CALENDRIER

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

SEPTEMBRE
VENDREDI 24 Ouverture de saison : Au bonheur des vivants - arts visuels, magie, acrobatie
OCTOBRE
JUSQU’AU 31 Fête de la science : L’archéologie - exposition, animations, village des sciences…
1, 2, 7, 8 ET 9 4es Rencontres archéologiques de l’Allier
VENDREDI 8 Thomas Fersen - chanson française
9 ET 10 Escape game : Quel chantier !?
JEUDI 14 La Grande Lessive® : Tous des oiseaux ? - exposition participative et collective
VENDREDI 15 L’Avare - théâtre d’objets
MERCREDI 20 La Fenêtre - marionnettes et magie
MARDI 26 Atelier Les grandes découvertes archéologiques (8-12 ans)
VENDREDI 29 Atelier Dans la peau d’un petit archéologue (5-7 ans)
NOVEMBRE
MARDI 9 Spin Off - danse hip hop et contemporaine
DU 18 NOV AU 19 DÉC Aux pays des contes - exposition, lectures, animations
MARDI 23 Vous lui direz qu’on le cherche tous - théâtre
MARDI 30 Danseuses sur un plateau - danse hip hop et contemporaine
DÉCEMBRE
VENDREDI 3 Opera locos - lyrique humour
JANVIER
MARDI 11 Même les lions - theâtre cinémarionnettique, scolaire
VENDREDI 14 La nuit MarTO - marionnettes, théâtre d’objets
VENDREDI 21 Hamlet manipulé(e) - marionnettes
JEUDI 27 Temps - marionnettes
FÉVRIER
JEUDI 3 My Land - cirque et danse
MARDI 8 Les feux de l’amour et du hasard - théâtre
SAM 26 ET DIM 27 Fana Manga - convention manga et geek
MARS, LE MOIS OH LES FILLES !
DU 6 MARS AU 3 AVRIL Pascale Desroches - exposition artistique
MERCREDI 9 Les Coquettes - chanson humoristique
VENDREDI 18 Moon in your black eyes - danse
MARDI 22 Féministe pour homme - humour
DU 17 MARS AU 18 JUIN Lucie Delmas - exposition AVERMES
JEUDI 24 Amélie-Les-Crayons chante avec Les Doigts - chanson / Jazz manouche AVERMES
MARDI 29 Nuit ou l’espace de la poétique - danse, arts visuels
AVRIL
VENDREDI 1 Têtes Raides - chanson française
MARDI 12 Les heures terribles et noires… - théâtre burlesque
MAI
MARDI 3 Ambregris - marionnettes
DU 5 MAI AU 5 JUIN La figurine Playmobil® - exposition participative, animations
DIMANCHE 15 Défi Playmobil®
MARDI 31 Yohann Métay - humour
JUIN
DIMANCHE 5 Défi Playmobil®
VENDREDI 10 La claque - humour musical
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DE LA CULTURE, S’IL VOUS PLAÎT !
La saison dernière fut très compliquée pour tout le monde et la culture
n’y a pas échappé… Néanmoins, et avec beaucoup d’abnégation,
les services culturels de la ville ont tenu à vous proposer un maximum
de choses dans ce contexte de crise.
Nous repartons pour une nouvelle saison, avec la même ambition : de la
culture, pour vous, et partout !
Nous n’avons pas encore pu fêter les 30 ans de notre théâtre
Silvia-Monfort, mais ne vous inquiétez pas, nous comptons bien le faire
lors de cette nouvelle saison !
La reprogrammation des Têtes raides, des Coquettes, et de tant d’autres
qui ont marqué 30 années de culture à Yzeure, et très attendus par les
spectateurs, est un signe fort de notre volonté de rentrer en résistance
pour la culture et pour les habitants !
Le choix du visuel n’est pas anodin, l’hirondelle a toujours eu une valeur
hautement symbolique pour l’homme. Elle est annonciatrice du printemps,
de présages heureux, porte-bonheur, symbole de liberté, de fidélité et
de courage. Ces mots résonnent pour nous comme un vœu d’une saison
culturelle qui repart avec vous et avec nous. C’est en tout cas l’état
d’esprit qui nous anime.
Nous vous attendons donc, très nombreux pour une nouvelle saison
culturelle, riche de l’histoire de 30 ans de spectacles, riche d’expositions,
de visites et d’ateliers qui vous raviront et vous enrichiront personnellement.
À très vite ! Nous sommes impatients de vous revoir.
SÉBASTIEN CLAIRE
Adjoint à la culture
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LABEL SCÈNE RÉGIONALE

