CALENDRIER

SEPTEMBRE

VENDREDI 30 0 UVERTURE DE SAISON : IT CAN BIDONE

Cie Lazzi Serpolet - doublage humoristique et musical en direct

OCTOBRE

VENDREDI 7 LA PELLE DU LARGE - C Atelier de l’Orage - théâtre d’objets
MARDI 18 L OBBY - C Tie Break - danse hip hop
ie

ie

Hip hop baroque (1re partie) - Cie Le K’Rrousel

NOVEMBRE

JEUDI 17 SLIPS INSIDE - C Okidok - cirque et humour
JEUDI 24 HOSTILE - C Bakelite - western en marionnettes et théâtre d’objets
ie

ie

DÉCEMBRE

MERCREDI 7 VINCENT DEDIENNE - humour

JANVIER

MARDI 10 Ô BAOBAB - C Atelier de l’Orage - contes et musique d’Afrique
VENDREDI 20 QUAND LE CIRQUE EST VENU - C Les Involtes - marionnettes, pop-up, musique live
MERCREDI 25 JEU - C A kan la Dériv’- marionnettes
ie

ie

ie

FÉVRIER
MARDI 28 CONCERTO POUR DEUX CLOWNS - Les rois vagabonds - cirque, clown, musique classique

MARS , LE MOIS OH LES FILLES !

MARDI 7 LOLA DUBINI - chanson humoristique
VENDREDI 17 NICOLE FERRONI ET SON TRIO D’HUMORISTES - humour
SAMEDI 25 EN VOITURE NINA - artistes locaux - musique
VENDREDI 31 LE MURMURE DES ÉTOILES - Alice Noureux - clowne et musique

AVRIL

VENDREDI 7 LE BOURGEOIS GENTILHOMME - C Agence de voyages imaginaires - théâtre
MARDI 25 HAMLET MANIPULÉ(E) - C Émilie Valantin - théâtre, marionnettes
ie

ie

VENDREDI 5 HK - chanson
VENDREDI 12 GÉRARD HOLTZ - théâtre

MAI
JUIN

VENDREDI 9 JONGLAGE PERCUTANT - Les frère Colle - jonglage et musique

C

ette saison 2022-23, nous l’avons voulue festive, populaire et fraternelle parce que nous en avons tous besoin.
Du bonheur partagé, des retrouvailles en famille, entre amis. Une saison
culturelle c’est l’occasion de mettre un peu de couleur dans un quotidien parfois bien sombre. Alors que la désespérance s’insinue comme
un poison dans notre société, face à une crise économique, sociale, sanitaire, culturelle, républicaine, il devient impératif d’établir des temps
durant lesquels nous pouvons nous retrouver, partager de multiples
émotions, arracher notre liberté commune, celle qui passe par l’éveil des
consciences. Être libre, c’est avoir la possibilité de penser par soi-même,
c’est pouvoir être un acteur éclairé de son temps, de son histoire.
C’est précisément dans cette perspective que notre salle de spectacle,
que le travail des artistes et de nos services, que la volonté politique de
rendre la culture accessible à toutes et à tous, deviennent des priorités
pour les militants de l’humain que nous sommes.
Je tiens à remercier les agents des différents services qui ont œuvré pour
construire cette saison et ce magnifique livret de saison. L’hippocampe,
nouvelle égérie de la saison est dans beaucoup de cultures associé à la
force, la persistance, la protection, et même la chance. Des valeurs et des
attributs dont nous aurons grandement besoin à tous les niveaux dans le
domaine culturel.
La culture est très souvent la première victime des restrictions budgétaires. Yzeure a traversé la crise sanitaire. Transformons les contraintes
actuelles en atouts. La saison culturelle vous attend et compte sur vous.
Venez nombreux partager cette belle saison avec nous.
SÉBASTIEN CLAIRE
Adjoint à la culture
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LABEL SCÈNE RÉGIONALE
En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons la chance de disposer d’une riche tradition culturelle.
Les arts se déploient, dans toute leur diversité, dans tous les territoires de notre grande région.
Des acteurs nombreux et dynamiques participent à faire vivre cette culture, à réinventer notre
patrimoine et nous sommes fiers de les accompagner. Chaque année, la Région est ainsi
partenaire de près de 500 manifestations culturelles dans tous nos départements.
Parce que la culture ne peut se concentrer dans nos grandes métropoles, nous avons fait le choix
de veiller à ce que tous les habitants de notre région aient accès à une offre artistique de qualité.
C’est tout le sens du réseau des Scènes Régionales, que nous accompagnons : permettre à
chacun, où qu’il vive, de profiter de spectacles de qualité, de redécouvrir les grands classiques
qui forgent notre histoire et de découvrir les créations de nouveaux artistes.
Et c’est bien ce qu’incarne la saison culturelle de la ville d’Yzeure. Chaque année, une programmation riche est proposée aux habitants. Du théâtre à la danse en passant par des spectacles
marionnettiques et des expositions d’arts plastiques, elle illustre bien toute la variété de la création artistique.
Je tiens à remercier tous ceux qui participent à ces spectacles – organisateurs, artistes, bénévoles –
qui offrent à nos familles une année rythmée de belles sorties culturelles. Ils incarnent la vision
de la culture que nous défendons à la Région : une culture plurielle, ouverte à tous et toujours
exigeante. Cette saison 2022-2023 en est un nouvel exemple.
Belle saison à tous !
LAURENT WAUQUIEZ, PRÉSIDENT DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE GROUPE DES 20
Constitué de 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 des 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 quatre compagnies régionales.
• La Route des 20, chaque année en janvier, rencontre professionnelle entre compagnies et
responsables de programmation.
Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la
Culture, Direction régionale des affaires culturelles, qui le soutiennent pour l’ensemble de ses activités.

