les femmes sont artistes. Le festival Oh les filles, oh les
filles ! leur rend hommage tout au long de mars, depuis 2008. Nou-
veauté de l'édition 2017, dans le cadre du partenariat avec la ville
d'Avermes, Oh les filles se décline aussi à la salle Isléa, à Avermes.

Pass festival tous les spectacles : 60 € 

Programmecompletdiffuséultérieurement

du 7au 26
mars
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Maisondesartsetdes
sciences

74rueParmentier-0470201064
maisondesarts@ville-yzeure.com

du 7au 26
mars

Exposition
Corpsenmouvement
SculpturesdePhilippeFautrez
Vernissage le jeudi 9 mars à 18 h 30 suivi d’une rencontre avec l’artiste. 

Sculpteur installé dans le Loiret, Philippe Fautrez travaille le métal. S’inspirant
des formes observées dans la nature ou d’un vieil outil qu’il recycle, il joue
avec bonheur sur les vides et les volumes. Les attitudes et les expressions
de ses personnages sont le miroir de nos instants de vie, conjugués aux
rêves et à l’imaginaire.

Du mardi au vendredi et le dimanche de 15 h à 18 h. Réservation obligatoire pour l’accueil des
groupes.



Clarika
Celle qui a ouvert la voie à toute une génération d’artistes (Jeanne Cherhal,
Camille, Anaïs…) et multiplié les collaborations musicales (Michel Jonasz,
Bernard Lavilliers, Michel Delpech…), nous revient avec son 7e  album, De
quoi faire battre mon cœur. Moderne et élégant, ce nouvel opus concocté
sous la houlette de Fred Pallem (Le Sacre du Tympan) et avec la complicité
de Raoul Tellier (La Maison Tellier), se décline en compositions poétiques
et mordantes. On y retrouve la liberté d’écriture et la justesse de ton qui sont
sa marque de fabrique depuis plus de vingt ans. 
Affirmée, plus introspective mais toujours aussi magnétique, Clarika nous
offre un répertoire sensible, patiné d’autodérision, avec des mélodies pop
et entraînantes. 

Une artiste singulière et familière, un univers intime et universel : un concert
pour faire battre les cœurs, le sien et les nôtres… à l’unisson.

Chanson Isléa,àAvermes
vendredi
10mars
à21h

Billetterie à la salle Isléa à Avermes    Pass festival - 60 € / de 10 à 20 €
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Terrenoire
CentredramatiquenationaldeNice
directionIrinaBrook
auteur : Stefano Massini ; mise en scène : Irina Brook ; avec Romane Bohringer, Hippolyte Girardot,
Jeremias Nussbaum, Babetida Sadjo, Pitcho Womba Konga ; musique : Jean-Louis Ruf-Costanzo ;
son : Guillaume Pomares ; lumière : Alexandre Toscani

Un rythme haletant, scandé par une musique remarquable qui aide à dresser
le terrible décor voulu par Irina Brook. Du théâtre pour se réveiller avant qu’il
ne soit trop tard. L’Humanité

Signée par un enfant prodige de la plume, mise en scène par une enfant
prodige de la scène, la pièce nous embarque dans une bataille psycholo-
gique digne d’un thriller hollywoodien : celle d’une avocate seule contre les
multinationales impitoyables. En trente et un tableaux, Stefano Massini
campe l’histoire réelle et terrible d’un couple de paysans sud-africains de-
venu le jouet de grandes firmes vendeuses d’OGM, qui ont détruit leurs plan-
tations de canne à sucre. Un texte sombre et intense, une intrigue
passionnante servie par des comédiens hors pair.
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Pass festival - 60 € / A - 28 € / B - 22 € / C - 17 €

