CALENDRIER

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

OCTOBRE
VENDREDI 2 Ouverture de saison : Blønd and Blønd and Blønd - chanson, humour
JUSQU’AU 25 OCT Fête de la science : Les plantes exposition, animations, village des sciences…
SAMEDI 10 L’intelligence des plantes - café des curiosités
SAMEDI 10 Ayo - world folk soul music
JEUDI 15 La Grande Lessive® : Inventons notre histoire - exposition participative et collective
VENDREDI 16 Les Grands Rôles - théâtre humour
VENDREDI 23 Atelier Belles plantes pour les 4-8 ans
NOVEMBRE
VENDREDI 6 L’Avare - théâtre d’objets
MARDI 10 Les Feux de l’Amour et du Hasard - théâtre
MERCREDI 18 Thomas Fersen - chanson
DU 19 NOV AU 20 DÉC Aux pays des contes - exposition, lectures, animations
MARDI 24 Danseuses sur un plateau - danse hip hop et contemporaine
DÉCEMBRE
MARDI 8 La Fenêtre - jeune public
VENDREDI 11 Vous lui direz qu’on le cherche tous - d’après Vernon Subutex - théâtre
MARDI 15 Opera Locos - humour lyrique
JANVIER
MARDI 12 Chuuut - lectures bruitées
VENDREDI 15 La Pelle du Large - théâtre d’objets
MARDI 19 Même les lions - jeune public scolaire
VENDREDI 22 La nuit MarTO - marionnettes, théâtre d’objets
FÉVRIER
MARDI 2 Spinoff - danse hip hop et contemporaine
MARDI 23 My Land - cirque et danse
SAM 27 ET DIM 28 Fana Manga - convention manga et geek
MARS, LE MOIS OH LES FILLES !
MARDI 2 Poétique de l’espace - jeune public
DU 4 MARS AU 4 AVRIL Pascale Desroches - exposition artistique
VENDREDI 5 Moon in your black eyes - danse contemporaine
JEUDI 11 Les Coquettes - chanson humour
DU 13 MARS AU 19 JUIN Clarisse Lochmann - exposition AVERMES
VENDREDI 19 Hamlet manipulé(e) - marionnettes
MARDI 23 Féministe pour homme - humour
JEUDI 25 Amélie-Les-Crayons chante avec Les Doigts - chanson / Jazz manouche AVERMES
AVRIL
JEUDI 1 Têtes Raides - chanson
JEUDI 29 Les heures terribles et noires… - théâtre burlesque
MAI
MARDI 4 Yohann Métay - humour
DU 6 MAI AU 6 JUIN La figurine Playmobil® - exposition participative, animations
MARDI 11 Ambregris - marionnettes
DIMANCHE 16 Défi Playmobil®
JUIN
VENDREDI 4 À vue - magie nouvelle
®
DIMANCHE 6 Défi Playmobil
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ÇA NOUS TITILLAIT…
Alors que nous vivons toujours au rythme des règles sanitaires liées à ce
virus qui a bouleversé notre quotidien, il nous paraissait vital d’amener
dans nos vies à tous, un peu d’émotion et de bonheur.
Vous pourrez constater une nouvelle fois que notre service culturel s’est
surpassé pour vous proposer une saison riche, pétillante et enthousiasmante, chose indispensable en cette période un peu terne. En bref, une
saison qui, pour nous, devrait être remboursée par la Sécurité sociale tant
elle va vous faire du bien !
Entre les reports des expositions et des spectacles qui n’ont pas pu avoir
lieu sur la saison 2019-2020, que nous tenions à vous re-proposer, et les
nouvelles pépites qui se produiront dans notre Ville avant de faire la joie
des spectateurs du monde entier, nous vous avons réservé une surprise
supplémentaire.
Notre théâtre Silvia-Monfort fête cette saison ses 30 ans ! L’occasion pour
nous de vous faire un joli cadeau en faisant revenir des équipes artistiques qui ont déjà créé l’événement à Yzeure. Têtes Raides, Blønd and
Blønd and Blønd, Les Coquettes… des noms qui résonnent encore dans
nos murs et que nous avons hâte de vous faire redécouvrir à travers leur
nouvelle tournée.
Quel plaisir d’imaginer vous retrouver pour une nouvelle saison culturelle
à Yzeure, à la fois dans la continuité de notre histoire, mais aussi innovante, avec entre autre une nouvelle identité visuelle et un nouveau livret.
À très vite !
SÉBASTIEN CLAIRE
Adjoint à la culture
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LABEL SCÈNE RÉGIONALE
Auvergne-Rhône-Alpes est un grand territoire de culture, une pépinière de talents et un vivier d’artistes, compagnies et lieux de diffusion. Aujourd’hui, plus
de vingt lieux culturels, qui maillent tout le territoire régional, sont labellisés
Scène régionale comme Yzeurespace à Yzeure.
Le haut niveau d’exigence artistique d’Yzeurespace et sa capacité à rendre accessible ses créations à un large public correspondent pleinement à la vision de
la culture que nous partageons avec Florence Verney-Carron, notre Vice-présidente de la Région déléguée à la culture et au patrimoine.
Je sais enfin ô combien les acteurs culturels ont été fragilisés par la crise que
nous avons connue cette année. Malgré les difficultés rencontrées, les équipes
d’Yzeurespace ont su s’adapter rapidement pour proposer une programmation
riche et audacieuse. Félicitations à elles.
Je vous souhaite à tous une très belle saison !
LAURENT WAUQUIEZ, PRÉSIDENT DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE GROUPE DES 20
Constitué de 27 lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires, le Groupe
des 20 contribue à la démocratisation culturelle en favorisant l’accès du plus
grand nombre aux œuvres et en accompagnant les artistes dans leurs recherches et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes membres du Groupe de 20
portent des projets artistiques exigeants qui fondent souvent une première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux professionnels en France et en
Europe, coproduction, structuration de la diffusion, concrétisent la politique du
Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.
NOS ACTIONS :

• Création et diffusion en Auvergne-Rhône-Alpes pour 3 compagnies régionales.
• La Route des 20, rencontre professionnelle entre compagnies et responsables de programmation, chaque année en janvier.
Le Groupe des 20 est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la cultureDirection régionale des affaires culturelles.

LE FUSIBLE
Yzeurespace est membre du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels
représentant des lieux de diffusion et de création artistique et culturelle, implantés
dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire ou du Puy-de-Dôme.
L’ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de défense
du service public de la culture, d’élargissement des publics et d’aide à la
création avec une attention particulière mais non exclusive aux artistes locaux.
Ce réseau témoigne avant tout d’une volonté de travailler ensemble et de
mieux soutenir et accueillir les compagnies.
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20H30

OUVERTURE DE SAISON. Tout public à partir de 12 ans

VENDREDI 2 OCTOBRE

CHANSON HUMOUR

MARIAJ EN CHONSONS
BLØND AND BLØND AND BLØND

Nos trois Suédois reviennent pour animer le mariage de
leur vieil ami Magnus… Un honneur bien embarrassant
pour les Blønd and Blønd and Blønd ! Malgré des reprises
de chansons toujours plus décalées pour amuser la galerie,
Magnus n’a peut-être pas fait le bon choix.
Un spectacle hilarant, où l’on retrouve ces chères têtes
« Blond » avec beaucoup de plaisir !
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TARIFS €

A 12

B 12

C 12

D8

MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

EXPOSITIONS ET…

LES PLANTES

FÊTE DE LA SCIENCE

EXPOSITIONS

ENTRÉE LIBRE

DU MARDI 29 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 25 OCTOBRE

plantes » par le CCSTI Espace
Pierre-Mendès-France de Poitiers,
présentent des contenus
multimédias pédagogiques et
ludiques (quiz, jeux, immersion
360°) que le visiteur pourra
découvrir grâce à son smartphone.

