
Scène Auvergne Rhône-Alpes

A I L L E U R S
THÉÂTRE THÉO ARGENCE
 VILLE DE SAINT-PRIEST à l'espace Mosaïque
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Alexis HK Bobo playground Musique Vendredi 7 octobre 20h

André y Dorine Kulunka Teatro Théâtre visuel Samedi 8 octobre 20h

Le Petit Cabaret 
Chagall 

Le Jardin
Matisse

La Locomotive Danse Mercredi 12 octobre
+ séances scolaires

15h

Intra Muros Alexis Michalik Théâtre Vendredi 18 novembre 20h

Polar La Clinquaille Théâtre d'objets Mercredi 23 novembre
+ séances scolaires

15h

Conférence 
ornitho-perchée

Les chanteurs d’oiseaux Humour musical Samedi 26 novembre 20h

La dispute Cie Du jour au 
lendemain

Théâtre Mardi 29 novembre 20h

Wok’n’Woll Cie Hilaretto Humour musical Samedi 10 décembre 20h

Les frères 
Choum

Odyssée ensemble & cie Théâtre musical Mercredi 14 décembre
+ séances scolaires

15h

Bazar et Bémols La bulle époque Musique Vendredi 16 décembre 20h

Brèves du futur Scena Nostra Théâtre Mercredi 25 janvier 20h

L’école du risque Groupe n+1, des Ateliers 
du spectacle

Théâtre participatif
Arts-Sciences

Samedi 28 janvier 20h

Tartuffe 
(1664-2022)

Théâtres de l’Entre-Deux Théâtre/Création Jeudi 2 février 

Samedi 4 février

20h

18h

Duo Juan Théâtres de l’Entre-Deux Théâtre Vendredi 3 février

Samedi 4 février

20h

20h30

Marion 
Mezadorian

Pépites Humour, seule en scène Jeudi 9 mars 20h

Fugacités Le Concert de l'Hostel Dieu Musique baroque, 
danse, slam

Vendredi 10 mars 20h

Dedans moi Filomène et cie Théâtre visuel 
et sonore 

Mercredi 15 mars 
+ séances scolaires

15h

Warren Zavatta Fiasco Humour, seul en scène Vendredi 17 mars 20h

2 2
2 3

Agenda



Éditos

Quel plaisir, quelle joie, de venir à votre 
rencontre pour vous parler de culture et de 
cette prochaine programmation. 

En attendant que le nouvel éclat et la 
nouvelle configuration du Théâtre Théo 
Argence  vous soient présentés, cette saison 
22-23 se tiendra à l'Espace Mosaïque 
transformé à cette occasion, pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. 

Je tiens à saluer la patience et la résilience des 
équipes du TTA durant cette période qui nous 
a éloignés de vous, beaucoup plus longtemps 
que souhaité. 

Ainsi, comme nous savons le faire depuis 
de nombreuses années maintenant, vous 
retrouverez des spectacles de qualité, du 
rire, du théâtre, des concerts, de la danse : 
une saison ouverte à toutes les générations, 
sans oublier des représentations pour nos 
jeunes publics.  

Je sais pouvoir compter sur votre présence, 
et vous souhaite de vivre une merveilleuse 
saison qui nous permettra, j’en suis sûr, de 
retrouver des moments communs qui nous 
ont tant fait défaut.

« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité » 
 Gao Xingjian, Prix Nobel de littérature en 2000.

Frédéric Jean 
Adjoint au Maire, délégué à la Culture

En Auvergne-Rhône-Alpes, la transmission 
de la culture est une priorité de l’action 
régionale.  Nous sommes les héritiers d’un 
patrimoine artistique extraordinaire qu’il 
nous faut préserver et promouvoir. C’est 
le sens du soutien que nous apportons aux 
acteurs et lieux culturels de notre région qui 
réalisent un travail ô combien essentiel pour 
la vitalité de nos territoires.

À la fois lieu de culture, de divertissement 
et de rencontre, le théâtre fait partie de ces 
disciplines qui fondent l’histoire et l’identité 
culturelles de notre pays. À la Région, nous 
défendons une conviction : la culture est belle 
quand elle est partagée par le plus grand 
nombre. C’est l’objectif du label Scènes 
Régionales que nous avons créé qui nous 
permet d’accompagner les structures qui 
s’engagent à soutenir la création artistique 
et la diffusion de la culture auprès de tous les 
publics partout dans nos territoires.

En proposant une programmation 
pluridisciplinaire accessible à nos jeunes et 
en permettant l’expression de nos artistes 
régionaux, le Théâtre Théo Argence de Saint-
Priest s’inscrit pleinement dans l’ambition 
culturelle que nous portons à la Région. C’est 
une fierté pour nous de le soutenir.

Excellente saison à tous !

Laurent Wauquiez
Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Après une période de grandes perturbations, 
je suis très heureuse de vous présenter à 
nouveau une saison de spectacles. Une 
saison pour rattraper le temps et profiter de 
moments indispensables. 

Après la ferme Berliet et avant de découvrir 
les nouveaux murs de ce beau Théâtre 
Théo Argence, nous avons souhaité vous 
retrouver, retrouver les artistes, retrouver 
cette belle énergie du spectacle vivant qui 
nous permet de vivre mieux et plus. Nous 
avons souhaité retisser nos liens et revenir 
vous raconter des histoires. 

Nous prenons donc le risque de vous 
accueillir autrement. Nous inventons une 
salle que nous aménageons le temps de 
nos représentations, nous hébergeons des 
spectacles choisis pour vous. Spectacles 
desquels vous pourrez être les acteurs le 
temps d’une expérience, spectacles dans 
lesquels la vie sera mise en valeur sous toutes 
ses formes, pour tous les âges, à travers 
toutes les fantaisies et toutes les forces.

Toute l’équipe du Théâtre se mobilise pour 
que nos retrouvailles soient une fête !

Brigitte Klépal Morel
Directrice du Théâtre Théo Argence
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Le TTA fait 
peau neuve

Le bâtiment du Théâtre Théo Argence, place Ferdinand Buisson, 
est en travaux de réhabilitation depuis l’été 2019. 

Le théâtre va devenir l’un des outils culturels les plus récents de 
la métropole lyonnaise. Il sera équipé des dernières technologies 
scéniques, redeviendra un espace polyvalent convivial et central pour 
les san-priot·es et offrira un accès simplifié aux personnes à mobilité 
réduite sur tous les niveaux. 

Des nouvelles du chantier4

L’inauguration du nouveau bâtiment est 
prévue courant 2023, pour le lancement 
de la saison 23-24. 