Théâtre ThéâtreSilvia-Monfort
mardi
14mars
à20h30



SarahMcKenzie
EnpartenariatavecJazzdansleBocage

Cette jeune Australienne de 27 ans a tout pour plaire : un timbre de voix iné-
dit adapté à tous les tempos, un jeu de piano virtuose, fluide et très présent,
un songbook royal (Ellington, Porter, Gershwin...), et de surprenantes com-
positions originales aux allures de tubes assez craquants. Rolling Stone

Le jazz de Sarah McKenzie souffle un vent de fraîcheur sur la scène interna-
tionale. Non satisfaite de reprendre avec charme les standards, cette pia-
niste à la voix envoûtante compose et écrit ses propres chansons, fait plutôt
rare dans le jazz actuel. Dans la plus pure tradition de Broadway ou dans
un style plus chaloupé à la Carlos Jobim, les chansons de Sarah McKenzie
sont à consommer sans modération.

Chansonjazz ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi
17mars
à20h30

Pass festival - 60 € / A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
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LesYeuxouverts
Athra&Cie
conception et mise en scène : Béatrice Chatron assistée d’Olivier Papot et Julie Binot, d’Eric Massé
et de Constance Mathillon ; composition musicale : Yi Ping Yang et Yoann Sanson ; création vidéo :
Claire Fristot avec Béatrice Chatron et Yi Ping Yang
Spectaclesoutenuparlavilled’Yzeure

Ne vous êtes-vous jamais demandé d’où venaient la morosité actuelle, le
sentiment d’impuissance individuelle et collective, cette tristesse européenne
qui pèse lourd sur nos épaules ? Adaptée des écrits du philosophe Camille
de Toledo, cette étonnante création donne à entendre la parole d’une géné-
ration inquiète, née entre deux effondrements (le Mur de Berlin, le World
Trade Center) et fait émerger le besoin de dessiner les contours d’un nou-
veau vivre ensemble, un désir urgent d’utopie. Une partition contemporaine
pour comédiennes, ordinateurs, percussions, guitare, voix et spectateurs.
Intelligible, ludique et positif. 

Théâtre ThéâtreSilvia-Monfort

Pass festival - 60 € / A - 20 € / B - 16 € / C - 12 €
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mardi
21mars
à20h30



FemmesàBretelles
chant et accordéon : Clarisse Catarino, Chloé Lacan, Alice Noureux ; conférenciers : Marc Gelas
(ou Arnaud Joyet), Fred Joiselle ; création lumières : Pascal Caffé ; mise en scène : Arnaud Joyet
Spectaclesoutenuparlavilled’Yzeure

Une conférence sur la femme et l’accordéon, qui dégénère en spectacle
burlesque où trois musiciennes répondent en chansons aux questions ex-
travagantes de deux conférenciers déjantés ! Chloé Lacan y est pétillante
de charme et de vitalité. Télérama

« Femmes à Bretelles » nous prouve par A+B que l’accordéon n’est pas un
instrument ringard amateur de flonflon, mais plutôt un « amant » musical
émouvant, charmant, tendre et festif, capable de nous emmener sur de nom-
breux chemins sans jamais s’égarer. Un casting talentueux au service d’un
spectacle savoureux.
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Théâtremusicalethumour ThéâtreSilvia-Monfort
samedi
25mars
à20h30

Pass festival - 60 € / A - 20 € / B - 16 € / C - 12 €



Elephantintheroom
CirqueLeRoux
mise en scène : Charlotte Saliou, musique : Alexandra Streliski ; avec Gregory Arsenal, Yannick Thomas,
Philip Rosenberg et Lolita Costet

Un spectacle bluffant, étourdissant, hypnotisant. Le spectacle abolit les fron-
tières entre les arts, osant mettre sur le même plan l’esthétique de la Renaissance 
italienne et l’atmosphère d’un Cluedo. Vous n’en reviendrez pas ! La Provence

Dans l’ambiance raffinée et feutrée d’un boudoir monochrome des années 30,
trois dandys et une mariée hystérique protègent un mystérieux secret. 
Dialogues hilarants, situations absurdes... tout est prétexte à un déferlement
acrobatique et poétique de haut niveau, saupoudré d’une bonne dose 
d’humour et d’excentricité. Une bombe d’esthétisme et de folie joyeuse, offerte
par quatre jeunes artistes, primés au festival mondial du cirque de demain
et acclamés « on Broadway ».