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, de mieux soutenir et accueillir les compagnies.
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TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

DOUBLAGE HUMORISTIQUE ET MUSICAL EN DIRECT

IT CAN BIDONE
CIE LAZZI SERPOLET

Prendre un vieux western saupoudré de Bud Spencer,
enlever la bande son, réécrire les dialogues de manière
drôle et engagée, refaire les bruitages et la musique,
mixer le tout en direct, et assister à une prouesse hilarante !
Délicieusement inclassable, ce spectacle théâtrocinématographique est une réussite.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 20H30

OUVERTURE DE SAISON

Le spectacle sera suivi de la présentation de la saison en vidéo.
TARIFS €
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A 12

B 12

C 12

D8

TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

VENDREDI 7 OCTOBRE 20H30

TARIFS €

THÉÂTRE D’OBJETS

LA PELLE DU LARGE
CIE ATELIER DE L’ORAGE

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.
A 20

B 17

C 14

D 10
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MARDI 18 OCTOBRE 20H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

DANSE HIP HOP

LOBBY

CIE TIE BREAK
Pour des artistes en tournée, la chambre d’hôtel est une
seconde maison animée par de nombreux codes et
préjugés… Fort de ce constat, ces anciens du Pockemon
Crew ont créé une comédie musicale dansée aux
inspirations jazzy, mettant en scène ces tranches de vie
souvent drôles et insolites.

1RE PARTIE : HIP HOP BAROQUE - CIE LE K’RROUSEL

Deux cultures que tout oppose mais qui surprennent par leur
accord tellement évident. De Vivaldi à Purcell, les artistes
vous entraîneront dans un tourbillon de virtuosité pour retranscrire
des images fortes. Un match parfait.
TARIFS €
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A 25

B 22

C 19

D 10

TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

JEUDI 17 NOVEMVBRE 20H30

TARIFS €

CIRQUE ET HUMOUR

SLIPS INSIDE
CIE OKIDOK

Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du
mime, le saindoux de la danse… Bref, la poésie brute
des grandes années du music-hall. Avec Pierrot et Marcel et
leurs corps de rêve, c’est une heure de rire, sans parole,
avec deux fois rien. Une seule consigne : venez !

A 22

B 19

C 16

D 10

6

CIE BAKELITE

Serpents, vautours, bandits, croque-morts, saloon, sable à
perte de vue, tous les ingrédients d’une histoire façon
Lucky Luke sont réunis. Dans ce décor hostile, un homme est
à la recherche de l’eau... Dans une scénographie
très filmique, le détournement d’objets est ici du grand art,
dans un humour grinçant. À partager en famille !
TARIFS €

7

A 12

B 12

C 10

JEUDI 24 NOVEMBRE 19H

HOSTILE

FAMILIAL, DÈS 10 ANS - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

WESTERN EN MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OBJETS

D8

TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 20H30

TARIFS €

HUMOUR

UN SOIR DE GALA
VINCENT DEDIENNE

Après plusieurs succès au théâtre, au cinéma et à la
télévision, Vincent Dedienne revient avec un nouveau oneman-show. Il y incarne une galerie de personnages tendres,
narcissiques, égoïstes ou absurdes, pour livrer un regard
décalé sur notre monde. Bluffant, il capte les petits
riens, les maladresses et les névroses de l’être humain avec
une facilité déconcertante. La presse est unanime,
ce spectacle est un bijou.
A 28

B 25

C 22

D 10
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MARDI 10 JANVIER 19H

Ô BAOBAB

CIE ATELIER DE L’ORAGE
À la manière des fables de la Fontaine, ces contes africains
mettent en scène des animaux dans des histoires simples et
cocasses. Réécris et simplifiés pour la compréhension des
plus petits, une maxime conclura chacun des contes. Au son
de la kora, du balafon ou de la sanza, des pauses musicales
vous berceront à l’ombre du grand baobab.
TARIFS €