En Auvergne-Rhône-Alpes, nous pouvons compter sur une pépinière artistique
caractérisée par un maillage territorial exceptionnel d’artistes, compagnies et lieux
de diffusion. Pour faire rayonner ce vivier, le label « Scène régionale AuvergneRhône-Alpes » est décerné aujourd’hui à plus d’une vingtaine de lieux culturels.
Ces derniers permettent de diffuser une culture populaire, accessible au plus
grand monde et de haut niveau. À travers ce réseau de scènes régionales,
l’objectif est ainsi rempli pour proposer une offre culturelle variée, vivante, riche
d’une intense créativité aux quatre coins du territoire régional.
C’est l’occasion également de faire la part belle à la création contemporaine et
à l’émergence de nouveaux talents pour aiguiser la curiosité de tous les publics.
Enfin, nous savons à quel point le monde de la culture est frappé de plein fouet
par la crise. Malgré les difficultés rencontrées, les équipes des Scènes régionales ont su faire preuve de résilience et d’une forte capacité d’adaptation au
contexte. Il faut simplement les féliciter pour cela et leur dire merci. Dans des
périodes comme celle-ci, nous avons en effet tant besoin de nous ressourcer et
de nous ouvrir à de nouveaux horizons.
Nous vous souhaitons à tous une excellente 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 de 5 à 105 ans

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

ARTS VISUELS, MAGIE, ACROBATIE

AU BONHEUR DES VIVANTS
CIE LES ÂMES NOCTURNES

Burlesque, magique, poétique, absurde, ce petit bijou de
spectacle est inclassable. Avec joie et nostalgie, on suit la
folle nuit d’un couple de personnages à travers leurs rêves
et leurs cauchemars.
Durant 1 h 15, les situations les plus absurdes deviennent
poétiques ou drôles, laissant le spectateur dans un état
d’émerveillement, sourire figé. Un spectacle de haut rang.
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TARIFS €

A 12

B 12

C 12

D8

MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

EXPOSITIONS ET…

L’ARCHÉOLOGIE

LA FÊTE DE LA SCIENCE
À YZEURE, C’EST AUSSI
« LA GRANDE LESSIVE® »
VOIR P. 36

FÊTE DE LA SCIENCE

EXPOSITIONS

plétée par des objets trouvés
(céramiques...) lors de fouilles
récentes ayant eu lieu à Yzeure.
D’autres expositions sur les
nouvelles technologies utilisées
en archéologie, sur les grands
sites archéologiques et sur les
techniques de restauration seront
également présentées : « L’art,
l’archéologie et le nucléaire »
(CDG 63), « Archéologie et restauration » et « Khéops, la grande
pyramide » (Espace Mendès-France
de Poitiers).
D’autre part, des ateliers à
destination des familles et/ou des
enfants (bacs de fouille, manipula-

ENTRÉE LIBRE

DU JEUDI 30 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 31 OCTOBRE

Vernissage le jeudi 30 septembre
à 18 h 30.

La Fête de la Science de la
Maison des arts et des sciences
aura pour thème l’archéologie et
de nombreux évènements s’articuleront autour de l’exposition
principale intitulée « Mission
Archéologie Allier : les enquêteurs
du temps », prêtée par le Service
d’Archéologie préventive du
Département de l’Allier.
Celle-ci sera, entre autres, com-
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Quels travaux sont effectués en
laboratoire ? Que deviennent
les vestiges ? Pour connaître les
réponses aux questions que vous
vous posez, suivez nos visites
commentées, adaptées aux petits
comme aux grands !

tion de l’argile...) seront organisés,
ainsi qu’un Escape Game autour
de ce même thème central.
Du mardi au vendredi et le dimanche
de 15 h à 18 h.
Ouverture exceptionnelle les samedis
2 octobre de 15 h à 18 h et 9 octobre
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h,
le dimanche 10 octobre de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.
Accueil de groupe sur réservation
obligatoire.

VILLAGE DES SCIENCES

GRATUIT

DU VENDREDI 1ER AU LUNDI 11 OCTOBRE

ANIMATIONS
ET VISITES COMMENTÉES

Pour la douzième année, le
Village des Sciences se déploie
au cœur de la Maison des arts
et des sciences. Parallèlement à
l’exposition proposée, le Service
d’Archéologie préventive du
Département de l’Allier organisera
à Yzeure ses « Rencontres archéologiques de l’Allier » à destination
des enfants, du public familial, des
amateurs et des professionnels.