Cirque ThéâtreSilvia-Monfort
mardi
4avr.
à20h30

A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
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S’ilsepassequelquechose
VincentDedienne
écriture : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et François Rollin ; mise en scène : 
Juliette Chaigneau et François Rollin ; lumières : Anne Coudret ; scénographie : Lucie Joliot 

Dedienne déclenche la curiosité et la sympathie de toutes les générations.
Oui il se passe quelque chose, quelque chose de rare. Le Figaro
Bonjour ! Je m’appelle Vincent Dedienne et je suis la personne qui boit un cho-
colat chaud/thé vert bio/soupe à l’oignon sur l’affiche ! S’il se passe quelque
chose, c’est la promesse de passer ensemble un drôle de moment, à la fron-
tière du théâtre et du Guatemala. C’est aussi comme un dîner entre amis, c’est
prévu de longue date, préparé avec amour et gourmandise. Vincent

Nouveau chouchou de France Inter et Canal+, Dedienne est doué, très
doué    ! Dans un autre registre que ses chroniques, il se raconte et se met à
nu avec impertinence et élégance. Attention, talent !

Humour ThéâtreSilvia-Monfort
mardi
11avr.
à20h30

A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
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À vos bombes ! Prêts ! Graffez ! 
En partenariat avec le centre res-
source international de l’Art urbain,
Street Art City à Lurcy-Lévis, le plus
important spot de Street Art, la Ville
d’Yzeure réunira des artistes graf-
feurs de styles et d’horizons divers.
Seuls ou en collectif, ils exposeront
petits et grands formats, exécuteront
des performances et partageront
leurs techniques des plus variées.
Du pochoir à l’affiche, en passant
par le sticker et la mosaïque, cette
forme d’expression culturelle ne cesse
de se renouveler et de prospérer.  
Explosion de créativité assurée, 
liberté d’expression revendiquée,

l’art urbain suscite forcément com-
mentaires et émotions, à partager
durant un mois

Exposition 
Le Street Art
Du 9 mai au 4 juin.
Vernissage le jeudi 11 mai à 18 h 30, suivi
d’une performance.

8-12 ans : 14 h-16 h 
12 ans et plus : 16 h 30-18 h 30 
Tarif : 4 €/enfant. Jauge minimum 6.
Renseignements et inscriptions obli-
gatoires avant le mardi 2 mai.

Ateliers graff
Mercredi 10 mai 
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Animé par un spécialiste, ce Café
sera l’occasion de faire le point 
sur plus de 30 ans de création
contemporaine.

Café des Curiosités
L’histoire de l’art urbain en
France  
Vendredi 12 mai à 20 h 30

Programme complet diffusé
ultérieurement et dévoilé au fil
des mois sur la page Facebook
Yzeure saison culturelle… Avec
les noms des artistes invités et
les rendez-vous graphiques

Le Street Art

Maison des arts et des
sciences

74 rue Parmentier - 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com

mardi
6 déc.
à 19 h

du 9 mai 
au 4 juin



BallakéSissoko
etVincentSegal
EnpréludeaufestivalJazzdansleBocage

Sissoko et Segal tissent à quatre mains une tapisserie musicale renversante
de beauté et immunisée contre le jaunissement du temps tant elle échappe
à la poussière des classifications. Les Inrocks

Conservatoire pour l’un, tradition griotique pour l’autre… cet improbable duo
transcende les genres et fait fi des frontières musicales pour laisser jaillir
une musique nomade d’une intensité rare. 
Victoire de la musique 2009, nominés en 2016, ces marchands de songes
écrivent un traité de virtuosité sensible, qui conjugue les esprits mandingues,
baroques, brésiliens et gitans. Chaque concert est un carnet de voyage aux
accents mystiques, élégants et envoûtants.