Vernissage le jeudi 1er octobre
à 18 h 30.

Bienvenue dans le monde luxuriant des plantes ! « La graine et
le fruit », « Les plantes et leurs
usages », « Les plantes exotiques », « Les plantes alimentaires », « Les plantes carnivores »,
« Épices et aromates » conçues
par ComVV, et « Le génie des

À découvrir en famille, du mardi au
vendredi et le dimanche de 15 h à 18 h.
Ouverture exceptionnelle les samedis
3 et 10 octobre de 15 h à 18 h.
Accueil de groupe sur réservation
obligatoire.
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ANIMATIONS
ET VISITES COMMENTÉES

pour des rencontres et animations
autour des sciences.

LES SAMEDIS 3 ET 10 OCTOBRE À 16 H 30,
LES DIMANCHES 4, 11, 18 ET 25 OCTOBRE,
À 15 H ET À 16 H 30

CAFÉ DES CURIOSITÉS

De quelles parties végétales sont
extraits les épices et aromates ?
Pourquoi certaines plantes
ont adopté un mode de nutrition carnivore au contraire des
autres végétaux ? Comment se
reproduisent les plantes ? Pour
connaître les réponses, suivez nos
visites commentées, adaptées aux
petits comme aux grands !

Les plantes semblent communiquer entre elles, être douées de
sensibilité ou capables de percevoir la gravité… Retour sur ces
découvertes avec un chercheur de
l’INRA, suivi d’un échange avec le
public.

GRATUIT

LE GÉNIE DES PLANTES

VILLAGE DES SCIENCES

GRATUIT

L’INTELLIGENCE DES PLANTES
SAMEDI 10 OCTOBRE À 15 H

ATELIER POUR LES 4-8 ANS
BELLES PLANTES

LE VENDREDI 23 OCTOBRE
DE 14 H 30 À 16 H

GRATUIT

DU VENDREDI 2 AU LUNDI 12 OCTOBRE

Découvre, en t’amusant, des
plantes aux capacités surprenantes !
Inscriptions obligatoires avant le
19 octobre.

Pour la onzième année, le Village des sciences se déploie au
cœur de la Maison des arts et
des sciences, associée à d’autres
organismes, durant onze jours,

TARIF : 3 € / enfant - matériel fourni
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Tout public

SAMEDI 10 OCTOBRE 20H30
TARIFS €

WORLD FOLK SOUL MUSIC
REPORT SAISON 19/20

AYO

EN CONCERT

Été 2006, la révélation musicale internationale de l’année
se nomme Ayo. Elle est à l’affiche des plus grands festivals
et ses textes engagés, autant que ses mélodies folk soul un
brin reggae, enflamment le public. Qui n’a pas chaloupé
sur « Down on my knees » ? Dix ans de succès incessant,
trois millions d’albums vendus, attention évènement !

A 24

B 20

C 16

D8
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Tout public à partir de 11 ans

VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30

THÉÂTRE HUMOUR

LES GRANDS RÔLES
CIE LES MAUVAIS ÉLÈVES

Forts du succès des « Amoureux de Shakespeare », les
Mauvais Élèves reviennent avec une adaptation déjantée
des grands tubes du théâtre classique. Ils nous embarquent
dans un florilège de scènes délirant et inattendu où, plus
que jamais, ils défendent un théâtre libre d’inventer et
d’adapter les classiques ! Un spectacle de rôles’n drôle !
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TARIFS €

A 20

B 16

C 12

D8

Tout public à partir de 12 ans

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30
TARIFS €

THÉÂTRE D’OBJETS

L’AVARE

CIE TÀBOLA RASSA
Farouchement actuelle, une adaptation où l’or est
remplacé par l’eau, et où les personnages sont incarnés par
des ustensiles de plomberie ! Harpagon, en vieux robinet
cuivré, accumule les gouttes du précieux liquide tandis que
Cléante, chromé, mais à sec, cherche à étancher sa soif
d’amour… Un Avare génialissime, joué plus de 700 fois
et primé dans le monde entier.

A 18

B 14

C 10

D8
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Tout public à partir de 11 ans

MARDI 10 NOVEMBRE 20H30

THÉÂTRE HUMOUR

LES FEUX DE L’AMOUR
ET DU HASARD
REPORT SAISON 19/20

LA COMÉDIE PRESQUE FRANÇAISE

La Comédie Presque Française propose une adaptation
presque fidèle du Jeu de l’amour et du hasard
de Marivaux : toute la saveur du texte de Marivaux dans
une version soap à l’américaine… Ainsi ce n’est plus Silvia,
Dorante, Arlequin ou Lisette mais Victoria et Brandon, Dick
et Kimberley, qui vont incarner ce classique, faisant basculer
le marivaudage dans une comédie ébouriffante et moderne.
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TARIFS €

A 20

B 16

C 12

D8

Tout public

MERCREDI 18 NOVEMBRE 20H30
TARIFS €

CHANSON
1ÈRE PARTIE : MARTIN LUMINET

THOMAS FERSEN

C’EST TOUT CE QU’IL ME RESTE

En 30 ans de carrière, Thomas Fersen a bâti une œuvre
originale qui occupe une place à part dans la chanson
française. Après avoir multiplié les expériences scéniques,
il revient à ses premiers amours, et s’entoure de quatre
musiciens pour défendre son dernier album mais aussi
tous ses vieux tubes : Les Papillons, La Chauve-Souris,
La Pièce montée des grands jours…

A 26

B 22

C 18

D8
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MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

EXPOSITIONS ET…

AUX PAYS
DES CONTES

« Au pays des contes » par Art
Postal) plongez dans cet univers
foisonnant, peuplé de personnages familiers, de monstres,
d’enchanteurs, de créatures
chimériques ou autres divinités
et découvrez ce qui se cache
derrière le conte.

ENTRÉE LIBRE

DU 19 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
Vernissage le jeudi 19 novembre
à 18 h 30.

Du mardi au vendredi et le dimanche de
15 h à 18 h.
Visites commentées gratuites tous les
dimanches à 15 h et à 16 h 30.
Accueil de groupe sur réservation obligatoire.

Grâce à trois expositions (« Fées
et dragons » par ComVV, « Conter
les 1001 nuits » par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme,
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Tout public à partir de 7 ans

MARDI 24 NOVEMBRE 20H30

DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE
REPORT SAISON 19/20

DANSEUSES SUR UN PLATEAU

HIP HOP OR NOT – CIE DARUMA
LA LIGNE S – CIE ARKHÉ

Menée par une conférencière loufoque et deux danseurs
ultra doués, Hip hop or not ?, une vraie fausse conférence
ludique, fort instructive et définitivement poétique.
À la manière des Exercices de style de Queneau, La Ligne S
explore les potentiels chorégraphiques d’une situation.
Une petite forme espiègle qui crée des règles du jeu
et du jeu dans les règles.