GRATUIT

UNE ENQUÊTE À TRAVERS LE TEMPS

LES SAMEDI 2 ET 9 OCTOBRE À 16 H 30, LES
DIMANCHES 3, 10, 17, 24 ET 31 OCTOBRE, À
15 H ET 16 H 30
Qu’est-ce que l’archéologie ?
Comment se déroulent les fouilles
sur les chantiers ? Que faut-il
faire préalablement aux fouilles ?
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YZEURESPACE

qui seront sur réservation à
dcp-archeologie@allier.fr

4 RENCONTRES
ARCHÉOLOGIQUES DE L’ALLIER
ES

Renseignements et réservations :
dcp-archeologie@allier.fr

VENDREDI 1ER OCTOBRE EN SOIRÉE
ENTRÉE LIBRE - GRATUIT

À LA MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

Conférence inaugurale sur le
thème des diagnostics
archéologiques effectués sur le
tracé de l’A79. Pour tout public.

ESCAPE GAME « QUEL CHANTIER !? »

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE

SAMEDI 2 OCTOBRE ENTRÉE LIBRE - GRATUIT
Cycle de conférences sur les
actualités de la recherche
archéologique dans l’Allier.
Pour tout public.

ENTRÉE LIBRE - GRATUIT

Animés par l’association
Archéoloches. Inscriptions
obligatoires avant le 6 octobre.
ATELIER POUR LES 8-12 ANS

LE MARDI 26 OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H 30

SAMEDI 9 OCTOBRE GRATUIT
Expositions, ateliers pratiques et
participatifs (création de pendeloques préhistoriques, remontage
de céramiques, fabrication d’un
jeu antique,…) rencontre avec
des archéologues (anthropologue,
céramologue, archéologue
subaquatique,…) jeux antiques
et médiévaux, contes, forum des
associations, excursion commentée.
Pour tout public, entrée libre sauf
pour les contes et l’excursion

Les grandes découvertes
archéologiques. Inscriptions
obligatoires avant le 22 octobre.

TARIF : 4 € par enfant yzeurien / 5.32 € par enfant non-yzeurien. Matériel fourni.

ATELIER POUR LES 8-12 ANS

LE VENDREDI 29 OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H
Dans la peau d’un petit
archéologue. Inscriptions
obligatoires avant le 25 octobre.

TARIF : 3 € par enfant yzeurien / 3.99 € par enfant non-yzeurien. Matériel fourni.

Programme détaillé diffusé ultérieurement.
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Tout public

VENDREDI 8 OCTOBRE 20H30

CHANSON FRANÇAISE

THOMAS FERSEN

1ÈRE PARTIE : MARTIN LUMINET

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 premiéres amours, et s’entoure de 4 musiciens pour défendre son dernier album mais aussi tous ses
« vieux » tubes : Les Papillons, La Chauve-souris, La pièce
montée des grands jours, etc.
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TARIFS €

A 26

B 22

C 18

D8

Tout public à partir de 12 ans

VENDREDI 15 OCTOBRE 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.
Pour aller plus loin : samedi 16 octobre atelier d’initiation
masque et théâtre d’objets avec la Cie Tàbola Rassa, au CNCS.

A 18

B 14

C 10

D8
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Jeune public à partir de 7 ans

MERCREDI 20 OCTOBRE 18H

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 image 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 €

A8

D8

Tout public à partir de 8 ans

MARDI 9 NOVEMBRE 20H30

DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE

SPIN OFF

CIE RUÉE DES ARTS

Ce danseur de Käfig avait fait lever un Yzeurespace bondé
avec sa toute première création, « Costard » il y a quatre
ans. Le revoilà avec Spin Off, un nouvel opus qui
mixera 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 15 ans

MARDI 23 NOVEMBRE 20H30

THÉÂTRE

VOUS LUI DIREZ
QU’ON LE CHERCHE TOUS

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.
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TARIFS €

A 20

B 16

C 12

D8

MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

EXPOSITIONS ET…

AUX PAYS
DES CONTES

ENTRÉE LIBRE

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

une mise en scène de nos peurs ?
Une critique de nos sociétés ?
De simples histoires nous
regroupant à la veillée, transmises
par tradition orale puis maintenant
par écrit ?