Musiquedumonde ThéâtreSilvia-Monfort
mardi
16mai
à20h30

A - 24 € / B - 20 € / C - 15 €
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Prêtàpartir
TeatroPicaro
auteurs : Fabio Gorgolini et Fabio Marra ; metteur en scène : Fabio Gorgolini ; interprètes : Ciro
Cesarano, Paolo Crocco, Laetitia Poulalion et Fabio Gorgolini ; musique : Fabio Gorgolini, Alex
Gorbi et Marco Chiarabini

CoupdecœurAvignon2015-Spectaclesoutenuparla
villed’Yzeure
Une folle énergie, une gestuelle aussi subtile que puissante, une mise en
scène inventive et millimétrée, font de chaque instant un plaisir fascinant.
Un rare bonheur théâtral, à savourer sans modération. Avi City News 

Toute la truculence de la commedia dell’arte, écrite et jouée par des Italiens,
se retrouve dans cette pièce ! Nous sommes à l'époque de Molière, une
troupe peu reluisante est immobilisée en forêt pour cause de roue de roulotte
brisée et de panne d'inspiration du directeur... S'imbriquent alors un mille-
feuille irrésistible, une pièce dans la pièce, où quatre merveilleux comédiens
incarnent des dizaines de rôles, où le décor devient un théâtre miniature, et
où le pitch n'est pas au bout de nous surprendre. Un théâtre populaire qui
rend heureux.
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A - 20 € / B - 16 € / C - 12 €