TARIFS €

A 18

B 14

C 10

D8
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Jeune public à partir de 7 ans

MARDI 8 DÉCEMBRE 19H

MARIONNETTES ET MAGIE

LA FENÊTRE

CIE ENTRE-EUX-DEUX-RIVES
Tu es dans la lune, arrête de rêver ! Quelle est la place
laissée à l’imagination de l’enfant dans notre société ?
Face à l’injonction du temps qui ne doit jamais être perdu,
quelle place lui est laissée pour les pensées vagabondes ?
Traversée intérieure de l’enfance, mise en images de ce
monde fragile et sensible, La Fenêtre redonne aux petits
et aux grands le droit et le devoir de rêver.
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TARIFS €

D8

Tout public à partir de 15 ans

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 20H30
TARIFS €

THÉÂTRE

VOUS LUI DIREZ
QU’ON LE CHERCHE TOUS
REPORT SAISON 19/20

D’APRÈS LE ROMAN VERNON SUBUTEX TOME I & II DE VIRGINIE DESPENTES

CIE LA TRANSVERSALE

La Compagnie La Transversale se lance dans l’exploration
du dernier roman de Virginie Despentes, roman qui parle
du rock perdu, d’un disquaire à la rue qui erre chez des amis,
d’appartement en appartement. Une mosaïque de la société
d’aujourd’hui, vue par le prisme d’un looser magnifique.

A 20

B 16

C 12

D8
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Tout public à partir de 7 ans

MARDI 15 DÉCEMBRE 20H30

HUMOUR LYRIQUE

OPERA LOCOS

REPORT SAISON 19/20

Cinq chanteurs excentriques se réunissent pour une
performance unique à travers un enchaînement surprenant
des airs les plus célèbres de l’opéra, pimentés de quelques
emprunts à la pop. Si la soirée s’annonçait glorieuse,
la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir
de si grands ego en mal d’amour, révélant les passions
et les désirs cachés de chacun.

15

TARIFS €

A 26

B 22

C 18

D8

Jeune public de 2 à 5 ans

MARDI 12 JANVIER 19H

LECTURES BRUITÉES

CHUUUT

CIE L’ENVOLANTE

Quatre histoires mignonnes, lues et bruitées par un duo
complice. Le bruitage développe l’imaginaire de l’oreille,
et le livre, objet de bien des tourments, devient celui de
bien des plaisirs… À mi-chemin entre le spectacle et
le conte, ces histoires sauront ravir aussi bien les petits que
leurs parents ! Un moment très doux, à partager en famille.

TARIFS €

A8

D8
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Tout public à partir de 10 ans

VENDREDI 15 JANVIER 20H30

THÉÂTRE D’OBJETS

LA PELLE DU LARGE

CIE ATELIER DE L’ORAGE - CRÉATION PHILIPPE GENTY
Un Ulysse tire-bouchon, flanqué de ses matelots papillotes,
vogue sur une mer Égée rideau de douche, à bord d’un
navire pelle de ménage, pour retrouver sa Pénélope flacon
au bord d’une plage serviette éponge… Toute la magie
du théâtre d’objets au service d’une épopée universelle
adaptée par le génial Philippe Genty.
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TARIFS €

A 18

B 14

C 10

D8

MARDI 19 JANVIER

Scolaire uniquement, à partir de 8 ans

THÉÂTRE CINÉ-MARIONNETTIQUE

MÊME LES LIONS
CIE TRAVERSANT 3

Victor et Adèle, lui trop petit, elle trop grande, décident
pour leur terrifiante rentrée des classes de se réfugier dans
une boîte (trop petite pour elle, trop grande pour lui).
Et à l’extérieur de cette boîte, y dessiner le corps qu’ils
aimeraient que les autres voient. L’acceptation de soi au
moment du passage à l’adolescence. Un sujet bien utile.
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Tout public à partir de 12 ans

UNE SOIRÉE, QUATRE SPECTACLES ET UN REPAS !

VENDREDI 22 JANVIER 19H30

NUIT MARTO
KRÂPÂHUTE

GOUPIL ET KOSMAO

Revoilà les Dakôté dans un
mini-théâtre de papier façon
cocotte, à la conquête
du royaume de Krâpâhute.

Qui aurait pu soupçonner le
potentiel comique d’un renard
taxidermisé ? Un duo iconoclaste
pour clown et marionnette.

PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ

CIE MONSTRE(S) / ÉTIENNE SAGLIO

ENVAHISSEURS

I KILLED THE MONSTER

Les petits hommes verts débarquent
sur notre planète, mais le monde
est-il prêt à les accueillir ?

Cette forme courte s’empare des codes
des films d’horreurs pour camper
une histoire qui ne laisse pas un
instant de répit aux zygomatiques.

CIE BAKÉLITE

CIE LE ROI ZIZO
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TARIFS €

A 22

B 18

C 14

D8

Repas 10 €

Tout public à partir de 8 ans

MARDI 2 FÉVRIER 20H30

DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE

SPINOFF

CIE RUÉE DES ARTS

Ce danseur de Käfig avait fait se lever un Yzeurespace
bondé avec sa toute première création, « Costard », il y a
3 ans. Le revoilà avec Spinoff, un nouvel opus qui mixe
danse et arts martiaux pour questionner ce qui nous construit.
Nourri de kung-fu et de karaté, le hip hop d’Hafid Sour
promet une fois encore une standing ovation !

TARIFS €

A 22

B 18

C 14

D8
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Tout public à partir de 10 ans

MARDI 23 FÉVRIER 20H30

CIRQUE ET DANSE

MY LAND
CIE RECIRQUEL

Coup de cœur absolu à Avignon
Dans une atmosphère à la Game of Thrones, sept acrobatesdanseurs partent à la recherche du lien éternel qui unit
l’Homme à la Terre. Voltiges et prouesses hallucinantes
qui repoussent les limites du corps humain, My Land invoque
les plus anciens mythes de l’humanité et les sublime par des
acrobaties à couper le souffle. Totalement magnétique, unique !

21

TARIFS €

A 24

B 20

C 16

D8

CONVENTION MANGA ET GEEK

SALON FANA MANGA
MERCREDI 24 FÉVRIER

CGR Cinémas Moulins

découvrir créateurs et illustrateurs,
de rencontrer et d’échanger avec
des invités et passionnés, de
jouer, de participer aux concours
Cosplay, de flâner sur de nombreux stands…
Organisé depuis 2009 en partenariat avec de nombreuses
associations et partenaires privilégiés, ce rendez-vous devenu
incontournable vous réserve bien
des surprises pour le bonheur des
petits et grands. Surtout venez
cosplayé !

En partenariat avec CGR Cinémas
Moulins, un film - titre révélé
début 2021 - sera diffusé en
ouverture du Salon.
27 ET 28 FÉVRIER DE 10 H À 19 H
Yzeurespace

Pendant deux jours, Yzeurespace
vibrera aux couleurs du pays du
Soleil Levant, aux sons des jeux
vidéo et aux musiques d’animes.
Mais la culture geek ne sera pas
en reste.
Que vous soyez fans, amateurs,
avertis, spécialistes, novices ou
simples curieux, la 13e édition de
Fana manga sera l’occasion de

TARIFS WEEK-END :
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans et les
demandeurs d’emploi.

