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UN RESEAU DE THEATRES DE VILLE EN 
RHONE-ALPES : LE GROUPE DES 20
Le Groupe des 20 
est une association qui réunit 
23 théâtres de ville en Rhône-Alpes.

Situés dans des villes moyennes ou petites, 

au cœur d’une région ou à la périphérie 

des grandes villes (Lyon, Grenoble, Saint-

Étienne), ces théâtres constituent une 

« première ligne » en matière de défense 

de la création artistique et d’élargissement 

du public. Ce réseau, en partenariat avec la 

Région Rhône-Alpes et le Ministère de la 

Culture (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles), développe une réfl exion et 

des projets innovants dans le secteur de la 

diffusion, de la création et de la conquête 

de nouveaux publics. Au fi l des années, les 

théâtres de ville se sont affi rmés comme 

des espaces indispensables à l’émergence 

et à l’accompagnement des artistes.

LISTE DES MEMBRES 
DU GROUPE DES 20
Château Rouge > Annemasse | Théâtre de 

Bourg-en-Bresse | Théâtre Jean Vilar > 

Bourgoin Jallieu | Espace Albert Camus > 

Bron | Le Polaris > Corbas | Le Toboggan 

> Décines |  La Rampe > Echirolles | Les 

Saisons > Théâtre de Givors | L’Hexagone-

Scène Nationale > Meylan | Théâtre de la 

Renaissance > Oullins | L’Amphithéâtre 

> Pont de Claix | Train Théâtre > Portes-

lès-Valence | Théâtre de Privas | Centre 

Culturel > La Ricamarie | Théâtre 

Municipal de Roanne | Centre Culturel 

Théo Argence > St Priest | L’Auditorium > 

Seynod | Maison des Arts > Thonon-les-

Bains | Centre Culturel Charlie Chaplin 

> Vaulx-en-Velin | Théâtre de Vénissieux 

| Théâtre de Vienne | Service Culturel 

de la C.A.P.I. > Villefontaine | Théâtre de 

Villefranche | Le Grand Angle > Voiron

En 2009, la Ville reconduit la convention avec la Région 
confi rmant le Centre culturel communal Charlie 
Chaplin comme Scène Régionale, un label réservé à 
une vingtaine d’équipements culturels en Rhône-Alpes. 
Synonyme de moyens fi nanciers, ce label d’une durée de 
quatre ans est surtout la marque d’une reconnaissance 
pour la qualité et la richesse de la programmation.
Scène Régionale, Charlie Chaplin est un équipement 
municipal qui participe au rayonnement culturel de 
notre agglomération par sa programmation mais aussi 
par des événements tels que le Festival A Vaulx Jazz. 
Programmation de qualité et travail de proximité pour 
permettre d’atteindre, sur le long terme, cet accès à la 
culture cher à notre politique culturelle. Les résultats 
du travail effectué par la Nième Compagnie avec les 
habitants autour de Médée(s), intimes et multiples et 
Oubli(é)s et l’ancrage de la danse grâce aux stages, aux 
créations et au défi lé de la Biennale avec Itchy Feet, nous 
confortent dans notre idée de poursuivre les résidences 
artistiques. 
Théâtre, danse, musique, la saison 2009-2010 poursuit 
cet effort d’offrir la palette la plus large des différentes 
formes d’expression artistique au plus grand nombre 
possible.
Avec toute l’équipe du Centre culturel communal Charlie 
Chaplin, nous vous invitons à venir nombreux pour goûter 
à tous ces genres, échanger autour des spectacles qui 
ne sont vivants que par vous et pour vous.