6 Des nouvelles du chantier

Il comprendra : 

• Une salle principale d’une capacité de 630 places assises 
et 900 places debout, avec jauges intermédiaires possibles 

• Dimensions du plateau : 16m d’ouverture x 13m de profondeur 
x 11m de hauteur

• Une salle annexe de 100 places assises et 170 debout

• Des espaces polyvalents pouvant accueillir des ateliers, 
des expositions et autres événements 

• Un espace bar/restauration

Tous les espaces du théâtre ont été repensés, afin d’être plus 
agréables et performants pour les artistes, les publics et les équipes 
du TTA. Seule subsiste de l’ancien bâtiment la façade de 1934 
s'inscrivant dans le style art déco. Le TTA conservera donc son 
identité architecturale d’origine, tout en se dotant d’une nouvelle 
enveloppe résolument contemporaine, adaptée à son époque 
et à ses usagers. 

Maitrise d'ouvrage : Ville de Saint-Priest
Maitrise d’œuvre : HBAAT 

Crédits visuels et photos : HBAAT



Les spectacles
8



© Souffle

« On aime sa distinction décalée ; sa façon 
de croquer avec humour des personnages 

[…], comme celle de décliner avec 
poésie les affres du monde actuel sur des 

mélodies qui bercent tout en douceur. » 
Télérama

10

Alexis HK est un poète funambule : en équilibre, il raconte 
des histoires et chante avec humour, sans cynisme et avec 
tendresse. Une qualité salutaire en période trouble. Il retrouve 
la scène à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Bobo 
Playground », pensé comme un terrain de jeux poétique et 
musical, abordant des sujets profonds traités avec légèreté 
grâce à son goût exquis et précis de la langue. Les mots d’Alexis 
HK, vifs et élégants, se dévoilent intimement sur scène. 
Un concert lumineux, bercé de bienveillance, idéal pour 
plonger dans la saison 22-23 !

Le public du TTA aura la chance d'assister à l'une des premières 
dates de la nouvelle tournée d'Alexis HK, dont l'album sortira 
à la rentrée 2022 !

Alexis 
HK
Bobo Playground
Mise en scène de Vincent Dedienne

Alexis HK : chant, guitares, ukulélé / Sébastien Collinet : guitare, piano, choeurs, programmation / Julien Lefèvre : violoncelle, guitare 
électrique / Hibu Corbel : batterie / Florian Chauvet ou Patrice Tendron : régie son / Jérémie Guilmineau : régie lumière  / 
Jérôme Guinel : régie générale  / Mise en scène : Vincent Dedienne 

Une production La Familia  / Avec le soutien du Centre des Écritures de la Chanson VOIX DU SUD / Fondation La Poste, du Bijou à 
Toulouse, du Train Théâtre à Portes-lès-Valence & du Théâtre de l’Aire Libre à St Jacques de la Lande 

Musique – création
Tout public
1h30

Vendredi 
7 octobre 

20h
Poète 
(en)chanteur



© Gonzalez Jerez El Selenita

« C’est une prouesse silencieuse inoubliable. 
Ne la manquez pas. » 

Los Angeles Times

12

André et Dorine vivent ensemble depuis toujours. 
C’est un vieux couple au sein duquel le temps a fait son travail, 
leur faisant peu à peu oublier ce qui un jour les a unis. 
Chacun s’exprime sur scène grâce à un objet du quotidien, qui 
traduit leurs émotions les plus profondes : le violoncelle pour 
Dorine, la machine à écrire pour André. Un jour, la maladie 
devient un personnage central de leur histoire, les forçant à se 
souvenir de qui ils étaient afin d’affronter ensemble le présent.  
Le Kulunka Teatro aborde la maladie de la manière la plus 
tendre possible, à travers des langages allant au-delà des mots : 
le son, la musique et la gestuelle. Sur scène, des comédien·nes 
masqué·es provoquent chez chacun et chacune une empathie 
gigantesque. Un théâtre vivant, engagé et ancré dans la 
réalité, qui nous rejoint après une tournée de plus de 500 
représentations dans le monde entier !

André y 
Dorine
Kulunka Teatro

Conception : Garbiñe Insausti, José Dault, Iñaki Rikarte, Rolando San Martín, Edu Cárcamo / Mise en scène : Iñaki Rikarte  / 
Jeu : Edu Cárcamo, Rebeca Matellan (ou Garbiñe Insausti), Alberto Huici (ou José Dault)  / Musique : Yayo Cáceres / 
Décor : Laura Eliseva Gómez / Masques : Garbiñe Insausti / Costumes : Ikerne Gimenez / Régie : Pablo R. Seoane  / 
Lumières : Carlos Samaniego “Sama” 

Production : Kulunka Teatro

Théâtre visuel
Dès  8 ans
1h25

Samedi 
8 octobre 

20h
Une leçon 
de vie et d’amour
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Le Petit Cabaret Chagall est une pièce chorégraphique et 
sonore, qui transpose en mouvements et en musique l’univers 
de Marc Chagall, peintre majeur du 20è siècle. On y retrouve 
l’imaginaire fantasque de l’artiste : ses couleurs denses, ses 
personnages semblant fendre l’air, ses animaux sacrés. Cette 
composition dansée est accompagnée de textes poétiques 
inspirés de l’autobiographie de Chagall, rythmés par une 
adaptation de la musique de Mozart. 
Une seconde création accompagne Le Petit Cabaret Chagall : 
Le Jardin Matisse. Cette fois-ci le duo chorégraphique de La 
Locomotive s'inspire  de l'univers pictural et de la vie du peintre 
Henri Matisse. Les thèmes chers à l’artiste sont à découvrir dans 
ce jardin : la couleur (pure et éclatante) et les formes (souples et 
célestes), enveloppés par la musique de Claude Debussy.
Rendez-vous avec deux contes chorégraphiques, inondés de 
couleurs et de rêves, qui permettent la découverte sensorielle 
de deux artistes importants du 20è siècle et forgent le regard 
des plus jeunes.

Le Petit 
Cabaret 
Chagall
Le Jardin 
Matisse
La Locomotive

Le Petit Cabaret Chagall - Chorégraphie et Conception : Yan Giraldou en collaboration avec Amélie Port / Interprètes : Anne-Céline 
Pic-Savary en alternance avec Amélie Port, et Yan Giraldou / Musique et chansons : Jonathan Soucasse et Anne-Céline Pic-Savary 
Production La Locomotive / Coproduction La Fabrique Mimont – Cannes (06) / Soutiens Direction Régionale des Affaires Culturelles 
– Normandie, Ville de La Salvetat-Saint-Gilles (31)

Le Jardin Matisse - Conception, mise en scène : Yan Giraldou, Amélie Port / Chorégraphie et texte : Yan Giraldou / Interprètes : Anne-
Céline Pic-Savary en alternance avec Amélie Port, et Yan Giraldou / Musique : Jonathan Soucasse, Claude Debussy
Le Jardin – Matisse : Production : La Locomotive / Coproduction : Cie Pedro Pauwels dans le cadre de « La Maison Qui Danse / Atelier 
de Fabrique Artistique Danse »

Danse
Dès 5 ans
45 min.