9

A 12

B 12

C 10

FAMILIAL, DÈS 4 ANS - CARRÉ D’YZEURESPACE

CONTES ET MUSIQUE D’AFRIQUE

D8

VENDREDI 20 JANVIER 19H

FAMILIAL, DÈS 7 ANS - CARRÉ D’YZEURESPACE

TARIFS €

MARIONNETTES, POP-UP, MUSIQUE LIVE

QUAND LE CIRQUE EST VENU
CIE LES INVOLTES

Dans une ville menée à la baguette par le Général Poutche, les
habitants en ont gros sur la patate. L’arrivée d’un cirque leur apporte une lueur d’espoir et va chambouler les habitudes. Mais
le Général ne voit pas cela d’un bon œil… Dictature et liberté
d’expression, sujets ô combien sensibles, sont ici abordés d’une
façon élégante, malicieuse et drôle pour parler aux plus jeunes.
A 12

B 12

C 10

D8

10

CIE A KAN LA DÉRIV’
Basile est un enfant à l’imagination débordante voire
encombrante, qui se heurte à la réalité d’un premier jour
d’école. Inspiré par l’expérience personnelle de l’auteur,
confronté à des difficultés d’apprentissage, ce spectacle
valorise l’imaginaire des enfants et montre qu’il est possible
d’en faire un atout si on sait l’apprivoiser. Un spectacle à
partager en famille, où petits et grands s’y retrouveront.

TARIFS €

11

A 12

B 12

C 10

MERCREDI 25 JANVIER 19H

JEU

FAMILIAL, DÈS 3 ANS - CARRÉ D’YZEURESPACE

MARIONNETTES

D8

MARDI 28 FÉVRIER 20H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

TARIFS €

CIRQUE ET MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

LES ROIS VAGABONDS

Au son de Vivaldi, Strauss ou encore Bach, on se dit que
ces clowns sont avant tout des musiciens, ou bien
l’inverse… Finalement on ne sait plus. Mime, acrobaties,
musique et quelques mots à peine, les Rois Vagabonds
parlent pourtant un langage universel. Qu’on soit
vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on
s’émerveille, on rit, on est ému. Grandiose.
A 24

B 21

C 18

D 10

12

Demi-finaliste de « La France a un incroyable talent » a
seulement 15 ans, chanteuse, Youtubeuse aux 25 millions
de vues, humoriste, comédienne, Lola Dubini sait tout
faire. Mais cette forte exposition lui sert surtout de vitrine
pour aborder des sujets sociétaux importants comme
la grossophobie ou le cyber-harcèlement, et faire passer
des messages auprès des plus jeunes. Chantant ou riant
de ces sujets sur scène, c’est une artiste attachante et
engagée, qui a logiquement sa place dans ce Oh les filles !
TARIFS €
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A 26

B 23

C 20

MARDI 7 MARS 20H30

LOLA DUBINI

TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

CHANSON, HUMOUR

D 10

ISLÉA - AVERMES

VENDREDI 10 MARS 20H30

MUSIQUE, HUMOUR

LES SWINGIRLS
SURVOLTÉES

Encensées en 2017 avec leur tout premier spectacle,
les Swingirls avaient su conquérir le cœur du public
d’Isléa. Plus mordues que jamais, elles nous reviennent
« Survoltées », plus électrique, rocky, sexy and crazy !
Avec de nouvelles compositions originales, drôles et
endiablées, ces trois pin-up nous embarquent une
nouvelle fois dans leur univers fantaisiste à leur image :
irrésistible et décoiffant !

Diffusion : Scènes Tchankées. Billetterie exclusive : Isléa saison culturelle

TARIFS €

TP 25

TR 20

TE 10 TA de 16 à 18
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TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

VENDREDI 17 MARS 20H30

HUMOUR

PLEASE STAND-UP !

AVEC NICOLE FERRONI ET SON TRIO D’HUMORISTES
Un quatuor d’humoristes pour une soirée 100 % rire !
Après avoir enchanté Yzeurespace il y a quelques
années, la brillante Nicole Ferroni nous revient en bonne
compagnie, avec des artistes de talents. Chroniqueuses,
comédiennes, auteures, mais surtout humoristes,
elles alterneront, seules en scène et sketches chorales inédits, écrits pour l’occasion. « Please stand-up ! » c’est déjà
80 représentations à travers la France. N’hésitez plus !
TARIFS €