Programme complet diffusé ultérieurement.
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Jeune public à partir de 4 ans

MARDI 2 MARS 19H

DANSE, ARTS VISUELS

POÉTIQUE DE L’ESPACE

CIE AURÉLIA CHAUVEAU / LE PIED EN DEDANS
Usant des forces de la danse urbaine et des arts visuels,
dans un univers surréaliste et coloré, le regard des enfants
est invité à se poser sur le merveilleux. Un spectacle conçu
comme une parenthèse enchantée et poétique.
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TARIFS €

A8

D8

EXPOSITION ET…

ARTS ET FEMMES
PASCALE DESROCHES

ÎLOT CONTES (0-5 ANS)

GRATUIT

MERCREDI 17 MARS À 10 H 30

ENTRÉE LIBRE

DU 4 MARS AU 4 AVRIL

HISTOIRES AU FÉMININ
Bibliothèque Louise-Michel

Maison des arts et des sciences

Vernissage le dimanche 7 mars à 15 h 30
suivi de la présentation par l’artiste de son
travail de plasticienne.

Lectures proposées par les
médiathécaires. Sur inscription
à la médiathèque Yzatis avant
le 12 mars au 04 70 48 52 48.

Nourrie de ses expériences hors
métropole dans sa vision de la vie,
du quotidien, de l’Homme, interrogeant nos rapports à l’autre et
en les confrontant aux problèmes
sociétaux, Pascale Desroches,
artiste engagée, dénonce de
manière objective les abus et sait
nous conduire dans son monde
peuplé de références.

COUP DE CŒUR

GRATUIT

JEUDI 18 MARS À 18 H

CINÉMA ET SÉRIES
Médiathèque Yzatis

Présentation de films et de séries.
Réservations obligatoires avant
le 15 mars au 04 70 48 52 48 ou
mediatheque@ville-yzeure.com

Du mardi au vendredi et le dimanche de
15 h à 18 h.
Accueil de groupe sur réservation obligatoire.

PARTICIPEZ AUSSI À LA GRANDE LESSIVE®
LE JEUDI 25 MARS (P. 37)
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Tout public à partir de 12 ans

VENDREDI 5 MARS 20H30

DANSE CONTEMPORAINE

MOON IN YOUR BLACK EYES
CIE GIOVANNI MARTINAT

Brillant interprète de la Cie Hervé Koubi, Giovanni Martinat
crée ce premier spectacle pour parler de la femme avec
huit danseuses. Enfant martyr, il choisit l’amour et le pardon
à la mère qu’il transmet dans une œuvre bouleversante
transcendant les codes. Évanescence aérienne, érotisme
pudique et poésie sensorielle, au service d’un propos
chorégraphique fort. À découvrir absolument !
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TARIFS €

A 22

B 18

C 14

D8

Tout public à partir de 15 ans

JEUDI 11 MARS 20H30

CHANSON HUMOUR

LES COQUETTES
MERCI FRANCIS !

Les Coquettes reviennent avec « Merci Francis » !
Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans
arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir.
Alors, si vous voulez connaître le lien entre les Monique,
la raclette, le vivre-ensemble, Châteauneuf et le 69…
Venez prendre un rail de Coquettes à Yzeurespace !

TARIFS €

A 26

B 22

C 18

D8
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Tout public à partir de 12 ans

VENDREDI 19 MARS 20H30

MARIONNETTES

HAMLET MANIPULÉ(E)
CIE ÉMILIE VALANTIN

Hamlet était-il en réalité une femme ? C’est à travers ce
prisme, soutenu par de nombreux scientifiques, que la
Cie Émilie Valantin a choisi d’aborder le chef-d’œuvre de
Shakespeare. Incarné par une comédienne britannique,
Hamlet s’adressera en anglais sur-titré aux personnagesmarionnettes de cette tragique, mais fabuleuse histoire.
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TARIFS €

A 18

B 14

C 10

D8

Tout public à partir de 15 ans

MARDI 23 MARS 20H30

HUMOUR
REPORT SAISON 19/20

FÉMINISTE POUR HOMME
NOÉMIE DE LATTRE

À mi-chemin entre le stand up et le cabaret, voilà le spectacle
d’humour le plus sérieux et inversement la conférence la
plus rock’n roll, sexy et utile du moment. Avec ses faux seins,
ses talons de 12 et ses décolletés plongeants, Noémie de
Lattre est féministe. Elle va vous raconter comment elle en
est arrivée là, et comment cela va vous arriver, à vous aussi !

TARIFS €

A 18

B 14

C 10

D8
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AVERMES

EXPOSITION

CHANSON / JAZZ MANOUCHE

CLARISSE
LOCHMANN

AMÉLIE-LESCRAYONS CHANTE
AVEC LES DOIGTS

DANS LA FILE
DU 13 MARS AU 19 JUIN
LA PASSERELLE ENTRÉE LIBRE

JEUDI 25 MARS - 20H30
ISLÉA

Vernissage vendredi 12 mars - 18 h

Production : Lamastrock
Billetterie exclusive : Isléa saison
culturelle

Les illustrations exposées sont
gracieusement prêtées par le MIJ.
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CONCERT ASSIS - TARIFS €

TP 22

TR 18

TE 10

TA de 14 à 16

Tout public

JEUDI 1ER AVRIL 20H30

CHANSON

TÊTES RAIDES
L’année 2020 des Têtes Raides voit la réédition de
la discographie complète (19 albums !), un best-of pour
la célébration des « 30 ans de Ginette », un Olympia et
un nouvel album… Rien que ça !
Têtes Raides reviennent poser ses valises à Yzeurespace,
23 ans après, pour un concert à ne surtout pas manquer.
Réservez vite !

TARIFS €

A 26

B 22

C 18

D8
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Tout public à partir de 12 ans

JEUDI 29 AVRIL 20H30

THÉÂTRE BURLESQUE

LES HEURES TERRIBLES
ET NOIRES…

DU ROYAUME DE CASTILLE ET L’AFFLIGEANT SECRET DES ENFANTS PERDUS

CIE DU RADIS COURONNÉ

Dans la lignée du Théâtre du Soleil où elle a grandi,
la fine équipe du Radis signe une pièce loufoque, digne
des Monty Python. Voilà une satire du fanatisme religieux
absurde, et burlesque à souhait. Attention : talent !
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TARIFS €

A 20

B 16

C 12

D8

Tout public à partir de 15 ans

MARDI 4 MAI 20H30

HUMOUR

LE SUBLIME SABOTAGE

YOHANN MÉTAY

Vous l’avez adoré dans la « Tragédie du Dossard 512 »,
Yohann Métay revient dans « Le Sublime Sabotage »… et
vous allez l’aduler ! L’histoire d’un humoriste, retiré dans sa
longère, qui retrouve un article de presse le
dézinguant ! C’est décidé, il écrira le chef-d’œuvre de sa
vie… ou du moins, il essaiera. Va-t-il y parvenir ? Vous le
saurez en venant voir ce sublime sabotage !