Mercredi  
12 octobre 

15hUne peinture en mouvement

Séances 
scolaires

Mardi 
11 octobre 

10h / 14h30

Jeudi 
13 octobre 

10h / 14h30

« […] un rêve à ciel ouvert, prompt à laisser 
s’échapper un imaginaire très dense. » 

La Terrasse

© Christian de Hericourt 



© Paul Bourdrel

« Comme pour un polar délicieusement 
alambiqué, on en sort avec une irrésistible 

envie d’en parler. »
Le Parisien

16

Un metteur en scène passé de mode vient donner son premier 
cours de théâtre en prison. Un univers qu’il ne maitrise pas et 
qui, à l’inverse, n’a pas vocation à accueillir le théâtre en ses 
murs. Accompagné d’une actrice et d’une assistante sociale, 
il accueille dans son cours deux détenus à qui il souhaite 
transmettre le goût du jeu. De cette rencontre naît un voyage 
dans le temps et l’espace pour retracer la vie de chacun des 
personnages et ainsi mettre en lumière ce lien invisible qui 
semble les unir.
Intra Muros est une pièce vive et universelle, où le monde de la 
prison devient un support efficace pour montrer la complexité 
des parcours de vie. Après Edmond et Le Porteur d’histoire, 
Alexis Michalik revient avec cette intrigue « à tiroirs », semée de 
flash-backs qui feront tomber à la fois les murs de la prison et 
les masques des personnages. 

Intra 
Muros
Texte et mise en scène d'Alexis Michalik

Texte et mise en scène : Alexis Michalik / Jeu : Etienne Diallo, Bruno Fontaine, Yohan Genin, Amandine Longeac, Caroline Ribot / 
Création lumière : Arnaud Jung / Scénographie : Juliette Azzopardi / Costumes : Marion Rebmann / Musique : Raphael Charpentier

Production : Théâtre Comédie Odéon

Théâtre
Dès 10 ans
1h40

Vendredi 
18 novembre 

20h
Fiction entre 
quatre murs
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Dans le musée de la ville, une ombre masquée se faufile un 
soir de vernissage et fait disparaitre une pièce de collection 
dans un nuage de fumée ! Le détective Jack Black et son 
adjoint Murphy déroulent le fil de l’histoire pour découvrir le 
mystérieux voleur.
Polar est un spectacle burlesque de théâtre d’objets où des 
salières et poivrières font office de personnages, manipulés 
sur table et accompagnés en direct par un musicien/bruiteur 
dans une ambiance électrique, blues et rock’n’roll ! Mêlant 
ingénieusement marionnettes, cinéma et musique, cette pièce 
invite à se lancer sur la piste du voleur de bijoux, à l’image des 
grands inspecteurs romanesques. 

Polar
La Clinquaille
Mise en scène Laurent Bastide

Idée originale : Christophe Roche / Mise en scène : Laurent Bastide / Interprétation et musiques : Christophe Roche, Jacques Toinard  / 
Musique : Jacques Toinard / Scénographie : Christophe Roche / Lumières : Ludovic Charrasse / Mécanismes et accessoires : 
Guillaume Lorchat / Marionnettes et accessoires : Judith Dubois / Administration : Natacha Perche

Production : La Clinquaille / Avec le soutien du Théâtre municipal d’Yssingeaux (43) / TEC Péage de Roussillon (38) / Centre Culturel 
Le Sou à La Talaudière (42) / Théâtre de Vénissieux (69) / Théâtre de Vienne (38) / Le Polaris à Corbas (69) / Salle Léon Curral 
à Sallanches (74) / Centre culturel Les Quinconces à Vals les Bains (07) / Le Coléo à Pontcharra (38) / La Coloc de la culture à 
Cournon d’Auvergne (63) / Espace des Halles à La Tour du Pin (38) / Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand (74) / 
La Clinquaille est subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.

Théâtre d’objets
Dès 5 ans
50 min.

Mercredi 
23 novembre 

15h
Un cluedo 
grandeur nature

Séances 
scolaires

Mardi 
22 novembre

10h/14h30

Jeudi 
24 novembre 

10h/14h30

© Daniel Peyreplane



© Jean-François Robert

« L’impression de rentrer dans la sphère 
de l’oiseau, de ne pas lui mentir, et de lui 

rendre hommage. »
Télérama

20

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature 
ayant grandi en baie de Somme, passionnés par les oiseaux et 
leur poésie. Imiter leurs chants est très vite devenu un réflexe, 
un jeu. Ils ont ensuite cherché à transformer leur passion pour 
en faire un art et devenir de véritables « chanteurs d’oiseaux ». 
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée 
avec le public et traduction musicale avec le saxophoniste, ils 
partagent leur savoir et nous transportent dans leur univers 
plein d’humour et de poésie. On y découvre un large ensemble 
de volatiles, leurs mœurs, leurs amours, leurs stratégies de 
séduction ou d’intimidation – pas si éloignées de celles des 
humains –, à travers les modulations de leurs chants que le 
duo reproduit sur scène avec virtuosité. Vous n’écouterez plus 
jamais les oiseaux comme avant !

Conférence 
ornitho-
perchée
Les chanteurs d’oiseaux

Avec : Johnny Rasse, Jean Boucault / Musique : en cours (saxophoniste ou clarinettiste) / Lumières : Benoît André

Diffusion : Encore un tour

Humour musical
Tout public
1h

Samedi 
26 novembre 

20hEnvolée sauvage



© Fred Saurel

« Agnès Régolo signe une Dispute qui fait 
corps avec le public. Elle s'amuse avec 

cette langue et offre un moment de théâtre 
savoureux, gourmand et joyeux. »

Ouverts aux Publics

22

Qui, de l’homme ou de la femme, a donné le premier 
l’exemple de l’inconstance en amour ? Voilà la question à 
laquelle semble vouloir répondre cette comédie de Marivaux. 
Pour cela, une expérience toute particulière est menée : quatre 
jeunes gens – deux filles et deux garçons – ont été isolés dans 
une forêt dès le berceau et élevés chacun de leur côté, en 
pleine nature. Au lever du rideau, l’expérience touche à sa fin 
et ces jeunes gens vont se rencontrer pour la première fois, au 
seuil de leur vie d’adulte.
Dans un subtil mélange de lucidité et de légèreté, Marivaux 
imagine un monde parfait sans faute originelle. Des personnages 
féminins énoncent leurs désirs, leurs élans, avec une 
désarmante liberté. La Dispute est finalement une fable 
intemporelle, voire très actuelle, qui aborde le genre et son 
influence sur les relations humaines. Agnès Régolo crée une 
version rafraîchissante de cette comédie du 18è siècle, liant 
théâtre, musique et danse. 