Commediadell’arte ThéâtreSilvia-Monfort
vendredi

2juin
à20h30

Clôture
desaison
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Mentionslégales
Street Dance Club : Commande et production : Théâtre de Suresnes Jean-Vilar / Suresnes Cités danse 2016. Avec le
soutien de cités danse connexions. Photos : ©Dan Aucante. R.AG.E. : Un spectacle écrit par Camille Trouvé et Brice
Berthoud avec des extraits des œuvres de Romain Gary, La Promesse de l’Aube - ©Editions Gallimard, Pseudo et
Gros Câlin de Romain Gary (Emile Ajar) - ©Mercure de France, droits théâtre gérés par les Editions Gallimard. Création
sonore : Piero Pépin, Xavier Drouault, Antoine Garry. Création lumière : Nicolas Lamatière assisté de Quentin Rumeau.
Création images : Marie Girardin, Jonas Coutancier, Vincent Muteau. Création costumes : Séverine Thiébault. Création
marionnettes : Camille Trouvé avec Armelle Marbet et Amélie Madeline. Regard magique : Raphaël Navarro. Construc-
tion décors : Les Ateliers de la MCB°, SN de Bourges. Accessoires et mécanismes de scène : Magali Rousseau. Avec
la précieuse collaboration de Einat Landais, Emmanuelle Lhermie, Jaime Olivares, Carole Allemand, Flora Chenaud-
Joffort, Céline Batard, Pauline Ciocca. Coproduction : Equinoxe - SN de Châteauroux, MCB° - SN de Bourges, Le 
Bateau Feu – SN de Dunkerque, Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, Les Quinconces / L’Espal – SC du Mans,
L’Espace Jean-Vilar d’Ifs, La Maison des Arts du Léman - SC de Thonon, TANDEM / L’Hippodrome – SN de Douai, Le
Fracas - CDN de Montluçon, Le Polaris - Corbas, Le Théâtre du Cloître – SC de Bellac, Le Théâtre André-Malraux à
Chevilly-Larue, Théâtre Gérard-Philipe - SC de Frouard, L’Hectare – SC de Vendôme, Quai des arts à Pornichet, Le
Théâtre de Verre de Châteaubriant, Le Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul, Le Canal Théâtre du Pays de Redon- SC
pour le théâtre,  Quartier Libre à Ancenis. Avec le soutien du Théâtre 71, SN de Malakoff, de La Ferme de Bel Ebat -
Théâtre de Guyancourt, du Théâtre de l’Hôtel de ville à Saint-Barthélemy d’Anjou, de la Spedidam, d’Arcadi et la par-
ticipation artistique de l’ENSATT. Une production soutenue par la Région Centre. Les Anges au Plafond sont artistes
associés à la MCB° - SN de Bourges, en compagnonnage avec La Maison des arts du Léman - SC de Thonon et Le
Bateau Feu - SN de Dunkerque, conventionnés par la DRAC Ile-de-France et soutenus par le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine. Photos : ©David Quesemand. Histoires de Gorille : Production : Le CENTQUATRE-PARIS et la
Cie B. Initials. Avec le soutien de La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, Centre National des Ecritures du Spectacle,
de la Spedidam. Avec la participation du DICRéAM. Et avec La Belle Saison. Un Obus dans le cœur : le spectacle a
bénéficié de l’aide à la création du Conseil départemental des Yvelines, du Théâtre Eurydice, du Centre Culturel Jean-
Vilar et de la Barbacane, du Théâtre de Chair, du Théâtre de Rueil-Malmaison, de Créat’Yves, de la Spediddam et de
l’Arcadi dans le cadre des plateaux solidaires. Photos : ©iFou pour lepolmedia. Cali : Avec le soutien de Scènes Vosges
arts de la scène à Epinal. Île de Pléthore : Production : La Manœuvre / si par hasard. Coproduction : le Théâtre - scène
conventionnée d’Aurillac, l’Association de développement du Pays d’Aurillac, la Communauté de communes Entre 2
Lacs en Châtaigneraie, la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, la Communauté de communes du
Pays de Montsalvy, la Communauté de communes du Pays de Maurs, la Communauté de communes de Cère et Rance
en Châtaigneraie, et avec le soutien du Conseil régional d’Auvergne. Photos : ©Daniel Coste. PoËMe : Coproduction :
Pays du Grand Sancy. Aidé au titre de l’aide à la création par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Partenaires :