A 26

15

B 23

C 20

D 10

SAMEDI 25 MARS 20H30

TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

TARIFS €

MUSIQUE

EN VOITURE NINA

ARTISTES LOCAUX

S’imaginant concertiste, le racisme et la pauvreté l’ont empêchée de vivre son rêve. C’est grâce au jazz et à la chanson
que Nina Simone a pu s’exprimer. Engagée pour l’égalité
des droits des Noirs américains, elle s’affirme radicale et ça
cogne dans sa musique, toujours entière. Pour les 20 ans
de sa mort, des artistes locaux, musiciens, chanteuses, danseuses, lui rendront hommage à travers leurs interprétations.
Son combat reste d’actualité et sa voix résonne encore.
A 12

B 12

C 12

D8
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YZEURESPACE

VENDREDI 31 MARS 20H

CLOWNE ET MUSIQUE

LE MURMURE DES ÉTOILES
LA BOUGRESSE – ALICE NOUREUX

Un cercle, au milieu de rien. En son centre, un accordéon,
tout de noir à paillettes. On pourrait croire à un ciel étoilé.
Autour on s’installe. Puis, de l’horizontal au vertical, de la
pesanteur au léger, de la note à la transe, du sol aux étoiles
se livrera devant le public la rencontre improbable entre
cette toute petite bonne femme et cet énorme accordéon.

La soirée se prolongera autour d’un repas musical proposé par l’Assaut du bar.

TARIFS €

17

A7

B7

C7

D7

DU 31 MARS AU 17 JUIN

LA PASSERELLE - AVERMES

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

POISSONS D’AVRIL

RÉGINE SICARD-PUYAUBERT

Après des études aux beaux-arts de Clermont-Ferrand puis
dans l’enseignement, Régine Sicard-Puyaubert s’est orientée
vers la création et les ateliers d’expression personnelle.
La peinture l’a accompagnée, toujours dans le silence et
la solitude de l’atelier. Peindre, c’est intense, physique,
parfois violent. C’est une conversation, un match à tenir
avec la toile pour tenter de réaliser ce que l’on a à faire. Ce
n’est pas chercher à plaire, mais atteindre l’autre, lui parler,
lui raconter, avec des crayons, des pinceaux, des outils...
Vernissage jeudi 30 mars – 18 h
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VENDREDI 7 AVRIL 20H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

THÉÂTRE

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
CIE AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES

Dans une mise en scène à la sauce japonaise, on retrouve
M. Jourdain en compagnie de marionnettes de toutes
tailles, dans un salon de musique où l’on joue Ravel,
Steve Reich ou James Brown. Féerie musicale follement
ingénieuse sur la manipulation des hommes, ce Bourgeois
Gentilhomme est totalement délirant et réconcilie avec
le théâtre classique. À ne manquer sous aucun prétexte.

TARIFS €
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A 22

B 19

C 16

D 10

MARDI 25 AVRIL 20H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

TARIFS €

THÉÂTRE, MARIONNETTES

HAMLET MANIPULÉ(E)
CIE ÉMILIE VALANTIN

Une relecture du classique pour marionnettes à taille humaine où Hamlet serait une femme. Une comédienne,
et un manipulateur au sens propre comme au figuré, pour
un regard nouveau sur cette œuvre monumentale de
Shakespeare. Encore une réussite d’une des compagnies
les plus emblématiques de la marionnette en France.
A 20

B 17

C 14

D 10

20

VENDREDI 5 MAI 20H30

TOUT PUBLIC - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

MUSIQUE

PETITE TERRE
HK

HK est un chanteur engagé, sans frontière, ouvert sur le
monde et à l’autre. Sa chanson « Danser encore » a
inondé les réseaux sociaux pendant le confinement,
appelant à tenir bon et à ne rien lâcher. Musiques festives
et cuivrées sont d’une efficacité sans nom et ses refrains
restent en tête pendant des heures… Un concert d’HK
est une ode au vivre ensemble, à chanter et à danser
encore. Un beau moment de partage en perspective !
TARIFS €

21

A 25

B 22

C 19

D 10

VENDREDI 12 MAI 20H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

TARIFS €

THÉÂTRE

VIVE LE SPORT…
ET SES PETITS SECRETS
GÉRARD HOLTZ

Surprenant, inattendu… mais délicieux. Ce passionné de
sport nous conte les coulisses des grands champions, nous
fait pleurer avec l’histoire d’amour de Marcel Cerdan ou rire
avec la misogynie de Coubertin. Comment le Tour de France
est né, comment les femmes ont longtemps été écartées des
jeux Olympiques, le dopage, le racisme, les tricheries et les
magouilles... Sportif ou oisif, chacun y trouvera son « conte » !
A 26

B 23

C 20

D 10

22

VENDREDI 9 JUIN 20H30

JONGLAGE PERCUTANT
LES FRÈRES COLLE

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane,
lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis
leur naissance pour nous offrir une performance de
jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour.
Rythmes effrénés, cirque, poésie, un mélange des genres
bluffant pour une clôture de saison percutante et festive.
TARIFS €
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