Fantastiques, initiatiques, philosophiques, joyeux ou tristes, les
contes bercent nos civilisations
depuis la nuit des temps. Sont-ils

12

de monstres, d’enchanteurs, de
créatures chimériques ou autres
divinités et découvrez ce qui se
cache derrière le conte.

Grâce à quatre expositions (« Fées
et dragons » par ComVV, « Conter
les 1001 nuits » par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme,
« Au pays des contes » par Art
Postal et « Contes de fée » par
Mondeville Animation), plongez
dans cet univers foisonnant,
peuplé de personnages familiers,

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

Programme détaillé diffusé ultérieurement.
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Tout public à partir de 7 ans

MARDI 30 NOVEMBRE 20H30

DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE

DANSEUSES SUR UN PLATEAU

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

Hip Hop or not ? Telle est la question ! Menée par une conférencière loufoque et deux danseurs ultradoués, 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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Tout public à partir de 7 ans

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 20H30

HUMOUR LYRIQUE

OPERA LOCOS
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...
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TARIFS €

A 26

B 22

C 18

D8

MARDI 11 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 boite (trop petite pour elle, trop grande pour lui).
Et à l’extérieur de cette boite, 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 14 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

17

TARIFS €

A 32

B 28

C 24

D 18

Tout public à partir de 12 ans

VENDREDI 21 JANVIER 20H30
TARIFS €

MARIONNETTES

HAMLET MANIPULÉ(E)
CIE ÉMILIE VALANTIN

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

A 18

B 14

C 10

D8
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Jeune public 6 mois - 3 ans

JEUDI 27 JANVIER 19H

MARIONNETTES

TEMPS

CIE HAUT LES MAINS
Pour nos très petits dès 6 mois, venez découvrir
les péripéties d’une marionnette intrépide dans sa bulle
de douceur, d’ombre, de lumière et de couleurs…
À travers des haïkus (courts poèmes japonais),
Temps nous offre un voyage visuel, musical et sonore
au fil des saisons jusqu’à la migration.
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TARIFS €

A8

D8

Tout public à partir de 10 ans

JEUDI 3 FÉVRIER 20H30
TARIFS €

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 !

A 24

B 20

C 16

D8
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Tout public à partir de 11 ans

MARDI 8 FÉVRIER 20H30

THÉÂTRE

LES FEUX DE L’AMOUR
ET DU HASARD
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

YZEURESPACE

CONVENTION MANGA ET GEEK

SALON FANA MANGA
DU 26 AU 27 FÉVRIER DE 10 H À 19 H

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 !

Après une édition online en 2021,
Fana Manga revient à Yzeurespace. Deux jours en présentiel,
durant lesquels les couleurs du
pays du Soleil Levant brilleront
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 14e édition du
Salon Fana Manga sera l’occasion
de découvrir créateurs et illustrateurs, de rencontrer et d’échanger
avec des invités et passionnés, de
danser, de jouer, de participer aux

Renseignements : 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com
TARIFS
Tout public (adultes et enfants à partir
de 12 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans et demandeurs d’emploi.

Programme détaillé diffusé ultérieurement.
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EXPOSITION ET…

ARTS ET FEMMES
PASCALE DESROCHES

ÎLOT CONTES (0-5 ANS)

GRATUIT

MERCREDI 16 MARS À 10 H 30
HISTOIRES AU FÉMININ
Médiathèque Yzatis

ENTRÉE LIBRE

DU 6 MARS AU 3 AVRIL

Lectures proposées par les
médiathécaires. Sur inscription
à la médiathèque Yzatis avant
le 11 mars au 04 70 48 52 48 ou
mediatheque@ville-yzeure.com.

Maison des arts et des sciences

Vernissage le dimanche 6 mars à 15 h 30
suivi de la présentation par l’artiste de son
travail de plasticienne.

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 24 MARS À 18 H

CINÉMA ET SÉRIES
Médiathèque Yzatis

Présentation de films et de séries.
Réservations obligatoires avant
le 18 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 24 MARS (P. 37)
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Tout public à partir de 15 ans

MERCREDI 9 MARS 20H30

CHANSON HUMORISTIQUE

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 « moniques »,
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 18 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

MARDI 22 MARS 20H30

HUMOUR

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

LUCIE DELMAS

AMÉLIE-LESCRAYONS CHANTE
AVEC LES DOIGTS

DU 17 MARS AU 18 JUIN
LA PASSERELLE ENTRÉE LIBRE

Vernissage le mercredi 16 mars - 18 h

JEUDI 24 MARS - 20H30
ISLÉA

Les pierres des volcans sont sa
première source d’inspiration.
Lucie Delmas explore leurs formes
douces et les sublime en animaux
attendrissants aux lignes épurées.