La 
Dispute
d’après Marivaux
Cie Du jour au lendemain
Mise en scène Agnès Régolo

Mise en scène : Agnès Régolo /Jeu : Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby, Antoine Laudet, Kristof Lorion, Edith Mailaender, Catherine 
Monin / Costumes : Christian Burle / Lumières et scénographie : Erick Priano / Composition musicale : Guillaume Saurel / 
Complicité chorégraphique : Georges Appaix / Production-diffusion : Lisiane Gether

Production : Cie Du Jour au Lendemain, d’après Marivaux / Textes additionnels : Anton Tchekhov / Coproduction : Théâtre du Jeu de 
Paume / Soutiens Direction : Régionale des Affaires Culturelles PACA, Région / SUD PACA, Ville de Marseille, Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques D.R.A.C et Région Sud, ADAMI, SPEDIDAM

Théâtre
Dès 14 ans
1h10

Mardi 
29 novembre

20h
Aux origines 
du pêché



© Gerald Geronimi

« La plénitude d’une nature lunaire et 
irrésistiblement comique, dans leurs atours 
trompeurs de musiciens de conservatoire. »

La voix du nord

24

Deux musiciens de formation classique sont à la recherche 
d’un agent lors d’un récital. À première vue, rien de comique. 
Sauf que les deux musiciens sont prêts à décrocher la lune 
(voire plus) pour épater les foules. Une véritable épopée 
musicale commence : du flamenco aux musiques asiatiques, 
de l’opéra à Claude François, du violon au beatbox, en 
passant même par AC/DC. Ils appellent cela le Wok’n’Woll : 
une pratique consistant à mélanger les cultures musicales, 
comme dans un wok.
Mis en scène par les Chiche Capon, ce spectacle est mené 
tambour battant par deux musiciens virtuoses à l’humour déjanté. 

Wok’
n’Woll
Cie Hilaretto
Mise en scène Ricardo Lo Giudice

Avec : Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner / Mise en scène : Ricardo Lo Giudice 

Avec le soutien de : La Spedidam, la Région Hauts de France, le Département du Pas-de-Calais, Centre Culturel de l’Escapade / 
Coproduction L’Escapade

Humour musical
Tout public
1h15

Samedi 
10 décembre 

20h
Une poêlée 
de rire



© Odyssée, ensemble et Cie

« Un quintette de cuivres et percussions 
nanti de prix internationaux qui a su 

renouveler le genre du spectacle musical. 
De l’humour, de la poésie, du talent...»

Le Dauphiné Libéré

26

Hiver 1927, dans le secret de leur atelier-laboratoire les 
frères Choum, musiciens-inventeurs, conçoivent et réalisent 
des « machines sonores ». Ainsi, machine après machine, 
ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser leur invention 
révolutionnaire, celle qui leur apportera la gloire, en 
repoussant les limites de l’art musical : le Robot-Trompettiste, 
sorte d’idéal du travailleur soviétique, qui devrait jouer plus 
vite, plus aigu et plus fort que n’importe quel musicien humain. 
Mais tout ne se déroulera pas comme prévu !
Grâce à ce spectacle musical, l’Ensemble Odyssée nous 
interroge sur le rapport de l’homme à la machine et sur 
l’avancée du tout technologique, en prenant pour toile de fond 
le début du 20è siècle en Russie, une période artistiquement et 
intellectuellement bouillonnante appelée le constructivisme. 
Hommage à l’esprit et à l’inventivité, le spectacle est animé par 
une douce folie, réjouissante et ludique.

Les 
frères 
Choum
Odyssée, ensemble et cie

Tuba basse : Andrés Arévalo / Tuba wagnérien, mélodica, thérémine : Serge Desautels / Trombone : Jean-François Farge / 
Trompette piccolo, bugle, saxhorn : Franck Guibert   / Percussions bruitistes : Claudio Bettinelli / Conception artistique : Serge Desautels 
/ Répertoire musical compositions originales de Odyssée ensemble & cie / Direction d’acteurs : Hervé Germain / 
Création lumière  : Denis Servant / Création sonore : Jean-Pierre Cohen / Scénographie : Olivier Defrocourt / Création des machines 
sonores : Olivier Defrocourt, Vincent Guillermin 

Production : Odyssée ensemble & cie / Coréalisation : Théâtre Dunois / Soutien : Spedidam, Adami

Théâtre musical 
Dès 6 ans
1h

Mercredi 
14 décembre 

15h
Douce folie 
créatrice

Séances 
scolaires

Mardi 
13 décembre 

10h/14h30

Jeudi 
15 décembre 

10h/14h30
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© Thomas Mougeolle

Après des débuts dans le métro parisien, Bazar et Bémols 
sort vite de terre pour vivre de sa musique à la lumière des 
projecteurs. Les quatre musiciens chanteurs s’harmonisent 
avec complicité autour de textes astucieux, et embarquent nos 
oreilles sur des rythmes swing, jazz manouche, balkanique ou 
encore reggae. Un voyage musical embelli par la scène, où le 
groupe transmet toute son énergie à travers ses 9 instruments 
et sa bonne humeur !

Bazar et 
Bémols
La Bulle époque

Guitare, chant : Chach'  / Contrebasse, guitare jazz, chant : Ronand  / Cajon, trompette, guitare, chant : Raphaël  / Batterie : Marco

Production : Les Brakas

Concert / chanson tout-terrain
Tout public
1h30

Vendredi 
16 décembre 

20hSwing hivernal



© Jean-Louis Fernandez

« […] c’est intelligemment fait et l’on rit 
beaucoup. Alors n’hésitez pas à prendre du 

temps sur votre présent pour aller découvrir 
ces formidables brèves du futur. »

L’œil d’Olivier
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Nées des rencontres entre l’auteur et les habitant·es de 
Villeréal dans le Lot-et-Garonne (à l’occasion du Festival 2016 
des Futurs Conditionnels), ces Brèves du futur sont quatre 
nouvelles théâtrales. Elles racontent successivement quatre 
situations d’anticipation, prenant place dans un avenir possible 
aussi redoutable que drôle. 
Comme la science-fiction le permet souvent, ces brèves aident 
à réfléchir à l’évolution de nos vies, de nos rapports humains 
et traitent d’écologie, du monde du travail ou des liens 
sociaux. Avec beaucoup d’humour, le sens des images et des 
personnages, nous traversons quatre univers peut-être pas si 
invraisemblables que ça !