JONGLAGE ET MUSIQUE

A 20

B 17

C 14

D 10

BILLETTERIE SPECTACLE
EN LIGNE

À YZEURESPACE

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

Route de Montbeugny
04 70 48 53 80
billetterie.culture@ville-yzeure.com
• Du lundi au vendredi de 12 h à 17 h
(administration : 1er étage)
• 45 mn avant le début de la
représentation (entrée Théâtre)

TARIFS

A : Tout public
B : Réduit (partenaires, RSA,

étudiants)
C : Abonnés 5 fauteuils,
12 à 16 ans
D : Moins de 12 ans, Pass’Région,
Pass’culture

RÈGLEMENT
Espèces, CB, chèque bancaire
(ordre Régie service culturel),
chèque vacances, Pass’Région,
Pass’culture

OFFREZ UN SPECTACLE

Noël, un anniversaire, une fête… Deux formules pour offrir des émotions ! Billet cadeau ou Bon cadeau. À vous de choisir entre offrir un
spectacle précis ou un montant à utiliser.

ABONNEMENTS

FORMULE MON FAUTEUIL À MOI

Tous les spectacles à 177 € hors spectacles FAMILLE, au lieu de 308 €.

FORMULE 5 FAUTEUILS

5 spectacles au tarif C dont au moins 2 DÉCOUVERTES OU FAMILLE.
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.
24

LES TARIFS
DATES

SPECTACLES

A

30/09/2022

IT CAN BIDONE - C LAZZI SERPOLET

12 € 12 € 12 € 8 €

07/10/2022

LA PELLE DU LARGE - CIE ATELIER DE L’ORAGE

20 € 17 € 14 € 10 €

18/10/2022

LOBBY - CIE TIE BREAK
1RE PARTIE HIP HOP BAROQUE - CIE LE K’RROUSEL

25 € 22 € 19 € 10 €

17/11/2022

SLIPS INSIDE - C OKIDOK

22 € 19 € 16 € 10 €

24/11/2022

HOSTILE - CIE BAKELITE

12 € 12 € 10 € 8 €

07/12/2022

UN SOIR DE GALA - VINCENT DEDIENNE

28 € 25 € 22 € 10 €

10/01/2023

Ô BAOBAB - CIE ATELIER DE L’ORAGE

12 € 12 € 10 € 8 €

20/01/2023

QUAND LE CIRQUE EST VENU - CIE LES INVOLTES

12 € 12 € 10 € 8 €

25/01/2023

JEU - CIE A KAN LA DÉRIV’

12 € 12 € 10 € 8 €

28/02/2023

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS - CIE LES ROIS VAGABONS

24 € 21 € 18 € 10 €

07/03/2023

LOLA DUBINI

26 € 23 € 20 € 10 €

17/03/2023

PLEASE STAND-UP !

26 € 23 € 20 € 10 €

25/03/2023

EN VOITURE NINA

12 € 12 € 12 € 8 €

31/03/2023

LE MURMURE DES ÉTOILES - LA BOUGRESSE - ALICE NOUREUX 7 €

07/04/2023

LE BOURGEOIS GENTILHOMME - CIE AGENCE DE VOYAGES

25/04/2023

HAMLET MANIPULÉ(E) - C ÉMILIE VALANTIN

20 € 17 € 14 € 10 €

05/05/2023

PETITE TERRE - HK

25 € 22 € 19 € 10 €

12/05/2023

VIVE LE SPORT… ET SES PETITS SECRETS - GÉRARD HOLTZ

26 € 23 € 20 € 10 €

09/06/2023

JONGLAGE PERCUTANT - LES FRÈRES COLLE

20 € 17 € 14 € 10 €

IE

IE

IE

FAMILLE

7€

C

7€

D

7€

22 € 19 € 16 € 10 €

IMAGINAIRES

DÉCOUVERTES

B

HORS ABONNEMENTS

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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PLAN DU THÉÂTRE SILVIA-MONFORT

SCÈ
©

©

©©

©©©

©

ÉE
TR N
EN RDI
JA

ENTRÉE HA

© Chaises non numérotées
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L’ASSAUT DU BAR

Vous qui lisez ces lignes, vous vous êtes déjà demandé :
« Pourquoi, mais oui, pourquoi y a-t-il tant de roulades arrières dans ce
spectacle ? Est-ce une tentative d’ébauche du monde de demain ou
simplement un gros kiff de rouler sur scène ? »
Alors pour le savoir (ou pas), venez à l’Assaut du Bar en banc serré, lieu
ouvert AVANT ET APRÈS LES REPRÉSENTATIONS. Une fois pris dans la nasse,
échangez, papotez autour d’une bière du Loup ou sirotez un sirop.
Plusieurs fois dans l’année, nous vous proposons un repas avant le
show afin de bien démarrer la soirée. Si avec ça vous ne venez pas, on
en jette nos épuisettes !