Théâtre de Cusset Scène régionale d’Auvergne, ville d’Issoire, ville du Cendre, Hostellerie de Pontempeyrat, Festival
Puy-de-Mômes. Soutiens : Auvergne Nouveau Monde, La Belle Saison, Le Transfo. Photos : ©Lady Caviar. La Brume :
Production : Le Théâtre d’Aurillac, Le Sémaphore - Cébazat  Forum Rexy / Accès – Soirs – ville de Riom,  Yzeurespace,
Le Petit Théâtre Dakôté. Partenaires : La 2Deuche Lempdes, Le Théâtre de Cusset, Le Théâtre du Cloître, La Colloc'
de la culture – Cournon d'Auvergne. Le Petit Théâtre Dakôté est soutenu par le Ministère de la culture et de la commu-
nication - Drac Auvergne, le Conseil régional d’Auvergne, le Conseil départemental de l’Allier, la ville de Lavault-Ste-
Anne. Remerciements : Le Fracas CDN de Montluçon / Le Cube - Cie la belle Meunière – Hérisson. Tutu : Costumes :
Corinne Petitpierre, assistée de Anne Tesson. Habilleuse : Cécile Flamand. Perruques : Gwendoline Quiniou. Production
et diffusion : Val Productions. Administration Cie La Feuille d’Automne : Françoise Empio, Matthieu Salas. Avec Le soutien
de : Klap, Maison de la Danse à Marseille/Résidence de Vinalisation 2014 Résidence de création : L’Orange Bleue à Eau-
bonne, L’Apostrophe à Cergy-Pontoise Accueil Studio : TPE Scène conventionnée à Bezons, CnD à Pantin. Photos  :
©Michel Cavalca. Radio Elvis : Production : Horizon by Caramba. Photos : ©Nicolas Despis. Gargantua : Production
2010 : Collectif AÏE AÏE AÏE. Coproductions : Le Théâtre de L'Espace / Scène nationale de Besançon, Le Centre Athéna
/ Scène de Territoire à Auray, L'Archipel / Scène de territoire à Fouesnant-les Glénan. Soutiens : Le Ministère de la cul-
ture et de la communication / Drac Bretagne, Le Conseil régional de Bretagne. Accueils en résidence de création : Le
Volume / Vern-sur-Seiche, Le Théâtre du Cercle / Rennes, La Ferme du Buisson / Scène Nationale de Marne-la-Vallée,
Le Garage / Roubaix, Le Centre Athéna / Auray. Remerciements : Théâtre Lillico / Rennes. Les habits neufs du roi :
Scénographie / Costumes : Alice Duchange. Lumière : David Debrinay / Thibaut Garnier. Coproduction : Le Rive
Gauche, Scène conventionnée danse de Saint-Étienne-du-Rouvray, Le Fracas, CDN de Montluçon, KLAP, Maison pour
la danse à Marseille. Soutiens : Adami, Opéra Théâtre de Saint-Étienne, Dancing / Cie Beau Geste – Dominique Boivin,
Cie Propos – Denis Plassard. La Compagnie Contrepoint est conventionnée par le Ministère  de la Culture et de la 
Communication – DRAC Auvergne et par Le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Photos : ©Jean-Louis Fernan-
dez. Clarika : Photos : ©Frank Loriou. Terre Noire : Assistant à la mise en scène Simon Coutrois. Production Théâtre
National de Nice – cdn Nice Côte d’Azur. L’ARCHE Editeur est l’agent théâtral du texte représenté. Photos : ©Jean-
Claude Fraicher McKenzie : http://www.sarahmckenzie.info http://www.anteprimaproductions.com. Photos : ©Philippe
Levy. Les Yeux ouverts : Remerciements : Constance Mathillon et Julio Guerreiro pour leur participation. Production :
Athra & Compagnie. Coproduction : ville d'Yzeure, ville de Cébazat, ville de Cournon, ville de Cusset, ComCom Pont-
de-Menat, Hostellerie de Pontempeyrat. Cirque Le Roux : Soutien : Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la
Villette). Co-production : projet de coopération transfrontalière Pyrénées de Cirque – dispositif Chemins de Création,
dans le cadre du POCTEFA, Pôle Cirque Méditerranée (CREAC de Marseille, Théâtre Europe – La Seyne-sur-Mer). 
S’il se passe quelque chose : Photos : ©Julien Benhamou. Ballaké Sissoko et Vincent Segal : Photos : ©Claude
Gassian. Prêt à partir - Teatro Picaro : Soutien : ville d’Yzeure, ville de Montreuil, ville de Gerzat, de Lilas en Scène, du
Théâtre de l’Epée de Bois et du Théâtre des Roches (ville de Montreuil-sous-Bois). Photos : ©Jean-Jacques Chatard.