Rencontre avec la compagnie : à l'issue de la 
représentation, restez boire un verre pour discuter 
avec les comédien·nes !

Brèves 
du futur
Scena Nostra
Mise en scène Julien Guyomard

Textes et mise en scène : Julien Guyomard / Avec : Xavier Berlioz, Eric Jovencel, Agnès Ramy, Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe

Coproduction : Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche / Avec le soutien de : la Ville de Gennevilliers, l’Avant Seine Théâtre 
de Colombes, Festival de Villeréal

Théâtre - fiction d'anticipation
Dès 12 ans
1h05

Mercredi 
25 janvier 

20h
Ouvrir le champ 
des possibles



© Ville des Lilas
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L’école du risque raconte une utopie : celle de la création 
d’une école pour apprendre à prendre des risques. Elle est 
née de l’association singulière de chercheurs, d’un guide de 
haute montagne, d’un journaliste, d’artistes, d'étudiant·es et 
d'enseignant·es réuni·es par le Groupe n+1. Ensemble, ils ont 
fait l’hypothèse que les prises de risques jalonnent notre vie et 
représentent des moments constitutifs de nos existences.
Cette école propose à douze amatrices et amateurs de théâtre 
d’explorer leur rapport au risque, et de le mettre en pratique 
par l’expérience, le jeu et l’invention. 
Le spectacle est donc interprété à la fois par les accompagnateurs 
de l’école et par « les apprenti·es du risque ». Ensemble, 
ils prennent le risque de monter sur les planches pour raconter ce 
parcours initiatique, qui aura duré en tout 48h.

L’école du risque est un spectacle participatif : 
12 personnes volontaires montent sur scène pour 
mettre en forme ce qu’ils ont vécu pendant les deux jours 
précédant la représentation. 
Voir page p.50 - Autour des spectacles 

L’école 
du risque
Groupe n+1, des Ateliers du spectacle
Mise en scène Mickaël Chouquet, 
Balthazar Daninos

Jeu : Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos et les apprenti.e.s du risque / Conception : Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos, Léo 
Larroche / Vidéos : Léo Larroche / Mise en scène : Anne Ayçoberry / Scénographie : Céline Diez / Régie : Benoît Fincker et Xavier 
Proença  / Construction : Xavier Tiret / Avec la complicité musicale de : Catherine Pavet

Production : Les ateliers du spectacle / Coproduction : Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Lilas en Scène, La Ville des Lilas, 
Fondation Humanité, digital et numérique, Vélo Théâtre - Scène conventionnée pour le théâtre d’objet, L’Atelier Arts-Sciences, 
plateforme commune de recherche au CEA Grenoble et à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan

Le Groupe n+1 est conventionné par la DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.

Théâtre participatif Arts-Sciences
Dès 10 ans
1h30

Samedi 
28 janvier 

20hLe goût du risque



La compagnie Théâtres de l’Entre-Deux 
célèbre les 400 ans de Molière en présentant 

à sa manière deux pièces phares de l’auteur.
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Tartuffe (1664-2022) reprend la version originale du texte 
de 1664, jouée une seule fois du vivant de Molière avant 
d’être censurée. Cette pièce ouvre une fenêtre sur l’intimité 
d’une famille troublée par l’arrivée d’un dévot, et reste encore 
aujourd’hui riche de nombreuses interprétations par sa capacité 
à s’adapter à toutes les époques et tous les milieux. Tant de 
thèmes invariables de la condition humaine sont, comme 
souvent chez Molière, abordés dans Tartuffe : la situation 
d’emprise, le désir de sauver l’autre, ou encore la dévotion 
en général. Philippe Mangenot en livre sa version, fidèle au 
texte de l’auteur mais imprégnée d’une énergie résolument 
contemporaine qui parlera à toutes et tous.
La force de la compagnie Théâtres de l’Entre-Deux est de 
faire du théâtre avec trois fois rien, et de faire vivre et aimer 
des textes grâce au jeu, puissant et vivant. Il leur suffit de deux 
comédien·nes et d’un musicien pour créer un univers fidèle à 
l’esprit des pièces de Molière : énergique, sincère, où toute la 
puissance du théâtre transparaît dans son plus simple appareil.

suivi de 
Duo Juan 
à 20h30

(p.38)

Possibilité de 
restauration sur 

place pour les 
passionné·es 

qui voudraient 
enchainer les deux 

représentations !

Tartuffe
(1664-2022) 
d'après Molière
Théâtres de l’Entre-Deux
Mise en scène Philippe Mangenot

Mise en scène : Philippe Mangenot / Avec : Rafaèle Huou, Philippe Mangenot et Steve Ollagnier / Musique : Steve Ollagnier / 
Lumière : Mireille Dutrievoz / Régisseur et collaborateur technique : Eric Dutrievoz

Production : Théâtres de l’Entre-Deux / Coproduction : THÉÂTRE THÉO ARGENCE / Avec le soutien de : la SPEDIDAM, 
la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Théâtre /création
Dès 12 ans
1h20

Jeudi 
2 février 

20h

Diptyque 
Molière 

Samedi 
4 février 

18h
Molière, 
à nous deux !

© DR



© Bob Mauranne

« […] les comédiens donnent un sacré coup 
de jeune à la prose de Molière en la rendant 

accessible au plus grand nombre, tout en 
nous donnant une leçon de théâtre ! » 

L'Envolée Culturelle 
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Duo Juan est un tourbillon fantasque ultra dynamique, retraçant 
les 36 dernières heures d’un homme aux mœurs discutables, 
qui a décidé de vivre intensément en s’affranchissant des 
dogmes et des certitudes de son époque. Philippe  Mangenot 
fait de ce Dom Juan une pièce en mouvement : à la manière 
d’un « road movie » le public est embarqué d’une scène à l’autre 
par une ingénieuse mise en scène reposant sur l’énergie des 
comédien·nes et du musicien !
Ce diptyque rassemblant Tartuffe et Dom Juan est un précieux 
témoignage d’une œuvre qui parvient encore aujourd’hui 
à poser des questions essentielles sur l’histoire et le 
comportement humain. Un parfait duo de théâtre, qui montre 
aussi bien l’audace de Molière que l’étendue du talent de la 
compagnie Théâtres de l’Entre-Deux.

précédé de 
Tartuffe 

(1664-2022) 
à 18h

(p.36)

Possibilité de 
restauration sur 

place pour les 
passionné·es 

qui voudraient 
enchainer les deux 

représentations !