INFOS PRATIQUES :

Les soirées repas sont identifiables avec le logo
Fish’trement bon. Informations et réservations pour
les repas 15 jours avant la date, surveillez vos mails et
notre page Facebook L’Assaut du Bar.

Attention, nous n’avons pas d’appareil à carte bancaire, merci de prévoir
votre monnaie.
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PARTENARIATS
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SALON FANA MANGA

L’association Fans Corps est co-organisatrice, avec
la ville d’Yzeure, du Salon Fana manga depuis de
nombreuses années. Pour la saison culturelle 20222023, la Ville et l’association travaillent de concert pour proposer une
nouvelle édition dont le détail sera communiqué ultérieurement.

JAZZ DANS LE BOCAGE

Partenaires depuis plusieurs années, l’association Jazz dans le Bocage
et la ville d’Yzeure ont décidé d’aller plus loin en portant une résidence
artistique commune. À l’issue d’un appel à candidature, c’est le groupe
lyonnais Tatanka trio, mené par Emmanuelle Legros, qui a été retenu.
Il sera accueilli pour travailler son répertoire durant une semaine à
Yzeurespace, puis une autre à Rocles. Ces temps de résidence sont précieux pour les artistes mais aussi pour les territoires puisque la porte des
répétitions devrait s’ouvrir régulièrement, soit pour un aperçu du travail
en cours, soit pour laisser s’échapper les trois artistes à la rencontre
des scolaires et habitants. Tatanka trio sera à retrouver dans le prochain
festival Jazz dans le Bocage qui aura lieu du 12 au 20 mai 2023.
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CIE ENTRE EUX DEUX RIVES

Main dans la main avec la ville d’Yzeure et la DRAC depuis deux ans,
dans le cadre d’une résidence d’artistes associés, la compagnie Entre
Eux Deux Rives développe un travail de terrain pour les habitants qui
se veut riche et varié. Tout en continuant à créer des spectacles, la compagnie propose des petites formes dans les écoles, des ateliers de manipulation de marionnettes, des interventions clownesque et musicale
dans différents lieux comme le marché hebdomadaire, à la Gloriette,
ou encore au centre pénitentiaire...
Partenaire privilégié de la saison culturelle, vous les croiserez sans
doute prochainement !
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GRAINES DE MAI

Le 21e Festival Graines de Mai se déroulera dans le complexe et le parc
d’Yzeurespace du 25 au 28 mai 2023.
Cette manifestation organisée par l’Association pour l’animation
d’Yzeure et du bourbonnais (APAYB) est une référence dans le domaine
des spectacles, animations et créations jeune public.
Complémentaire à la saison culturelle, ce festival permet à de jeunes
scolaires et à leurs parents de s’imprégner de ce qui se fait de mieux
dans ce domaine. Musique, théâtre, cirque, marionnettes, chansons et
bien d’autres, vous permettront de retrouver votre joie d’enfant.
Toutes les informations sur http://grainedemai.free.fr
ou au 04 70 20 87 83.
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AUTOUR DE
LA SAISON
SPECTACLE VIVANT

ARTISTES ASSOCIÉS

JEUNE PUBLIC, PUBLIC JEUNE

La compagnie Entre Eux Deux
Rives est artiste associée à Yzeurespace pour trois ans. Dans le cadre
de ce partenariat, la compagnie
crée ses spectacles à Yzeure et
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.

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.

SOUTIEN À LA CRÉATION

Yzeurespace soutient les artistes
du territoire : accueil en résidence,
coproduction et diffusion pour les
professionnels. Représentations des
compagnies amateurs.
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AUTOUR DE
LA SAISON

ARTS, SCIENCES, LECTURE
ARTOTHÈQUE

L’Artothèque est un fonds
d’œuvres d’art contemporain
constitué au fil d’expositions
de plasticiens à Yzeure. Ces
œuvres sont mises à la disposition
du public en location : 11 €
pour deux mois ou gratuit pour
les établissements scolaires.
Des actions spécifiques sont
organisées toute l’année.

MÉDIATHÈQUE YZATIS

Lectures pour les petits, Coups
de cœur pour les plus grands
sont programmés tout au long de
l’année et l’espace cocooning
et connecté est 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’une
lecture, d’un Coup de cœur,
d’une thématique particulière…

GALLINOTHÈQUE

Ce fonds est une collection
d’objets et d’œuvres autour du
coq. Différentes actions et
ateliers sont proposés sur cette
thématique toute l’année.