TARIFS €

A 22

B 18

C 14

D8
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MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

EXPOSITION ET…

LA FIGURINE PLAYMOBIL®
EXPOSITION
PARTICIPATIVE

autorisation de Playmobil® France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée,
ni organisée par Playmobil®

ENTRÉE LIBRE

DU JEUDI 6 MAI AU DIMANCHE 6 JUIN

Vernissage le jeudi 6 mai à 18 h 30.

Du mardi au vendredi et le dimanche
de 15 h à 18 h.
Fermeture les jours fériés.
Visites commentées gratuites tous les
dimanches à 15 h et 16 h 30.
Accueil de groupe sur réservation obligatoire.

Depuis 1974, la figurine Playmobil®,
conçue par Hans Beck, est devenue
un jouet incontournable. Ainsi, plus
de trois milliards de personnages
au sourire mythique ont été fabriqués, évoluant dans des univers
riches et variés. Par de multiples
mises en scène, cette exposition
retrace l’histoire et l’évolution de la
célèbre figurine ainsi qu’un grand
nombre de possibilités de jeux. Un
ravissement pour toute la famille !
Cette exposition est participative. Si
vous souhaitez exposer vos personnages et décors en toute sécurité,
n’hésitez pas à nous contacter !
Exposition de figurines issues de
collections privées. Avec l’aimable

DÉFIS PLAYMOBIL®

GRATUIT

DIMANCHE 16 MAI DE 14 H À 15 H
Création du meilleur scénario et
histoire racontée. Pour les plus de
8 ans. Sur inscription avant le 12 mai.
DIMANCHE 6 JUIN DE 14 H À 15 H
Customisation d’une figurine.
Pour les 6 ans et plus.
Sur inscription avant le 2 juin
au 04 70 20 10 64 ou
maisondesarts@ville-yzeure.com
N’oubliez pas d’apporter
vos propres Playmobil®.
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Tout public à partir de 10 ans

MARDI 11 MAI 20H30

MARIONNETTES

AMBREGRIS

CIE LES ANTLIACLASTES

Quel est le point commun entre Pinocchio, Moby Dick,
Jonas et l’ambre ? Opérette alchimique et olfactive pour
marionnettes et orgue à parfums, Ambregris nous plonge
dans le mythe du ventre de la baleine, à travers l’histoire
de la transformation de cette substance dont le prix égale
celui de l’or. Des mécanismes d’une folle ingéniosité pour
un moment suspendu.

TARIFS €

A 18

B 14

C 10

D8
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Tout public à partir de 7 ans

VENDREDI 4 JUIN 20H30

MAGIE NOUVELLE

À VUE

CIE DU 32 NOVEMBRE
Tout est ici, à vue, devant vous, dès le début. Pas de lapin,
pas de chapeau, pas de magicien en costume… À vue
casse les codes de ce que l’imaginaire met derrière le mot
magie. L’atmosphère qui s’en dégage est ainsi étrange…
1 h 10 durant, vous n’en croirez pas vos yeux, mais le clou
du spectacle vous laissera définitivement bouche bée.
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TARIFS €

A 20

B 16

C 12

D8

SPECTACLE
VIVANT

AUTOUR DE
LA SAISON

SOUTIEN À LA CRÉATION

Les artistes soutenus par la ville
d’Yzeure pour la saison 20/21 (accueil en résidence, coproduction) :
Traversant 3 (69), Cie Etc Art (63),
Les Involtes (19), Entre-eux-deuxrives (03), Le Petit Théâtre Dakôté
(03), Alice Nourreux (77), La Ruée
des Arts (69), Colectivo Terron (38),
Le Radis Couronné (69).

ATELIERS THÉÂTRE

Barbara Kilian de la Cie AttrapeSourire propose des ateliers théâtre
pour enfants, ados et adultes
chaque mercredi, hors vacances
scolaires : libérer son corps et
travailler sa diction pendant
un moment ludique, avec une
représentation en fin d’année.

JEUNE PUBLIC, PUBLIC JEUNE

Autour des spectacles, de nombreux projets sont montés pour
sensibiliser le jeune public aux pratiques culturelles et lui donner des
clés d’accès aux œuvres artistiques.
Nous sommes à l’écoute des
équipes enseignantes pour concocter des propositions adaptées à
leurs besoins.

PARTENARIATS

La saison va à la rencontre des
publics fragiles grâce à des partenariats dans le domaine social. Elle
facilite aussi la circulation des spectateurs par des partenariats avec les
festivals et structures culturelles du
territoire.
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ARTS, SCIENCES,
LECTURE

LA GRANDE LESSIVE®

AUTOUR DE
LA SAISON

La Grande Lessive® est le titre
d’une installation artistique éphémère et participative, imaginée
par la plasticienne Joëlle Gonthier.
Le temps d’une journée, chacun
peut présenter ses réalisations
en venant les accrocher avec des
pinces à linge sur les fils tendus à
la Maison des arts et des sciences.
Rendez-vous le 15 octobre autour
du thème Inventons notre histoire
et le 25 mars (thématique non
communiquée à ce jour).

MÉDIATION CULTURELLE ET
PRATIQUE ARTISTIQUE

Tout au long de l’année, le service
Arts, sciences et lecture s’investit
dans des projets artistiques et
scientifiques à destination de
groupes scolaires, et autres, sur
demande. Pour offrir à tous l’accès
aux domaines des arts, du patrimoine, des sciences au sens large,
à la pratique et l’expérimentation
des arts plastiques et graphiques
de manière ludique.

ATELIERS

Les ateliers se déroulent à la
Maison des arts et des sciences.
Encadrés par des enseignants
d’art et des médiateurs culturels,
les ateliers pour enfants, ados
et adultes, en arts plastiques,
graphiques, et en sciences sont
complétés par des stages. Une
exposition du 17 au 27 juin 2021
clôturera la saison avec, le dernier
jour, des portes ouvertes permettant de découvrir toutes les
activités du service.
Des ateliers famille proposés
durant les vacances scolaires
s’adressent aux enfants
accompagnés d’un adulte.

ARTOTHÈQUE

En exposition permanente à la
Maison des arts et des sciences,
l’Artothèque est un fonds
d’œuvres d’art contemporain,
mis à la disposition du public en
location : 11 € pour deux mois,
ou gratuit pour les établissements
scolaires. Des actions spécifiques
sont organisées tout au long de
la saison.

MÉDIATHÈQUE YZATIS

Îlots contes pour les petits, Coups
de cœur pour les plus grands
sont programmés tout au long de
l’année.

GALLINOTHÈQUE

Visible temporairement à la Maison des arts et des sciences, cette
collection d’objets et d’œuvres
autour du coq initie actions et
ateliers sur cette thématique tout
au long de l’année.