Duo Juan
d'après Molière
Théâtres de l’Entre-Deux
Mise en scène Philippe Mangenot

Mise en scène : Philippe Mangenot / Avec : Rafaèle Huou, Philippe Mangenot et Steve Ollagnier / Musique : Steve Ollagnier / 
Lumière : Samuel Bovet / Régisseur et collaborateur technique : Jules Guittier

Production : Théâtres de l’Entre-Deux / Avec le soutien de : la SPEDIDAM, la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Théâtre
Dès 12 ans
1h20

Vendredi 
3 février 

20h

Diptyque 
Molière 

Samedi 
4 février 

20h30
Molière, 
à nous deux !



« Un seule en scène drôle, sincère 
et furieusement optimiste. 

La véritable pépite, c'est elle !  »
Télérama TTT
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Marion Mezadorian vient d’un petit village du sud de la 
France, au pays des champs de lavande et des fans de foot. 
Bercée par les histoires que lui raconte son père, nourrie des 
bons conseils de sa grand-mère, la comédienne ouvre son 
cœur pour nous offrir ses « pépites » : ces instants de vie et 
d’émotion, qu’elle joue sur scène, en maintenant ce fragile 
équilibre entre humour et tendresse. Apparaissent alors au fil 
du spectacle, son père au caractère bien trempé, sa grand-
mère arménienne, sa meilleure amie parisienne jusqu’au bout 
des ongles, ou encore Martin, un petit garçon de 4 ans qui n’a 
pas sa langue dans sa poche.
Tantôt drôle, tantôt tendre, Marion Mezadorian interprète avec 
toute sa sincérité les personnages croisés dans sa vie, ceux qui 
l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière.

Marion 
Mezadorian
Pépites
Mise en scène Mikaël Chirinian

Textes : Marion Mezadorian, Francis Magnin, Alexis Gobé, Alexandra Roth / Musique : Quentin Morand

Production : Ki m’aime me suive

Humour, seule en scène
Dès 12 ans
1h

Jeudi 
9 mars 

20hPrécieuse drôlerie

© Fabienne Rappeneau



© Amelin Chanteloup
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FugaCités est une série de rencontres entre la musique 
baroque et les cultures urbaines. Il s’agit de plusieurs variations 
poétiques et interdisciplinaires aux multiples inspirations, 
un dialogue créatif entre les instrumentistes du Concert de 
l’Hostel Dieu et des artistes phares de la scène contemporaine :

FugaCités Danse hip-hop
Avec fluidité et poésie, Mourad Merzouki a imaginé ce 
concert chorégraphié en associant étroitement les musiciens 
au danseur. Le hip-hop de Jérôme Oussou et les mélodies 
baroques se jouent des siècles qui les séparent dans un 
échange intemporel. 

FugaCités Slam
Virtuose des mots, Mehdi Krüger jongle avec les assonances 
et les rythmes de la langue française. Il surfe sur les musiques 
baroques arrangées par Franck-Emmanuel Comte. Son verbe 
rebondit sur une tarentelle napolitaine, sa poésie s’inspire 
d’une mélodie de Monteverdi : une fusion étonnante qui 
fonctionne à merveille. 

FugaCités 
Le Concert de l'Hostel Dieu
Mourad Merzouki, Jérôme Oussou,
Mehdi Krüger

FugaCités Danse hip-hop - Danse hip-hop : Jérôme Oussou / Chorégraphie : Mourad Merzouki / Clavecin et direction : Franck-
Emmanuel Comte / Violon : Reynier Guerrero  / Violoncelle : Aude Walker-Viry

FugaCités Slam -  Slam : Mehdi Krüger / Clavecin et direction : Franck-Emmanuel Comte / Violon : Reynier Guerrero  / 
Violoncelle : Aude Walker-Viry

Avec le soutien de : Pôle En Scènes

Musique baroque, danse, slam
Dès 8 ans
1h10

Vendredi 
10 mars 

20hChassé-croisé
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Dedans moi aborde la variété des émotions par la couleur, à 
travers un voyage tendre et poétique qui mêle spectacle vivant, 
peinture, film d’animation et musique. 
Tout au long du spectacle, la voix d’un enfant observe et 
questionne ce qui se passe « dedans lui  ». Il est traversé 
par des sensations, les associe à des couleurs, se laisse 
surprendre et porter par tout ce qui l’habite. Sur scène, les 
personnages clownesques donnent vie à des objets, mettent 
des mots sur des sensations et développent toute une palette 
émotionnelle visuelle. Émilie Chevrier et Renaud Dupré créent 
une promenade onirique et pédagogique pour guider les 
tout - petits à la fois dans l’identification de leurs émotions et 
dans leurs premiers pas au théâtre.

Dedans 
moi
Filomène et cie

De et avec : Émilie Chevrier, Renaud Dupré / Création musicale : Bernard Ariu / Scénographie : Maurice Chevrier, Jean-Marc May / 
Accessoires : Jean Michel Halbin, Jean Pierre Surrel / La Voix : Charlie Dupré / Diffusion : Hélène Chenelot

Avec le soutien de : Région Occitanie et Mairie d'Argelliers

Théâtre visuel et sonore 
Dès 1 an
40 min.

Mercredi 
15 mars 

15h

Séances 
scolaires

Lundi 
13 mars 

10h/14h30

Mardi 
14 mars 

10h/14h30

Les émotions 
en couleur

« Tout est à applaudir très fort dans cette 
création. Dedans moi réussit à faire ressentir 

un arc-en-ciel d’émotions… 
Et pas seulement aux enfants. »

L’info tout court

© Renaud Dupré



© Adeline Doret

44 « […] une énergie et une détermination 
qui forcent le respect. »

L’info tout court

Dans son nouveau spectacle, Warren Zavatta continue de 
nous raconter l'histoire de sa vie, du succès à la traversée du 
désert, de l'ISF au RSA... Avec son sens aigu de l'autodérision 
et un humour corrosif, cet artiste à la vie tourmentée s'offre un 
nouveau face-à-face sans concession avec le public : il raconte 
tout, du plus douloureux au plus fou, et nous fait rire avec sa vie 
hors-norme, sans masque, avec pour seules armes sa sincérité 
et une générosité sans faille. Warren Zavatta a fait de ses 
douleurs un prétexte pour divertir, et s’appuie sur ses talents 
multiples (cirque, musique, chant…) pour transformer ses 
tragédies personnelles en comédie.