Production : Lamastrock
Billetterie exclusive : Isléa saison
culturelle
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CONCERT ASSIS - TARIFS €

TP 22

TR 18

TE 10

TA de 14 à 16

À partir de 4 ans

MARDI 29 MARS 19H

DANSE, ARTS VISUELS

NUIT OU L’ESPACE DE LA POÉTIQUE
CIE AURÉLIA CHAUVEAU / LE PIED EN DEDANS

Nuit ou l’espace de la poétique est une installation visuelle
où se mêlent les arts numériques et la danse. Sur le thème
du rêve et du mirage, cette pièce est une immersion dans
un jeu d’ombre et de clair-obscur, connectant en temps
réel, la lumière, l’image, l’espace et le mouvement dansé.

TARIFS €

A8

D8
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Tout public

VENDREDI 1ER AVRIL 20H30

CHANSON FRANÇAISE

TÊTES RAIDES
Un best-of sorti pour les 30 ans de Ginette en 2020, un
nouvel album paru en septembre 21, et une tournée 20212022 qui démarre sur les chapeaux de roue. 24 ans
après, ils reviennent poser leurs valises à Yzeurespace pour
un concert à ne surtout pas manquer ! Réservez-vite !
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TARIFS €

A 26

B 22

C 18

D8

MARDI 12 AVRIL 20H30

Tout public à partir de 12 ans

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. Double mise en abîme d’une histoire
qui surfe joyeusement sur trois époques (celles de Voltaire,
des chevaliers de la Table Ronde et de Charlemagne),
voilà une satire du fanatisme religieux absurde
et burlesque à souhait… Attention : talent !

TARIFS €

A 20

B 16

C 12

D8
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Tout public à partir de 10 ans

MARDI 3 MAI 20H30

MARIONNETTES

AMBREGRIS

PATRICK SIMS/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.
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TARIFS €

A 18

B 14

C 10

D8

MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

EXPOSITION ET…

LA FIGURINE PLAYMOBIL®

EXPOSITION
PARTICIPATIVE

collections privées. Avec l’aimable
autorisation de Playmobil® France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée,
ni organisée par Playmobil®.

ENTRÉE LIBRE

DU JEUDI 5 MAI AU DIMANCHE 5 JUIN

Du mardi au vendredi et le dimanche
de 15 h à 18 h.
Fermeture le 8 mai.
Visites commentées gratuites tous les
dimanches à 15 h et 16 h 30.
Accueil de groupe sur réservation obligatoire.

Vernissage le jeudi 5 mai à 18 h 30.

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

DÉFIS PLAYMOBIL®

GRATUIT

DIMANCHE 15 MAI DE 14 H À 15 H
Création du meilleur scénario et
histoire racontée. Pour les plus de
8 ans. Sur inscription avant le 11 mai.
DIMANCHE 5 JUIN DE 14 H À 15 H
Customisation d’une figurine.
Pour les 6 ans et plus.
Sur inscription avant le 1er 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 15 ans

MARDI 31 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 (personnelle ?) 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 arriver ? Vous le
saurez en venant voir ce Sublime Sabotage !
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TARIFS €

A 22

B 18

C 14

D8

Tout public à partir de 8 ans

VENDREDI 10 JUIN 20H30

HUMOUR MUSICAL

LA CLAQUE

FRED RADIX

L’applaudissement est le baromètre du succès pour les artistes.
Au XIXe siècle, certains engageaient même des spectateurs
pour applaudir lors des représentations. Faire la claque,
comme on disait alors ! Mais quand Auguste Levasseur se
retrouve abandonné par sa troupe de claqueurs, il engage
des remplaçants de fortune pour applaudir et tenter de
sauver la représentation… Échec ou succès ?
Vous le saurez en venant prendre votre claque !