L’ENSEMBLE DES ATELIERS ET ANIMATIONS EST À RETROUVER
SUR LES LIVRETS QUE FAIRE À YZEURE 0-16 ANS ET 16+ ADULTES,
SUR WWW.VILLE-YZEURE ET SUR FACEBOOK YZEURE SAISON
CULTURELLE.
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BILLETTERIE SPECTACLE
TARIFS

EN LIGNE

A : tout public
B : réduit (partenaires, RSA, étudiants)
C : abonnés « 5 fauteuils », 12 à 16 ans
D : moins de 12 ans, Pass’Région

Achetez vos billets sur
www.ville-yzeure.com
rubrique « EN UN CLIC »,
pastille billetterie spectacles

À YZEURESPACE

RÈGLEMENT

Route de Montbeugny
04 70 48 53 80
Espèces, CB, chèque bancaire
billetterie.culture@ville-yzeure.com (ordre Régie service culturel),
• Du lundi au vendredi
chèque vacances, Pass’Région

de 12 h à 17 h (administration :
1er étage)
• 45 mn avant le début de la
représentation (entrée Théâtre)

ABONNEMENTS

FORMULE « MON FAUTEUIL À MOI »

Tous les spectacles tout public hors report, à 173 € au lieu de 334 €.

FORMULE « 5 FAUTEUILS »

5 spectacles au tarif C dont au moins 2 DÉCOUVERTES.
Autres spectacles supplémentaires au tarif B.

AVANTAGES ABONNÉS SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE
Tarif réduit sur les saisons culturelles d’Avermes et de Moulins,
les visites au CNCS, le festival Jazz dans le bocage.
Possibilité de régler vos abonnements en 3 fois à partir de 60 €
par prélèvement uniquement.
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LES TARIFS
DATES

SPECTACLES

A

B

C

D

02/10/2020

BLØND AND BLØND AND BLØND

12 € 12 € 12 € 8 €

10/10/2020

AYO

24 € 20 € 16 € 8 €

16/10/2020

LES GRANDS RÔLES - CIE LES MAUVAIS ÉLÈVES

20 € 16 € 12 € 8 €

06/11/2020

L’AVARE - CIE TABOLA RASSA

18 € 14 € 10 € 8 €

10/11/2020

LES FEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD - CIE LA COMÉDIE

20 € 16 € 12 € 8 €

18/11/2020

THOMAS FERSEN + 1 PARTIE

26 € 22 € 18 € 8 €

24/11/2020

DANSEUSES SUR UN PLATEAU - CIE DARUMA / CIE ARKHE

18 € 14 € 10 € 8 €

08/12/2020

LA FENÊTRE - CIE ENTRE-EUX-DEUX-RIVES

11/12/2020

VOUS LUI DIREZ QU’ON LE CHERCHE TOUS - C LA TRANSVERSALE 20 € 16 € 12 € 8 €

15/12/2020

OPERA LOCOS

26 € 22 € 18 € 8 €

12/01/2021

CHUUUT - CIE L’ENVOLANTE

8€

15/01/2021

LA PELLE DU LARGE - L’ATELIER DE L’ORAGE

18 € 14 € 10 € 8 €

22/01/2021

NUIT MARTO*

22 € 18 € 14 € 8 €

02/02/2021

SPINOFF - CIE RUÉE DES ARTS

22 € 18 € 14 € 8 €

23/02/2021

MY LAND - CIE RECIRQUEL

24 € 20 € 16 € 8 €

02/03/2021

POÉTIQUE DE L’ESPACE - CIE AURÉLIA CHAUVEAU

05/03/2021

MOON IN YOUR BLACK EYES - C GIOVANNI MARTINAT

22 € 18 € 14 € 8 €

11/03/2021

LES COQUETTES

26 € 22 € 18 € 8 €

19/03/2021

HAMLET MANIPULÉ(E) - CIE ÉMILIE VALANTIN

18 € 14 € 10 € 8 €

23/03/2021

FÉMINISTE POUR HOMME - NOÉMIE DE LATTRE

18 € 14 € 10 € 8 €

01/04/2021

TÊTES RAIDES

26 € 22 € 18 € 8 €

29/04/2021

LES HEURES TERRIBLES ET NOIRES... - CIE DU RADIS COURONNÉ 20 € 16 € 12 € 8 €

04/05/2021

LE SUBLIME SABOTAGE - YOHANN MÉTAY

22 € 18 € 14 € 8 €

11/05/2021

AMBREGRIS - CIE LES ANTLIACLASTES

18 € 14 € 10 € 8 €

04/06/2021

À VUE - CIE 32 NOVEMBRE

20 € 16 € 12 € 8 €

PRESQUE FRANÇAISE
RE

/

/

/

8€

IE

IE

* repas en plus/10 €
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8€

/

/

/

/

8€

8€

PLAN DU THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

SCÈ
©

© Chaises non numérotées
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©

©©

©©©

©

ÈNE

©©©©

©
©©

©
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INFOS +
Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, mais aussi dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.
En fonction de leurs évolutions, modification possible de l’accès
aux salles et de la numérotation des places, et aux expositions.
Afin de garantir une éventuelle obligation de distanciation au
théâtre, seule une partie de la salle est mise en vente.
Liste d’attente pour les places restantes.

BAR ET RESTAURATION

Des assiettes gourmandes salées et sucrées sur réservation.
Ouverts avant et après chaque spectacle.

OFFREZ UN SPECTACLE

Noël, un anniversaire, une fête… deux formules pour offrir des émotions !

BILLET CADEAU (PLÉBISCITÉ PAR LES SPECTATEURS)

Vous choisissez parmi les spectacles de la saison, nous émettons un
billet personnalisé à offrir à vos proches.

CHÈQUE CADEAU

Vous choisissez un montant, nous émettons un chèque que vos
proches pourront échanger contre un (ou des) billet(s) pour le(s)
spectacle(s) de leur choix.

À NOTER

• Les billets ne sont ni repris ni échangés.
• Les retardataires devront attendre le moment opportun
pour accéder à la salle.
• Accès aux places numérotées non garanti après le début
du spectacle.
• Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un empêchement : vous avez acheté votre place de spectacle et
vous ne pouvez pas venir, merci de nous en informer ou pensez
à les offrir !
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MENTIONS LÉGALES