Informations : Médiathèque Yzatis –
boulevard Jean-Moulin – -04 70 48 52
48 ou
mediatheque@ville-yzeure.com

LA GRANDE LESSIVE®

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
dans différents lieux de la ville.
Rendez-vous le 20 octobre autour du thème La couleur de mes
rêves, puis le 23 mars (thématique
non communiquée à ce jour).

MÉDIATION CULTURELLE

Tout au long de l’année, des
projets artistiques, scientifiques
et patrimoniaux à destination des
groupes d’adultes et d’enfants
peuvent être montés sur simple
demande. Des visites guidées
de monuments et des parcours
urbains, avec ou sans atelier,
adaptés à chaque groupe, sont
également possibles.
Informations : 06 61 94 14 65
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MENTIONS LÉGALES

LA PELLE DU LARGE : Direction artistique Philippe Genty Mary Underwood - Distribution Hernan Bonet Antoine
Malfettes Yoanelle Stratman - Création sonore René Aubry - Création lumières Philippe Genty - Compagnie Philippe
Genty Philippe Genty est artiste associé à la MCNN - Coproduction : Le Carré, Scène Nationale de Château-Gontier, MCNN – Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre, Compagnie Philippe Genty. LOBBY : Coproduction : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, DRAC Auvergne Rhône-Alpes. Avec le soutien de : SEPR,
Compagnie DYPTIK, Centre de Sports Playground, La Tour Du Pin. HIP HOP BAROQUE : Chorégraphie : Mehdi
KOTBI Interprètes : Eve HANUS, Christophe AFONSO, Ismaël GUEYE-DELOBBE, Arnaud OUSSET Et Mehdi KOTBI. SLIPS INSIDE : La compagnie OKIDOK présente SLIP INSIDE de et avec Xavier Bouvier et Benoît Devos Mise
en scène : OKIDOK Diffusion : TEMAL PRODUCTIONS. HOSTILE : Distribution Mise en scène, construction, jeu
Olivier Rannou Aide à la mise en scène Gaëtan Émeraud, Robin Lescouët Création lumière Alexandre Musset Création musicale Émilie Rougier Costumes Stéfany Gicquiaud Collaborations artistiques Fabien Bossard, Alan Floc’h,
Aurélien Georgeault-Loch, Morien Nolot Régie Alan Floc’h. LES PARTENAIRES Coproduction : Centre Culturel de
Liffré • Festival Prom’nons Nous • Maison Folie, Lille • Théâtre à la coque - Centre national de la marionnette en
préparation, Hennebont • Yzeurespace - Scène régionale, Yzeure. Accueils en résidence : Ateliers Jungle, Le Rheu
• Le Dôme, Saint-Avé • Centre culturel de Liffré • Espace Jéliote - Centre national de la marionnette en préparation, Oloron-Sainte-Marie • Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges • Le TRIO.S - Théâtre du Blavet, Inzinzac-Lochrist ;
Théâtre à la coque, Centre national de la marionnette en préparation, Hennebont • La Lucarne - Scènes du Golfe,
Arradon • Maison Folie, Lille. Soutiens : DRAC Bretagne • Région Bretagne • Département d’Ille-et-Vilaine • Ville
de Rennes. UN SOIR DE GALA : Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté.
Mise en scène : Juliette Chaigneau - Scénographie : Lucie Joliot Création lumière : Kelig Le Bars. Chorégraphie :
Yan Raballan Diffusion : Ruqspectacles. Ô BAOBAB : Metteur en Scène et espace scénique Gilles CUCHE Interprètes Karine TRIPIER et Arnaud DELANNOY Plasticienne Einat Landais Construction décors Roger Chéreau
Régie Jean-Luc Oliveira. QUAND LE CIRQUE EST VENU : Adaptation, mise en scène et construction : Mathilde
DEFROMONT et Matthieu BASSAHON. Manipulation marionnettique : Mathilde DEFROMONT. Écriture et interprétation musicale : Cédric BOUILLOT. Création lumière et bidouilles en tous genres, régie Matthieu BASSAHON.
Soutiens : Communauté de Communes Sumène-Artense (63)-Communauté de Communes Dômes-Sancy-Artense
(63)-Graines de rue, Bessines-sur-Gartempe (87)-Yzeurespace, Yzeure (03)-Les Abattoirs, Riom (63)-Service culturel,
Mairie de Feytiat (87)-DRAC Nouvelle Aquitaine. Mention Copyright : Quand le Cirque est Venu, Lupano – Fert ©
Éditions Delcourt – 2017. JEU : Metteur en scène, auteur, constructeur, scénographe : Anthony Diaz. Dramaturgie :
Amel Benaïssa. Interprètes : Vincent Varène (en alternance avec Camille Thomas) et Anastasia Puppis (en alternance
avec Zoé Poutrel ou Claire-Marie Daveau). Création musicale : Alice Huc. Scénographe, construction décor : Grégoire Chombard. Régie : Antoine Moriau. Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, le Département du Nord, le