TARIFS €

A 20

B 16

C 12

D8
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SPECTACLE
VIVANT

AUTOUR DE
LA SAISON

ARTISTES ASSOCIES

La compagnie Entre Eux Deux
Rives est artiste associé à Yzeurespace pour 3 ans. Dans le cadre
de ce partenariat, la compagnie
crée ses spectacles à Yzeure et elle
effectue un important travail sur le
territoire : sensibilisation et médiation auprès des publics scolaires,
dans les quartiers mais aussi pour
des publics éloignés de la culture.
Dispositif soutenu par la DRAC
Auvergne Rhône-Alpes.

tiques 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.

ATELIERS THÉÂTRE

Barbara Killian de la Cie Attrape
Sourire propose des ateliers théâtre
pour enfants, ados et adultes
chaque mercredi hors vacances
scolaires. Représentation en fin
d’année.

JEUNE SOUTIEN À LA CRÉATION
Yzeurespace soutient les artistes
du territoire : accueil en résidences,
coproduction et diffusion pour les
professionnels / représentations
des compagnies amateurs.

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.

JEUNE PUBLIC, PUBLIC JEUNE

Autour des spectacles, de nombreux projets sont montés pour
sensibiliser le jeune public aux pra35

ARTS, SCIENCES,
LECTURE

AUTOUR DE
LA SAISON

MÉDIATION CULTURELLE ET
PRATIQUE ARTISTIQUE

spécifiques sont organisées tout
au long de la saison.

Tout au long de l’année, le service
arts, sciences et lecture s’investit
dans des projets artistiques et
scientifiques pour les groupes
scolaires et autres, sur demande,
afin de donner des clés de lecture
dans le domaine des arts, du
patrimoine, des sciences au sens
large, de pratiquer les arts plastiques et graphiques et d’expérimenter de manière ludique.

GALLINOTHÈQUE

ARTOTHÈQUE

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
et ailleurs dans la ville.

Visible temporairement à la
Maison des arts et des sciences,
ce fonds est une collection
d’objets et d’œuvres autour du
coq. Différentes actions et ateliers
sont proposés sur cette thématique tout au long de l’année.

LA GRANDE LESSIVE®

L’Artothèque est un fonds
d’œuvres d’art contemporain, en
exposition permanente à la Maison des arts et des sciences. Ces
œuvres sont mises à la disposition
du public en location : 11 € pour
deux mois ou gratuit pour les établissements scolaires. Des actions
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l’année ainsi que d’autres
rendez-vous dans le nouvel
espace de la Médiathèque.

Rendez-vous le 14 octobre autour
du thème « Tous des oiseaux ? »
et le 24 mars (thématique non
communiquée à ce jour).

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

ATELIERS À LA MAISON DES
ARTS ET DES SCIENCES

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.

Des ateliers pour enfants, ados
et adultes, en arts plastiques et
graphiques et en sciences sont
encadrés par des enseignants
d’art et des médiateurs culturels
tout au long de l’année scolaire,
complétés par des stages
pendant les vacances scolaires.
Une exposition du 23 juin au
3 juillet 2022 clôturera la saison
avec le 26 juin des portes
ouvertes permettant de découvrir
toutes les activités du service arts,
sciences et lecture.
Des ateliers famille proposés
durant les vacances scolaires
s’adressent aux enfants
accompagnés d’un adulte.
Réunion d’information :
le lundi 6 septembre à 18 h pour
les ateliers enfants et ados et à
19 h 30 pour les adultes à la
Maison des arts et des sciences en
présence des enseignants d’art et
intervenants. Visite des ateliers.

UN NOUVEL ESPACE
À LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque Yzatis pousse les
murs et s’agrandit. Dans la pièce
adjacente à la salle de prêt et de
lecture, un espace cocooning et
connecté sera accessible aux usagers et à toute personne s’intéressant aux livres vus sous toutes les
coutures. Du matériau à l’illustration, en passant par le texte et
les auteurs, tout sera prétexte à
se réunir autour d’une exposition,
d’un atelier, d’un Îlot conte, d’un
Coup de cœur, d’une thématique
particulière… La lecture déclarée
récemment grande cause nationale sera l’objet de nombreuses
rencontres, de surprises et de
temps d’échange.
Le programme sera communiqué sur le site Internet de la ville
d’Yzeure ainsi que sur les pages
Facebook saison culturelle Yzeure
et ville Yzeure, au fur et à mesure
des actions.

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

MÉDIATHÈQUE YZATIS

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

Informations : 04 70 48 52 48 ou
mediatheque@ville-yzeure.com
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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 ouverture à 203 € au lieu de 396 €.