Warren 
Zavatta
Fiasco

De et avec : Warren Zavatta / Collaboration artistique : Anne Bourgeois / Lumière : Thierry Manciet / Musiques et sons : Franck Lebon / 
Costumes : Charlotte Denner

Diffusion : Encore un tour

Humour - Seul en scène
Dès 12 ans
1h15

Vendredi 
17 mars 

20hTout dire ?
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Autour des 
spectacles
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Devenez un·e apprentie du risque ! À l’école

Toute l’année, le TTA travaille avec les 
écoles, collèges et lycées de Saint-Priest 
pour faciliter leur venue aux spectacles et 
pour favoriser la rencontre avec les artistes 
via des bords de scène et des ateliers en 
lien avec la programmation.  Le TTA est 
aussi ressource et propose ses compétences 
techniques lors des restitutions de projets 
artistiques scolaires.

Autour des spectacles

Comme toute école, l’École du risque 
repose sur un ensemble de disciplines. On y 
enseigne des risques très concrets, comme 
celui qui consiste à oser mettre les pieds 
dans le plat, mais aussi le risque de parler 
en public, de monter un projet, et même 
le risque de se tromper, d’échouer, de se 
prendre les pieds dans le tapis.

Sur 2 jours, un parcours est proposé aux 
participant·es afin de se confronter à la 
notion de risque : ateliers, expéditions dans 
la ville… À l’issue de ces 2 journées, tou·tes 
se retrouveront autour d’une prise de risque 
commune : celle de prendre la parole, en 
public, sur un plateau de théâtre !

Rendez-vous le samedi 28 janvier à 20h pour 
découvrir le spectacle.

Le TTA est partenaire de l’option théâtre du 
collège Colette et accueille depuis 2021 la 
compagnie Théâtres de l’Entre-Deux pour 
accompagner des élèves sur toute l’année 
scolaire. Les élèves d’option travaillent sur 
un texte du répertoire de la compagnie et 
en proposent leur propre interprétation à 
l’issue d’une année riche en ateliers.

Venir en groupe

Vous êtes une structure culturelle ou 
socio-culturelle ? Une structure éducative, 
socio-éducative, de santé ? Une association ? 
Contactez le service des publics pour 
organiser votre venue et bénéficier 
de tarifs adaptés : 
tta.communication@mairie-saint-priest.fr

École du spectateur
Le TTA propose aux structures socioculturelles, 
de santé, et aux établissements scolaires 
différentes formes d’accompagnement 
pour les groupes assistant à des spectacles : 
préparation à la venue aux spectacles en 
amont et temps d’échanges après le spectacle 
(intervention, formation, ressources), 
rencontres avec des artistes, ateliers 
spécifiques, découverte des métiers du 
spectacle vivant, abonnements adaptés. 

Programmation 
en écho 

Avec le service culturel de 
la Ville de Saint-Priest
Toute l’année, retrouvez nos conseils de 
parcours culturels, en résonance avec 
les programmations des établissements 
culturels de la Ville de Saint-Priest (levers 
de rideau du Conservatoire, sélection 
de livres de la Médiathèque, sélection 
d'œuvres de l'Artothèque). 

Les ateliers créatifs TTA x Artothèque 
de Saint-Priest
En lien avec certains spectacles de la 
programmation, retrouvez toute l’année un 
cycle d’ateliers pratiques à destination de 
tous les publics. Ces ateliers tissent des liens 
entre les univers des arts vivants et des arts 
visuels, afin de nourrir les sujets abordés 
lors des spectacles et découvrir la collection 
et les activités de l'Artothèque. 

Surveillez le site du TTA et de l’Artothèque 
toute l’année pour découvrir ces 
propositions inédites : 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr  
www.bm-saint-priest.fr

L’école du risque est ouverte à tou·tes dès 16 ans, sans limite d'âge ! 
Pour devenir un·e apprenti·e, contactez-nous : 

tta.communication@mairie-saint-priest.fr

Dans le cadre de leur spectacle l’École du risque (p. 34), 
le Groupe n+1 embarque un groupe de 12 apprenti·es 
volontaires pour une aventure peu commune : apprendre 
à prendre des risques !

L’école du risque 
Théâtre participatif Arts-Sciences
Groupe n+1 des ateliers du spectacle

Vendredi 27 
et samedi 28 janvier 
Espace Mosaïque
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Infos
Infos salle
La salle n’est pas numérotée (capacité de 
200 places). Les spectacles commencent 
à l’heure indiquée. Les retardataires ne 
rentreront dans la salle qu’à un moment 
propice de la représentation.

Âge conseillé
Nous indiquons un âge à partir duquel une 
proposition artistique nous semble adaptée. 
Ceci est une indication, chacun étant à même 
de décider si les enfants plus jeunes peuvent 
apprécier le spectacle concerné. 

Théâtre accessible
La totalité des spectacles sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (espaces 
réservés). Toilettes adaptées en accès libre. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de nous signaler votre venue 
au moment de votre réservation.

Sur réservation, il est possible de venir en amont 
des représentations pour découvrir la salle et la 
disposition du spectacle. 

N’hésitez pas à nous contacter directement pour 
discuter de l’accessibilité de chaque spectacle : 
04 81 92 22 34
 tta.communication@mairie-saint-priest.fr

Bar
Bar et restauration légère 1h avant chaque 
début de spectacle.
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Billetterie
ouverture de la billetterie le 25 juin
Fermeture estivale : 23 juillet > 29 août

En ligne 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Tarifs réduits accessibles sur présentation 
d’un justificatif à la billetterie le jour du 
spectacle. En cas de non présentation du  
justificatif, la différence du prix du billet 
sera dûe le soir même. 

Par téléphone 04 81 92 22 30
Du mardi au vendredi > 9h-12h / 13h-18h

Au guichet 
› Bâtiment Le Portique
15 place Charles Ottina, Saint-Priest
(À proximité immédiate de la Mairie)
Du mardi au vendredi de 13h à 18h

› À l’Espace Mosaïque 
1h avant chaque représentation 
les jours de spectacle

Réservations
Par téléphone 04 81 92 22 30
Les réservations téléphoniques doivent être 
obligatoirement réglées dans les cinq jours 
suivant l’appel. Paiement à distance par carte 
bancaire accepté.