MARIAJ EN CHONSONS : Blønd and Blønd and Blønd - BlueLine productions. AYO : ©Kate Barry. LES GRANDS RÔLES : Compagnie en résidence à la Maison Giraudoux de Versailles. L’AVARE : Production Cie Tàbola Rassa – Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean
– Mise en scène : Olivier Benoit et Miquel Gallardo. LES FEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD : en accord la Comédie Presque
Française. THOMAS FERSEN : Coproduction/création : Théâtre Montansier – Partenariat média : Fip. LA LIGNE S – Cie Arkhé : Le
département du Puy-de-Dôme (soutien aide à l’émergence 2018), Le Caméléon / ville de Pont-du-Château (coproducteur pour cette
création lumière), la ville de Clermont-Ferrand (demande de soutien en cours), la ville d’Yzeure. HIP HOP OR NOT – Cie Daruma :
Coproduction : Scènes conventionnées régionales La 2deuche / Lempdes et la Coloc’ de la Culture / Cournon d’Auvergne ville de
Châtelguyon. Aide à la création du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Accueils en résidences de création hors coproductions
Yzeurespace à Yzeure (03) et les Abattoirs/Riom. La compagnie Daruma est conventionnée par la ville de Clermont-Ferrand et par le
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Elle bénéficie d’une aide à la structuration du le Ministère de la culture et de la communication / Drac Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est en résidence de territoire dans un quartier politique de la ville de Clermont-Ferrand.
©Fanny Reuillard. LA FENÊTRE : La compagnie Entre eux deux rives est conventionnée par le Ministère de la Culture, Drac Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de l’Allier. La Cie est associée au Théâtre
de Cusset – Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création ». VOUS LUI DIREZ QU’ON LE CHERCHE TOUS : Avec Agnés
Adam, Yves Eauget, Héléne Bigot, Aleksandra de Cizancourt, Philippe Cotten, Cédric Jonchière. Musique originale : Jo Zeugma. Lumiere : François Blondel. Complicité scénographique : Gaëlle Dauphin. OPERA LOCOS : Une création originale de la compagnie Yllana et Rami Eldar. Direction artistique et mise en scène : David Ottone, Joe O’Curneen et Yllana. Direction musicale : Marc Alvarez et
Manuel Coves. Avec : Laurent Arcaro (Baryton), Diane Fourès (Soprano), Michael Koné (Contre-Ténor), Margaux Toqué (Mezzo Soprano), Florian Laconi (Ténor) en alternance avec Tony Boldan. Mise en scène résidente et collaboration artistique : Dominique Plaideau.
Création lumière : Pedro Pablo Melendo et Dominique Plaideau (France). Création costumes, décor, maquillages : Tatiana de Sarabia.
Chorégraphie résidente : Caroline Roelands. Régie son : Karim Mechri. Régie plateau : Carole Uzan. Régie costumes : Lucie Charrier.
Maquillage France : Ophélie Nézan. Production et diffusion : Encore Un Tour. CHUUUT : Spectacle créé avec l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Loire, la communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal, la municipalité du Monastier-sur-Gazeille, la maison d’édition L’Atelier du Poisson Soluble et le Collectif Nous Autres d’ici. Mise en scène : Lionel Ales. Jeu :
Marie Aubert. Bruitages et jeu : Stéphane Catteau. Création lumières : Ludovic Charrasse. Production, diffusion : Emmanuel d’Azémar.
Conception graphique : Cécilia Grand. LA PELLE DU LARGE : Création et mise en scène : Philippe Gentil. Distribution : Herman Bonet, Antoine Malfettes, Yoanelle Stratman. Coproduction : Le Carré, Scène nationale de Château-Gontier, MCNN Nevers- Cie Philippe
Gentil. ©Pascal François. MÊME LES LIONS : Distribution : avec Clément Arnaud, Ulrich Becouze et Rodolphe Brun. Mise en scène et
création graphique : Clément Arnaud et Rodolphe Brun. Texte : Clément Arnaud. Composition musicale : Ulrich Becouze. Création
lumière : Ludovic Bouaud. Construction des décors et machines : Pierre Josserand. Administration, production et diffusion : Audrey
Vozel. Crédits : Production : Traversant 3. Coproduction : La Coloc’ de la culture, ville de Cournon-d’Auvergne (63), scène conventionnée d’intérêt national, art, enfance, jeunesse, Yzeurespace à Yzeure (03). Partenaires de production : Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence (26), Le Vellein, scènes de la CAPI (38), Maison des Arts du Léman, Thonon les Bains (74), Saison culturelle de la Ville de Colomiers (31), Théâtre Cornillon, Gerzat (63), Amphithéâtre de Pont de Claix (38), Saison culturelle de la Ville de Villiers-le-Bel (95). Avec
le soutien de la Drac de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de l’Adami et de la Ville de Lyon. ©Rodolphe Brun. KRAPAHUTE : Partenaires Dakôté : Ministère de culture et de la communication, Drac Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
Conseil départemental de l’Allier, Commuauté de communes Dômes Sancy Artense, commune de Lavault Ste Anne. GOUPIL ET
KOSMAO : Cie Monstre(s) / Etienne Saglio. Création : Etienne Saglio. Interprétation : Antoine Terrieux. Régie générale : Benoit Desnos.
Création informatique : Tom Magnier. Création machinerie : Simon Maurice. Regard extérieur : Valentine Losseau et Raphaël Navarro.
Régie plateau : distribution en cours. Production Monstre(s) : Coproductions : Onze, biennale des arts de la marionnette et des formes
manipulées (Mayenne, Maine et Loir, Sarthe), L’Estran, Guidel (56), recherche de partenaires en cours. Accueil en résidence : Théâtre
de Laval (53). Aides à la création : Drac Bretagne, Conseil régional de Bretagne et ville de Rennes. Monstre(s) bénéficie du soutien de
la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. ENVAHISSEURS : Mise en scène et jeu : Olivier Rannou. Aide à la
mise en scène : Gaëtan Emeraud. Avec la complicité de Pascal Pellan, Alan Floc’h, Agnès Dupoirier. Coproduction : Scène nationale
du Sud Aquitain, Bayonne. Soutien : ville de Rennes, Région Bretagne. I KILLED THE MONSTER : Distribution : De et avec Gildwen
Peronno. Regard exterieur : Marina Le Guennec. Terreau fertile : Workshop avec Christian Carrigon, Katy Deville et des artistes géniaux.
Soutiens : Centre culturel Athéna-ville d’Auray/56, Cie Singe Diesel, Ccas-Activités sociales de l’énergie. SPINOFF : Subventionnée par
Ministère de culture et de la communication, Drac Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil. Coproduction : l’Allegro-Minbel, Yzeurespace à
Yzeure (03), L’Aqueduc, Centre Culturel de Dardilly. Photographie non contractuel. MY LAND : Temal Productions. POETIQUE DE
L’ESPACE : Production : Cie Aurélia Chauveau, Association Collectif Le Pied en Dedans. Co-productions : Association Nova Villa, La
Coloc’ de la culture, ville de Cournon-d’Auvergne, Scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, jeunesse, Ville de Riom- Saison Culturelle Accès Soirs, Scène Régionale, Yzeurespace à Yzeure (03), Scène régionale, Le Caméléon - Pont-du-Château, Théâtre de
Cusset - Scène conventionnée. Soutenu au titre de l’aide à la création par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Puy-deDôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam. Partenaires : Espace Les Justes, ville du Cendre, service culturel de la ville d’Issoire. HAMLET MANIPULE(E) : La Cie Emilie Valantin, fondée en 1975, est en convention avec le Ministère de la culture, Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, la Communauté de Communes
Ardèche-Rhône-Coiron et la ville de Le Teil. FEMINISTE POUR HOMME : Titre de l’œuvre : Féministe pour Homme. Auteur : Noémie
de Lattre. Distribution : Noémie de Lattre. Production : Atelier Théâtre Actuel et NdLA. TÊTES RAIDES : Sur scène : Christian Olivier,
Anne-Gaëlle Bisquay, Edith Bégout, Grégoire Simon, Pierre Gauthé, Serge Bégout, Jean-Luc Millot, Pascal Olivier. LES HEURES
TERRIBLES ET NOIRES… du royaume de Castille et l’affligeant secret des enfants perdus : Spectacle en coproduction avec la Scène
régionale Riom-Accès Soirs ville de Riom, en coproduction avec la scène régionale Yzeurespace à Yzeure (03), avec le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, du département du Puy-de-Dôme, de la ville de Gerzat, en partenariat avec le théâtre du Soleil, la ville
de La Ricamarie (42), l’ENSATT et le Lycée Marie Laurencin de la ville de Riom pour la réalisation d’une partie des costumes. AMBREGRIS : Patrick Sims : conception, mise en scène, marionnettes. Josephine Biereye : marionnettes, masques, accessoires. Camille Lamy
: costumes. Richard Penny, Nicolas Hubert : décor, accessoires, machines et mécanismes. Karine Dumont : création musique et son.
Mickaël Titrent : photos. Jean Grison : création lumière. Sophie Barraud : création lumière et régie générale. Avec : Karine Dumont,
Patrick Sims, Nicolas Hubert, Richard Penny. Production et coproduction : création les 22, 23 et 24 novembre 2018 au TJP de Strasbourg (CDN). Résidence de création au Cube de Hérisson et à la Chaussée de Maillet/Footsbarn Travelling Theater et au TJP de
Strasbourg en février/mars/juin/novembre2018. Production : Les Antliaclastes. Co-productions : TJP de Strasbourg / CDN, Le Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville. Les Antliaclastes est une compagnie conventionnée par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de l’Allier. À VUE : Interprétation, conception, écriture :
Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein. Co-écriture et mise en jeu : Fabien Palin -Création sonore en live : Marc Arrigoni. Création
lumière : Samaël Steiner. Création costumes : Sigolène Petey. Techniciens, interprètes, complices : Marc Arrigoni, Marianne Carriau,
Gaspard Mouillot et Aude Soyer. Régie générale : Aude Soyer - Construction et suivi technique : Nicolas Picot, Victor Maillardet, Jeremie Hazael-Massieux. Production et diffusion : Geneviève Clavelin. Production et administration : Pauline Horteur. Coproducteurs :
Bonlieu, Scène nationale à Annecy (74), Les Subsistances/Lyon (69), Théâtre du Vellein, Villefontaine (38), Groupe des 20, Scènes publiques Auvergne Rhône-Alpes. Dispositif Créa-Diff : Théâtre des Collines/Cran-Gevrier (74), L’Esplanade du Lac/Divonne-les-Bains
(01), Centre social et culturel du Parmelan (73). Soutiens : Groupe des 20/ Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Aide aux équipes artistiques : Drac Région Auvergne-Rhône-Alpes. Aide à la création : ville d’Annecy. Soutien à la création : Conseil
départemental Haute-Savoie. Dispositif résidence association : DGCA, Ministère de la culture. Aide à la création : Adami.
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LIEUX CULTURELS
YZEURESPACE