39

10, 11 sept. 2016 Salon gourmand (Kiwanis)

23 sept. 2016 Conférence Les années Hinault (Romya)

24, 25 sept. 2016 Stage national de Tango

30 sept., 1 et 2 oct 2016 30 ans du comité de jumelage Yzeure-Bendorf 

12, 13 nov. 2016 Journées Opération villages roumains

19, 20 nov. 2016 Salon des vins (les Gastronomes épicuriens)

Décembre Noël Nordique 

21 janv. 2017 Concours Temps Danse

29 janv. 2017 Concert Horizon Musical 

12 ou 19 mars 2017 Caravane littéraire (Pré-textes)

15, 16, 17 avril 2017 Festival Tango (Los Tangueros)

5 mai 2017 Rencontres de théâtre amateur

18 au 21 mai 2017 Graines de mai (Apayb)

24 et 25 juin 2017 Concert Croq’notes

Carrousel
associatif



NoëlNordique
Décembre
PlaceJules-Ferry

Le comité de jumelage Yzeure-Bendorf 
organise quatre jours de marchés de Noël,
une tradition allemande qui a trouvé sa
place parmi les festivités de fin d’année. Des

animations pour petits et grands seront au
rendez-vous tout le mois de décembre. 
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30ansdejumelage
entreYzeureetBendorf
30 sept, 1 et 2 oct 2016
Yzeurespace

Après les festivités en Allemagne, durant le
week-end de la Pentecôte, c’est au tour des
amis allemands de venir fêter les 30 années
d’anniversaire autour de l’amitié et des
échanges. Outre les rendez-vous officiels, les
adhérents pourront se retrouver pour des mo-
ments plus festifs ou plus familiaux.

Concert
HorizonMusical
29 janv 2017
Yzeurespace

Traditionnellement, Horizon musical fête la
nouvelle année en musique avec des forma-
tions amies et invitées à se produire à 
Yzeurespace. Le programme, éclectique, cou-
vre les partitions classiques à d’autres plus
rock’n roll.
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Rencontres
dethéâtreamateur
5 mai 2017
Yzeurespace

Plus de 120 comédiens, des compagnies ve-
nues de toute la communauté d’aggloméra-
tion, des centaines de spectateurs pour
assister à des représentations de théâtre
amateur, dans les trois salles de spectacles
de l’agglomération. Du rire, du boulevard, des
mini-drames familiaux, tous les genres sont sur
scène et tout le plaisir dans la salle. 

GrainesdeMai
Apayb
18 au 21 mai 2017
Yzeurespace

Le festival jeune public attire les foules tous
les ans. Rendez-vous incontournable pour
de nombreuses écoles, les familles ne bou-
dent pas non plus leur plaisir. Des specta-

cles, des jeux, des marionnettes… Les
chapiteaux résonnent encore longtemps des
rires et des cris de joie des enfants qui ont la
chance d’assister à des spectacles de très
bonne tenue.

Concerts
Croq’notes
24 et 25 juin 2017
Yzeurespace

2017, l'année des 30 ans pour la très réputée
chorale yzeurienne. À cette occasion, Croq'
notes fait les choses en grand. Le samedi
soir, une chorale de haute tenue se produira
sur la scène du théâtre SIlvia-Monfort et le 
dimanche, à l'invitation de l'association, des cho-
rales de l'agglomération interprèteront quelques
chants, à tour de rôle, au Carré. Une belle promo-
tion du chant choral pour les amoureux du bel canto.



Billetterie
enligne

Sur www.ville-yzeure.com
Pour les tarifs réduits, justi-
ficatif à présenter à la billet-
terie

Infospratiques

Billetterie
d’Yzeurespace
Route de Montbeugny 
04 70 48 53 80 

Ouverture exceptionnelle
du 22 au 30 juin et à partir
du 5 septembre 
Du lundi au vendredi de 12 h
à  17 h et 45 mn avant le
début de la représentation
(billets à l’unité unique-
ment).

Ànoter 
Les billets délivrés ne se-
ront ni repris ni échangés. 
Attention : les spectacles
commencent à l’heure.
Les retardataires devront
attendre le moment oppor-
tun pour accéder à la salle.
L’accès aux places numé-
rotées ne sera plus garanti
après le début du specta-
cle.
La salle est accessible aux
personnes à mobilité ré-
duite (pour un meilleur ac-
cueil, merci de nous
préciser votre venue au
moment de la réservation).
Boissons, photos, films, en-
registrements ne sont pas
autorisés. Pensez à étein-
dre votre portable.

Baret
restauration

Ouvert 45 mn avant chaque
spectacle et 1 h après.
Cocktail du soir et assiettes
gourmandes.