Par correspondance 
Vous devez adresser vos confirmations 
de réservations par courrier (Théâtre 
Théo Argence, Place Ferdinand Buisson, 
69800 Saint-Priest), accompagnées d’un 
chèque (à l’ordre de R.R.A.C.), ainsi que 
d’un justificatif pour les tarifs réduits. 
Retrait des billets aux heures d'ouverture 
de la billetterie ou le soir des spectacles. 
Paiement par chèques vacances accepté. 
Les billets ne sont ni repris ni remboursés. 
Avant la date du spectacle, le billet peut être 
échangé pour un billet de même valeur. 

Infos pratiques

Accès

Venir à l’Espace Mosaïque
47 Rue Aristide Briand, 
69800 Saint-Priest

En métro
Ligne D jusqu’à Parilly puis en bus ligne C25 
arrêt Saint-Priest Georges Pompidou

En tram
Tram T2 arrêt Saint-Priest Hôtel de Ville
Puis à pied (600m)

En bus
Ligne C25 arrêt Saint-Priest Georges Pompidou

Ligne 62 arrêt Saint-Priest Salengro

Ligne 50 arrêt Saint-Priest Hôtel de Ville

En voiture

En venant de Marseille/Saint-Etienne : 
autoroute A46 sortie 12 les Meurières. 

En venant de Lyon : autoroute A43 direction 
Chambéry/Grenoble, 
sortie Parc technologique. 

Parking gratuit sur place. 

Pensez au covoiturage
www.encovoit-grandlyon.com

Vers Lyon
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Tarifs 

Plein › 20 G
Réduit* ›17 G
Mini** ›12 G
Spectacle Jeune Public › 8 G

* Le Tarif Réduit s’applique :

(sur présentation d’un justificatif de moins de 
3 mois)

• Aux retraité·es

• Au(x) parent(s) accompagnant leur(s) 
enfant(s) de moins de 12 ans

• Aux groupes à partir de 8 personnes venant 
à une même représentation

• Aux membres de CE partenaires

** Le Tarif Mini s’applique :

• Aux moins de 30 ans 

Vous avez entre 15 et 18 ans
pensez au pass culture !

• Aux demandeur·euses d’emplois

• Aux bénéficiaires de minimas sociaux

• Aux professionnel·les du spectacle

Structure san-priote
Les structures san-priotes bénéficient de 
tarifs avantageux pour tous les groupes à 
partir de 8 personnes !

10 G / personne

Spectacles Jeune public › 6 G / personne 

Établissements scolaires en journée
Maternelles et élémentaires › 3,50 G

Collèges et lycées › 5 G

Partenaires

Le Pass' Région est valable sur tous les 
spectacles de la saison. Ce dispositif est 
financé par la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

Le Théâtre Théo Argence est partenaire du 
Pass culture Lyon Campus

Le Théâtre Théo Argence est partenaire de 
la carte Champ libre de l’Université Lyon 2

Vous voulez sortir plus ? 
Optez pour la formule « j’aime »

3 spectacles : 42 G
les spectacles supplémentaires › 12 A 

( spectacles jeune public › 8 A )

Optez pour la formule « j’aime », tout simplement !
› 3 spectacles à 42 G
Choisissez 3 spectacles de votre choix, hors spectacles jeune public

Pas assez de 3 ? 
Choisissez vos spectacles supplémentaires !

1

2

Spectacle Date

TOTAL  ( A ) : 42 G

Bulletin d'abonnement

Alexis HK Vendredi 7 octobre x12 G

André y Dorine Samedi 8 octobre x12 G

Intra Muros Vendredi 18 novembre x12 G

Conférence ornitho-perchée Samedi 26 novembre x12 G

La Dispute Mardi 29 novembre x12 G

Wok’n’Woll Samedi 10 décembre x12 G

Bazar et Bémols Vendredi 16 décembre x12 G

Brèves du futur Mercredi 25 janvier x12 G

L’école du risque Samedi 28 janvier x12 G

Tartuffe (1664-2022) Jeudi 2 février x12 G

Duo Juan Vendredi 3 février x12 G

Tartuffe (1664-2022) Samedi 4 février x12 G

Duo Juan Samedi 4 février x12 G

Marion Mezadorian Jeudi 9 mars x12 G

Fugacités Vendredi 10 mars x12 G

Warren Zavatta Vendredi 17 mars x12 G

TOTAL  ( B ) : G

Spectacles Jeune Public
Le Petit Cabaret Chagall  / Le Jardin Matisse Mercredi 12 octobre x 8 G

Polar Mercredi 23 novembre x 8 G

Les frères Choum Mercredi 14 décembre x 8 G

Dedans moi Mercredi 15 mars x 8 G

TOTAL  ( C ) : G

2 2
2 3



2 2
2 3

L’équipe du TTA

Direction 
Brigitte Klépal Morel

Administration (chargé de mission) 
Baptiste Agulhon

Relations avec les publics, communication 
Juliette Grandi

Accueil, billetterie
Djamila Salaouatchi

Responsable technique 
Sylvain Sarron

Régie lumière 
Pascal Lacroix

Collaboration à l’accueil 
des spectacles de la saison

Les personnels intermittents techniques 
et les chargées d'accueil

Rédaction du programme
Juliette Grandi

Conception graphique 

KOLLE-BOLLE 
(Olivier Chabanis & Grégoire Edon) 

Impression

DEUXPONTS 
Manufacture d'Histoires

Merci de remplir un seul bulletin par personne3

TOTAL    ( A + B + C ) : G

Nom  

Prénom 

Adresse 

Tél.

Mail

Vous pouvez retourner ce bulletin : 
- par mail à l'adresse tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr, 

avec la possibilité de régler par carte bancaire au téléphone

- par courrier avec votre règlement (pour les chèques merci de libeller à l’ordre de R.R.A.C.) 
au Théâtre Théo Argence - place Ferdinand Buisson - 69800 Saint-Priest

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'envoi d'informations concernant les activités du 
Théâtre Théo Argence. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au Théâtre Théo Argence.

Bulletin d'abonnement



www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Nous contacter
04 81 92 22 30
tta.contact@mairie-saint-priest.fr

Où trouver la billetterie ?
La billetterie du TTA se situe 
au bâtiment Le Portique à proximité immédiate 
de la Mairie de Saint-Priest, ouverture du mardi 
au vendredi de 13h à 18h. 
•
Bâtiment Le Portique
15 Place Charles Ottina, 
69800 - Saint-priest

Venir aux spectacles !
Cette saison, les spectacles se joueront 
à l'Espace Mosaïque.
•
Espace Mosaïque
47 Rue Aristide Briand, 
69800 - Saint-Priest