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, les Musées
départementaux (MIJ-MAB)
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

24/09/2021

AU BONHEUR DES VIVANTS - CIE LES ÂMES NOCTURNES

12 € 12 € 12 € 8 €

08/10/2021

THOMAS FERSEN + 1RE PARTIE

26 € 22 € 18 € 8 €

15/10/2021

L’AVARE - CIE TÀBOLA RASSA

18 € 14 € 10 € 8 €

20/10/2021

LA FENÊTRE - CIE ENTRE EUX DEUX RIVES

8€

09/11/2021

SPIN OFF - CIE RUÉE DES ARTS

22 € 18 € 14 € 8 €

23/11/2021

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

30/11/2021

DANSEUSES SUR UN PLATEAU - CIE DARUMA / CIE ARKHÉ

18 € 14 € 10 € 8 €

03/12/2021

OPERA LOCOS

26 € 22 € 18 € 8 €

14/01/2022

NUIT MARTO - 4 SPECTACLES ET 1 REPAS

32 € 28 € 24 € 18 €

21/01/2022

HAMLET MANIPULÉ(E) - CIE ÉMILIE VALANTIN

18 € 14 € 10 € 8 €

27/01/2022

TEMPS - CIE HAUT LES MAINS

8€

03/02/2022

MY LAND - CIE RECIRQUEL

24 € 20 € 16 € 8 €

08/02/2022

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

20 € 16 € 12 € 8 €

09/03/2022

LES COQUETTES

26 € 22 € 18 € 8 €

18/03/2022

MOON IN YOUR BLACK EYES - CIE GIOVANNI MARTINAT

22 € 18 € 14 € 8 €

22/03/2022

FÉMINISTE POUR HOMME - NOÉMIE DE LATTRE

18 € 14 € 10 € 8 €

29/03/2022

NUIT OU L’ESPACE DE LA POÉTIQUE - CIE AURÉLIA CHAUVEAU

8€

01/04/2022

TÊTES RAIDES

26 € 22 € 18 € 8 €

12/04/2022

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

03/05/2022

AMBREGRIS - CIE LES ANTLIACLASTES

31/05/2022

LE SUBLIME SABOTAGE - YOHANN MÉTAY

22 € 18 € 14 € 8 €

10/06/2022

LA CLAQUE - FRED RADIX

20 € 16 € 12 € 8 €

PRESQUE FRANÇAISE

Découvertes

39

/

/

/

/

/

/

8€

8€

8€

18 € 14 € 10 € 8 €

PLAN DU THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

SCÈ
©

© Chaises non numérotées
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INFOS +
MESURES SANITAIRES

Passe sanitaire exigé pour l’accès aux salles.
Modifications possibles en fonction de l’évolution
des mesures.