Spectateurs
écocitoyens

• Téléchargez la plaquette
sur www.ville-yzeure.com

• Laissez-nous votre adresse
mail pour recevoir nos 
informations 

• Rejoignez-nous sur Face-
book, sur la page Yzeure
saison culturelle, pour
échanger autour des
spectacles et suivre au
plus près toute l’actualité
de la saison, les informa-
tions de dernière minute,
photos, vidéo…

• Pensez au covoiturage
Vous avez envie de parta-
ger  votre voiture  ? Ou
vous n’avez pas de
moyen de locomotion  ? 
Contactez-nous. Nous
vous mettrons en relation
avec d’autres covoitu-
reurs (dans la limite des
offres de covoiturages 
reçues).

Tarifs
A : tout public
B : tarif réduit (partenaires
conventionnés, bénéfi-
ciaires du RSA, étudiants)
C : tarif abonnés, moins de
12 ans, collégiens, étu-
diants des lycées parte-
naires
Pass Oh les filles, oh les
filles : tarif unique 60 €

Règlement
Espèces, chèque bancaire
(ordre Régie service cultu-
rel), chèque vacances,
carte bleue.
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Abonnements
2formules
AbonnementsMonfauteuilàmoi
tous les spectacles tout public de la saison sur le même fauteuil, à demi-
tarif, soit 198 € au lieu de 396 €.

Abonnement5fauteuils
5 spectacles tarifs C dont obligatoirement 2 impertinents             . Spectacles
supplémentaires au tarif B. 

Possibilité de régler vos abonnements en 3 fois à partir de 60 €, par 
prélèvement uniquement.

Avantagesabonnéssurprésentationdevotrecarte
Tarif réduit sur la saison culturelle d’Avermes et de Moulins, les visites au
CNCS, le festival Jazz dans le Bocage.

PassOhlesfilles!
60 € tous les spectacles 
1 spectacle à Avermes et 4 spectacles à Yzeure (p.28 à 32)

Dates Spectacles A B C
30/09/2016 Street Dance Club 24 € 20 € 15 €
07/10/2016 R.A.G.E. Les Anges au plafond  20 € 16 € 12 €
08/11/2016 Un Obus dans le cœur 24 € 20 € 15 €
19/11/2016 Cali  24 € 20 € 15 €
02/12/2016 Mozart group 28 € 22 € 17 €
13/01/2017 La Brume - Cie Petit théâtre Dakôté 20 € 16 € 12 €
24/01/2017 Tutu - Chicos Mambo 28 € 22 € 17 €
03/02/2017 Radio Elvis 24 € 20 € 15 €
10/02/2017 Gargantua - Collectif Aïe aïe aïe 20 € 16 € 12 €
14/03/2017 Terre noire - Centre dramatique national de Nice 28 € 22 € 17 €
17/03/2017 Sarah McKenzie 24 € 20 € 15 €
21/03/2017 Les Yeux ouverts - Athra et Cie 20 € 16 € 12 €
25/03/2017 Femmes à Bretelles 20 € 16 € 12 €
04/04/2017 Cirque Le Roux 24 € 20 € 15 €
11/04/2017 Vincent Dedienne 24 € 20 € 15 €
16/05/2017 Vincent Segal et Ballaké Sissoko 24 € 20 € 15 €
02/06/2017 Prêt à partir - Teatro Picaro 20 € 16 € 12 €

Les impertinents
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Scène

Plandu
théâtre
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www.ville-yzeure.com
Rédaction : Pôle spectacle vivant et Pôle arts, sciences et lecture. 

Conception graphique réalisation : Yzeure Com. 2016 – Impression : Typocentre 
Licences d’entrepreneur de spectacles nos 1-10226629 / 2-10226630 / 3-10226631

Retrouvez la saison sur 

Restonsimpertinents

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.