Département du Val de Marne, la Ville de Nogent-sur-Marne, l’Espace Tonkin de Villeurbanne, scène conventionnée
« Arts de la marionnette », le Collège Savary de Gouzeaucourt, le Pocket Théâtre de Nogent-sur-Marne, le Théâtre
de l’abbaye, la SPEDIDAM, le Théâtre Paris Villette. CONCERTO POUR DEUX CLOWNS : Avec : Julia Moa CAPREZ et Igor SELLEM. Production : Les Rois Vagabonds Soutiens : Région Franche Comté, Département du Jura.
LOLA DUBINI : Auteur(s) :Lola Dubini et Grégoire Day. Metteur en scène : Nicolas Vital. Production : Jean Marc Dumontet Production. LES SWINGIRLS « SURVOLTÉES » : Diffusion : Scènes Tchankées / Conseillé à partir de 10 ans.
©Séverine Roche. PLEASE STAND-UP ! : Bonne Nouvelles Productions et Scènes Tchankées présentent. PLEASE
STAND-UP (plateau humour au féminin). Mise en scène : Aude Galliou. Avec : Nicole FERRONI -Christine BERROU Marie RENO – Olivia MOORE. LE BOURGEOIS GENTILHOMME : Production : Agence de Voyages Imaginaires,
Cie Philippe Car. Coproductions : Théâtre du Gymnase (Marseille), Théâtre de Cusset, Théâtre de Corbeil-Essonnes/
Communauté d’Agglomération Seine-Essonne, Théâtre de Grasse/Scène Conventionnée, Bonlieu/Scène Nationale
Annecy, Théâtre Paul Eluard (Choisy-le-Roi), La Grange Dîmière (Fresnes). Avec le soutien de l’ADAMI et du Conseil
Général des Bouches du Rhône/Centre Départemental de créations en résidence. En partenariat avec Projectis et
Emmaüs Communauté de Marseille Pointe Rouge. Remerciements à l’association Au Fil des Vents. Spectacle créé
en 2009 au Théâtre du Gymnase/Marseille. L’Agence de Voyages Imaginaires est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication/DRAC PACA et la Ville de Marseille, subventionnée par la Région SUD et le
Département des Bouches-du-Rhône. Crédit photos : Elian Bachini (photos libres de droits pour les reproductions
pour les plaquettes de saison et la presse ; autres : consulter le producteur). 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. VIVE LE SPORT… ET SES PETITS SECRETS : Auteur : Gérard HOLTZ Metteuse en Scène : Muriel
MAYETTE HOLTZ Distribution : Gérard HOLTZ Production : Atelier Théâtre Actuel et La Compagnie JEUX. Photos :
© Sophie Boulet / Starface. JONGLAGE PERCUTANT : De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle. Mise en scène
d’Eric Bouvron. Création lumières : Nicolas Colle. Création costumes : Nadège Bulfay. Production : Les Passionnés
du Rêve, Madely, ELLOC Production, Encore Un Tour. Spectacle soutenu par la SPEDIDAM, gestionnaire des droits
des artistes-interprètes. Création en co-production le Centre Culturel Juliette Drouet – Fougères communauté et
avec l’aide du Théâtre « Les Arcades de Buc », de la MJC Théâtre de Colombes, des Villes de Bailly, des Mureaux,
de Toussus-le-Noble et d’Ambarès-et-Lagrave (résidence au Pôle Culturel Evasion) et des salles de l’ABC de Blanquefort et de l’Ebénisterie de Sainte Foy la Grande.
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LIEUX
CULTURELS
YZEURESPACE

ROUTE DE MONTBEUGNY

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

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 un panel
d’animations pour tous : Lectures pour
les petits, 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 « Allô 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 : Claude Bouret. Régie générale et adjointe
au responsable : Anne Sirot. Accueil artistes et des publics : Muriel Ducros.
Médiation : Lilian Gerbier. Entretien et locations : Valérie Damet. Gestion comptable et locations : Annick Poput. Technique : Pierre Buguet, Samuel Martinek.

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. 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 saison,
le choix s’est porté sur l’hippocampe.
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 troisième
œuvre originale a été retenue par
l’équipe du service culturel. Vous
pourrez la découvrir en grand
format à Yzeurespace et dans les
autres lieux culturels durant la saison.
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Licences d’entrepreneur de spectacles Nos 1-10226629 / 2-10226630 / 3-10226631 - Yzeure Com. 2022 - Illustration : ©Samuel Martinek - Imp. : Inore Groupe

SUIVEZ LA SAISON SUR FACEBOOK : YZEURE SAISON CULTURELLE
ET SUR VILLE-YZEURE.COM