Bernard GENIN

Maire de Vaulx-en-Velin
Conseiller communautaire du Grand Lyon

Nassreddine HASSANI

Conseiller municipal délégué à la Culture

 

23 au 26 sep. création théâtre Wait Cie théâtrale Müh 04

8, 9, 10, 11 oct.  création théâtre  Didascalies pour Elle et Lui... Nième Cie 06

23, 24 oct.   création danse Ghetto Girls Cie S. Wisniewski  08

13 au 20 nov.   création danse  Diar - Diar  Cie Itchy Feet 10

1 et 2 déc.   conte  La chevre blanche Myriam Pellicane 12

 théâtre musical  Les derniers geants Théâtre Détours 13

15 et 16 jan.  création théâtre  Le roi s’amuse Cie Ariadne 14 

21, 22, 23 jan. création théâtre  Etty Hillesum Adynn Cie 16 

27, 28, 29 jan.  danse-théâtre Si seulement tu souriais Cie Loreleï 18 

4, 5, 6 fév. création théâtre   Les eoliennes Cie Fenil Hirsute 20 

9 février la voix des mots  Richard Gotainer   23 

11 février la voix des mots  Koumekiam   24 

12 février la voix des mots  Le Cirque des Mirages    25

13 février la voix des mots  Marc-Andre Leger Trio / Monofocus   26/27 

16 février la voix des mots  El Ghorba / Salah Gaoua Théâtre du Grabuge 28 

4, 5 mars théâtre / cinéma Koltes voyage Bruno Boëglin 30

16 au 27 mars festival jazz A Vaulx Jazz   32

27, 28, 29 avr.  théâtre et musique  L’Or  LucaThéâtre  34

4, 5, 6 mai récits en scène  Vous aurez de mes nouvelles LucaThéâtre 36 

11 et 12 mai nouveau cirque  Plume et paille Cie Adroite Gauche 37 

19, 20, 21 mai  théâtre et musique   l’Odyssee Théâtre du Lac 38

8, 9 juin marionnettes Jazir, la mort en cage, Mabel Spring Drolatic Industry 40/41

11 septembre PRESENTATION DE SAISON 19h00



Qui au cours d’une vie ne s’est pas penché au 
bord du précipice avec le désir de mettre fi n à 
la douleur d’être ? Qui n’a pas eu le désir de 
vouloir plonger dans le grand trou du précipice pour 
soulager l’intolérable tentation de continuer 
à vivre ? Qui n’a pas voulu se jeter dans le précipice 
pour se débarrasser de la conscience ? Cette 
réfl exion sur le suicide, car c’est de ceci qu’il s’agit 
ici, la tentation au suicide, pourrait faire croire 
que « Le précipice » de Federman est un drame 
triste, déprimant, effrayant. Pas du tout.  C’est 
une tragicomédie, car on peut aussi venir au 
précipice pour rire du désir de plonger dans le 
grand trou. Y venir pour se moquer de ceux qui 
ont eu, non pas le courage de plonger, mais la 
force de résister au plongeon. 
Plus largement dans une mise en scène qui im-
brique quatre textes « La voix dans le débarras », 
« A la queue leu leu », « Le précipice », « Les car-
casses », Stéphane Müh explore un thème cher à 
Federman : l’attente.

me. 23 septembre > 19h30

je. 24 septembre > 19h30

ve. 25 septembre > 20h30

sa. 26 septembre > 20h30

« Le précipice » est un magnifi que 

hommage de Federman à Beckett, 

à celui qui a complètement transformé 

l’idée du théâtre. « Le précipice » est un 

espace post-moderne, une topographie 

hantée par l’indétermination, par la 

pluralité, par le glissement vers le rien. 