ces cabines sont fermées jusqu’à nouvel
ordre. Le portage de livres à domicile est
aussi possible pour les personnes isolées.

ROUTE DE MONTBEUGNY

04 70 48 53 80 ou
billetterie.culture@ville-yzeure.com

MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

Yzeurespace accueille toute l’année les
spectacles de la saison, ainsi que diverses
manifestations organisées par des associations, administrations et entreprises.
Théâtre Silvia-Monfort (443 places)
Carré (Salle polyvalente de 650 m2)
Salles ouvertes à la location pour tout
évènement : salons, congrès, réunions
d’entreprises, assemblées générales…

74 RUE PARMENTIER

04 70 20 10 64 ou
maisondesarts@ville-yzeure.com

Dédié aux arts plastiques et aux
sciences, ce lieu accueille
• des expositions temporaires
et conférences
• des stages et ateliers permanents
• les œuvres de l’Artothèque et de
la Gallinothèque
• des expositions itinérantes qui
peuvent être louées (L’argile à Yzeure,
Les parfums, L’électricité, Commémorations de la Grande Guerre à
Yzeure)
• des fresques Street art réalisées
en mai 2017 sur les murs de l’ancienne ludothèque en accès libre
(possibilités de visites guidées et
ateliers art urbain)

ATELIER THÉÂTRE
DE LA MOTHE
PARC DE LA MOTHE

04 70 48 53 80 ou
billetterie.culture@ville-yzeure.com

Lieu de résidence pour les équipes
artistiques professionnelles.
Répétitions et présentations des compagnies amateures locales.
Ateliers de pratique théâtrale pour
enfants, ados, adultes.

MÉDIATHÈQUE YZATIS

SALLES DE MUSIQUE
DE MILLEPERTUIS

04 70 48 52 48
ou mediatheque@ville-yzeure.com

04 70 48 53 80 ou
billetterie.culture@ville-yzeure.com

BOULEVARD JEAN-MOULIN

RUE BLAISE-SALLARD

Trois studios de répétition en location
toute l’année pour les formations
amateurs pour tous styles musicaux.
• Salle rouge : grands ensembles
instrumentaux et chorales
• Salle bleue : musiques amplifiées
(salle non équipée)
• Salle jaune : musiques amplifiées
(salle équipée)

En dehors des prêts de livres, CD, DVD,
les médiathécaires proposent tout un
panel d’animations pour petits et grands :
Îlots contes, Coups de cœur, participation au prix René-Fallet… Elles assurent
aussi la gestion de cabines téléphoniques
transformées en boîtes à livres : « Allô
Bouquin ». Installées au Plessis, au Relais
de Saint-Bonnet et place de Bendorf,
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L’ÉQUIPE

SPECTACLE VIVANT

Responsable et programmation : Nathalie Duffault. Régie générale : Nicolas
Grilhault-des-Fontaines. Accueil des publics : Muriel Ducros. Programmation et
médiation : Claude Bouret. Accueil artistes et locations : Valérie Damet. Régie
générale adjointe et régie son : Anne Sirot. Gestion comptable et locations :
Annick Poput. Régie lumière : Pierre Buguet, Samuel Martinek. Régie polyvalente
et diffusion : Bruno Croisier.

ARTS, SCIENCES, LECTURE

Responsable et médiatrice culturelle : Karine Gougnot. Médiateur culturel :
Lilian Gerbier. Enseignants d’art et intervenants arts plastiques : Jean-Philippe
Degraeve, Fabrice Janvier, Samuel Martinek, Éric Vuillaume. Médiathécaires :
Aurélie Polny-Da Encarnacao, Brigitte Bouillon et Isabelle Garcia.

ZOOM SUR…
Une nouvelle équipe municipale, une nouvelle saison culturelle, une nouvelle idée
à décliner dans les prochaines années, c’est ce qu’a souhaité Sébastien Claire, l’élu
à la culture, et les services culturels en confiant la création d’un visuel
à un agent municipal, Samuel Martinek, artiste, graffeur reconnu
et résident à Street Art City.
Samuel Martinek a proposé pour le visuel des saisons
culturelles à venir de mettre en avant les animaux. Son
choix pour cette prochaine saison s’est arrêté sur la gazelle
impala, dans une posture acrobatique, en train de boire à
la source (du savoir ?). Les couleurs sont vives et assez pop,
on retrouve également les codes graphiques du street
art, voire du graff de rue avec des contours noirs et
l’utilisation de la bombe. Sa technique sur cette
réalisation est mixte puisqu’il utilise également
pinceaux et feutres. Si l’animal est réaliste, les
couleurs, tâches et zébrures de la gazelle sont
purement issues de l’imaginaire de l’artiste.
Une œuvre originale que l’équipe des services
culturels de la Ville a décidé de retenir et
de vous faire découvrir à Yzeurespace
et dans les autres lieux culturels,
en grand format, durant la saison.
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SUIVEZ LA SAISON SUR FACEBOOK : YZEURE SAISON CULTURELLE
ET SUR VILLE-YZEURE.COM