BAR ET RESTAURATION

Ouvert 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

AU BONHEUR DES VIVANTS : Production et soutiens : Production le Shlemil Théâtre. Coproduction : les théâtres de Charenton
Saint-Maurice (94). Aide à la création de La Spedidam. Soutien et accueil en résidence : Le théâtre des 2 Rives à Charenton (94), La
Palène à Rouillac (16), le Chapiteau Méli-Mélo à Versailles (78), la Vence Scène à Saint-Égrève (38), la commune de la Celle-les-Bordes
(78). Création le 6 février 2016 à Saint-Égrève. THOMAS FERSEN : Coproduction/création : Théâtre Montansier – Partenariat média :
Fip. L’AVARE : Production Cie Tàbola Rassa – Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean – Mise en scène : Olivier Benoit et Miquel Gallardo.
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 ». SPIN OFF : Subventionnée par Ministère de Culture et de la communication –
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes- Conseil. Coproduction : l’Allegro-Minbel/ Yzeurespace-Yzeure/L’Aqueduc, Centre Culturel de Dardilly.
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. 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/Yzeure et les Abattoirs/Riom. La compagnie Daruma est conventionnée par la ville de Clermont-Ferrand et par le Conseil régional d’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 LIGNE S – CIE ARKHÉ : Le département du Puy-de-Dôme (soutien aide à l’émergence
2018), Le Caméléon / ville de Pont-du-Château (co-producteur pour cette création lumière), la ville de Clermont-Ferrand (demande de
soutien en cours), la ville d’Yzeure. OPÉRA 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 & Diffusion : Encore Un Tour. MÊME LES LIONS : Distribution : Avec Clément Arnaud, Ulrich Becouze & Rodolphe
Brun. Mise en scène et création graphique : Clément Arnaud & 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 - 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. Crédit images : 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. Distribution 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 co-production - 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. 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. TEMPS : Production et diffusion : Association La Curieuse. ©Florent Hermet. Soutiens : Association Kiteus, Tournon-sur-Rhône (07), La Bobine, Grenoble (38), Maison Pignal, Livron-sur-Drôme (26), Conseil départemental de la
Drôme (26). ©Florent Hermet. MY LAND : Temal productions. LES FEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD : en accord la Comédie
Presque Française. LES COQUETTES : Avec Lola Cès, Marie Facundo, Juliette Faucon. Auteur : Les Coquettes. Mise en scène : Nicolas Nebot Production : Jean-Marc Dumontet Production. FÉMINISTE POUR HOMME : Titre de l’œuvre : Féministe pour Homme.
Auteur : Noémie de Lattre - Distribution : Noémie de Lattre. Production : Atelier Théâtre Actuel et NdLA. AMÉLIE-LES-CRAYONS
CHANTE AVEC LES DOIGTS : ©Suzie Guillermic. NUIT OU L’ESPACE DE LA POÉTIQUE : 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 Ville d’Yzeure - 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-de-Dôme, la Région Auvergne/Rhône-Alpes,
Spedidam. Partenaires : Espace Les Justes - Ville du Cendre, Service culturel de la Ville d’Issoire. LES 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 ville d’Yzeure, 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 / 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. LA CLAQUE : Distribution Avec Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix Crédits Écriture, composition et mise en scène : Fred RADIX. Assistante
mise en scène et Direction technique : Clodine Tardy. Lumière: Manuel Privet. Son: Adrien Guyot Régie plateau : Christophe Revol.
Photo/ Vidéo - Julien Bouzillé. Costume : Delphine Desnus. Décor : Mathieu Rousseaux - CoolFabik Partenaires Co- production : Blue
line productions / Tartalune (Soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes) Avec le soutien de : Annonay Rhône Agglo (07) - Théâtre
Prévert Aulnay-sous-bois (93) - Théâtre Albert Camus Bron (69) - Centre Culturel de Sucy (94) - Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26)
- Théâtre de Verre Châteaubriant (44) - Les Bains Douches Lignières (18).
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LIEUX CULTURELS
MAISON DES ARTS
ET DES SCIENCES

YZEURESPACE

74 RUE PARMENTIER

ROUTE DE MONTBEUGNY

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

04 70 48 53 80 ou
billetterie.culture@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).

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…

MÉDIATHÈQUE YZATIS
BOULEVARD JEAN-MOULIN

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

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… Des ateliers,
des expositions, des rencontres autour
de thématiques particulières seront également organisées à partir de l’automne.
Elles assurent aussi la gestion d’anciennes
cabines téléphoniques transformées en
boîtes à livres : « Allo Bouquin ». Installées,
au Plessis, au Relais de Saint-Bonnet et
place de Bendorf, ces cabines permettent
d’emprunter ou de déposer des livres à
partager. Le portage à domicile de livres
est aussi possible pour les personnes
isolées.

SALLES DE MUSIQUE
DE MILLEPERTUIS
RUE BLAISE-SALLARD

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

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)
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L’ÉQUIPE

SPECTACLE VIVANT

Responsable et programmation : Nathalie Duffault. Régie générale : Anne Sirot.
Accueil des publics : Muriel Ducros. Programmation et médiation : Claude Bouret.
Accueil artistes et locations : Valérie Damet. Gestion comptable et locations :
Annick Poput. Techniciens : 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…
L’artiste graffeur reconnu et résident à Street Art City, Samuel Martinek, poursuit sa collection d’animaux. Pour
cette nouvelle saison, le choix s’est porté sur l’hirondelle. Annonciatrices de présages heureux, deux hirondelles volent dans un décor hautement coloré
et festif. La présence de motifs ethniques fait écho au visuel
de la saison précédente. Samuel Martinek utilise 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. Il utilise les pinceaux et les
feutres. Cette deuxième œuvre originale a été
retenue par l’équipe des services culturels de
la Ville. Vous pourrez la découvrir en grand
format à Yzeurespace et dans les autres lieux
culturels durant la saison.
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SUIVEZ LA SAISON SUR FACEBOOK : YZEURE SAISON CULTURELLE
ET SUR VILLE-YZEURE.COM