C’est un non lieu. Un espace commun 

là où le discours, le dialogue est le seul 

moyen de ne pas tomber dans le silence, 

c’est-à-dire dans le précipice. 

mise en scène 
Stéphane Müh

scénographie, affi che 
© Charles Boinot

vidéo 

Julien Huraux

lumières 
Yvan Pellecuer

musique 

Laurent Bigot

diffusion 
Agnès Michel-Lelaure

avec 

Karim Quayou
Thierry Blanc

coproduction : Centre culturel Charlie 
Chaplin à Vaulx-en-Velin,
Département de l’Isère, 
Région Rhône-Alpes et Ville de Grenoble

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€

wait

Raymond Federman 

création théâtre - Cie théâtrale Müh 

04



Il y a longtemps qu’ils n’ont pas fait ça : se 
retrouver ensemble sur un plateau.
Il y a longtemps qu’ils voulaient le faire : 
commettre en scène (à défaut de commettre un 
crime). Alors voilà la Nième Compagnie cuvée 
2009 : Jean-Philippe Salério & Claire Truche. 
Claire Truche & Jean-Philippe Salério.
Et... comme, dans l’ensemble, ils restent bouche-
bée face au monde qui les entoure mais qu’on ne 
leur a pas encore cloué le bec, ils ont décidé que 
ce n’était pas parce qu’ils restent sans voix qu’il 
n’y a plus rien à dire.
Après de nombreux spectacles sur le langage, 
le choc des langues, après des monologues, des 
luttes de classes pour un mot de trop, des scènes 
de ménage pour un mot qui manque : se taire.
Commande d’un texte est alors passée à l’auteur 
fi dèle et téméraire de la Nième : Rémi Rauzier. 
Juste un Dogme : pas un mot !
Chiche !
Voilà donc « ... », une partition pour deux acteurs 
et textes tus.

je. 8 octobre > 19h30 

ve. 9 octobre > 20h30

sa. 10 octobre > 20h30 

di. 11 octobre > 15h00

avec et mis en scène par 

Claire Truche
Jean-Philippe Salério

écriture 

Rémi Rauzier

costumes 
Angélina Herréro

régie générale 

Jean-Pierre Naudet

coordination et autres broutilles 
Brigitte Molto

diffusion 

Lilah Boudiaf

photo 

© Philippe Schuller / Signatures

La Nième Compagnie, en résidence au Centre 
culturel Charlie Chaplin, est en convention 
avec la Ville de Vaulx-en-Velin, la DRAC 
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes.

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€

« ... »
(Didascalies pour Elle et Lui)

Partition pour deux personnages et textes tus

Rémi Rauzier

création théâtre en résidence - Nième Cie

06



« De fait, le « ghetto français » n’est pas tant le 
lieu d’un affrontement entre inclus et exclus, que 
le théâtre sur lequel chaque groupe s’évertue à 
fuir ou à contourner le groupe immédiatement 
inférieur dans l’échelle des diffi cultés. À ce jeu, 
ce ne sont pas seulement des ouvriers qui fuient 
des chômeurs immigrés, mais aussi les salariés 
les plus aisés qui fuient les classes moyennes 
supérieures, les classes moyennes supérieures 
qui esquivent les professions intermédiaires, les 
professions intermédiaires qui refusent de se 
mélanger avec les employés, etc. Bref, en chacun 
de nous se découvre un complice plus ou moins 
actif du processus ségrégatif. »
Eric Maurin, Le ghetto français. Enquête sur le  séparatisme social. 

La République des idées | Seuil

ve. 23 octobre > 20h30 

sa. 24 octobre > 20h30

APPROCHES ET DECOUVERTES 

Biennale de Lyon
Exposition du 23 oct. au 20 nov. 2009.

Le Centre culturel communal Charlie 

Chaplin scène Rhône-Alpes, dans le 

cadre de la Biennale de Lyon 2009, 

collabore au dispositif Veduta par 

l’accueil d’une exposition réalisée 

en partenariat avec le Musée d’Art 

Contemporain de Lyon. A l’occasion du 

spectacle de Stanislaw Wisniewski 

et de l’exposition des œuvres, le 

Centre culturel et Veduta organisent 

conjointement des « Approches et 

découvertes » en relation avec les 

questions que pose l’accès aux œuvres 

contemporaines qu’elles soient

plastiques, chorégraphiques, musicales... 

programme en cours d’élaboration.

chorégraphie, costumes 
Stanislaw Wisniewski

collaboration à la scénographie 
Perrine Leclere 

musique 

Baird, Biber, Myslovitz

lumières 

Cyril Benhaim

interprètes 

Cécile Pegaz, Beata Mysiak...

visuel 

© Engel

coproduction Cie Stanislaw Wisniewski, 
Centre culturel Charlie Chaplin 
de Vaulx en Velin,  
coréalisation Lublin Tanz Teater (Pologne)

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€08

Ghetto Girls

Stanislaw Wisniewski

création danse - Cie Stanislaw Wisniewski



Basé sur le battement de notre cœur, le rythme 
(et par extension, la danse) raconte notre histoire 
toute entière. Les étapes de la vie peuvent être 
traduites ainsi, de la naissance à la mort. Ce sont 
ces rites de passages qui sont encore célébrés 
dans plusieurs cultures africaines et qui donnent 
un sens de théâtralité à la vie. Ils placent les 
acteurs dans un cadre vivant mais immuable.
Plus que ça, le rythme peut créer une identité, 
amener des émotions et être un réservoir de 
savoir. Il peut nous rendre nostalgiques.
Sur scène, les danseurs-percussionnistes explo-
rent leur propre rapport aux rythmes qui leur sont 
chers et nous font ressentir la force et la profon-
deur qui s’en dégagent.

13, 14, 17 nov. > 20h30

18 et 19 nov. > 19h30

20 novembre > 20h30

APPROCHES ET DECOUVERTES 

Samedi 14 novembre 18h30

De la danse traditionnelle 

à la création chorégraphique 

contemporaine, 

rencontre avec Alphonse Tierou, 

chercheur et chorégraphe. 

Diffusion du documentaire réalisé par 

Alain Resnais et Chris Marker, 1953, 

« Les statues meurent aussi »  qui traite 

de la colonisation française.

chorégraphie 

en collaboration avec son équipe 

Winship Coly

création lumières 

Justine Nahon

scénographie 

Marie-Pierre Morel-Lab

création vidéo 

Stephen Vernay

communication-développement 

Aurélie Boutenègre 

avec danseurs-musiciens

Rachel-Diarra Chenet
Edouard Eyele
Aymeric Krol 
Grégoire Ternois
(distribution en cours)

photo 

© Marie Bienaimé

La Compagnie Itchy Feet en résidence 
au Centre culturel Charlie Chaplin est en 
convention avec la Ville de Vaulx-en-Velin

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€10

diar-diar (passage) 

Winship Coly

création danse en résidence - Cie Itchy Feet



La chèvre blanche, conte d’origine celte, est 
une histoire initiatique qui fait bon ménage avec 
l’humour. C’est un voyage fantastique peuplé de 
créatures surnaturelles et de métamorphoses. 
Comme à son habitude, Myriam Pellicane nous 
embarque dans un monde de fantaisie et nous 
régale de ses coups fourrés en mêlant tradition 
et modernité.

Sur un  dock anglais, Archibald Léopold Ruthmore 
achète une dent grosse comme le poing, couverte 
de gravures. Un examen minutieux laisse apparaî-
tre une carte minuscule sur laquelle on distingue 
« le cours d’un fl euve, des chaînes de montagnes, 
une région enclavée… »
Ce spectacle musical est une invitation au voya-
ge, parfois plus puissante encore que l’image, 
qui nous transporte, qui nous émeut et raconte 
l’essentiel du texte de François Place.

ma. 1 décembre > 19h30

me. 2 décembre > 15h00
première partie

> Tout public, dès 8 ans

Durée : 15 min 

de et avec

Myriam Pellicane

production  Cie Izidoria

TARIFS : 10€ | 7€ | 5€12

Histoires de Voyages ! Histoires de Voyages !
« avec une histoire on peut raconter toutes les histoires » Kurosawa « avec une histoire on peut raconter toutes les histoires » Kurosawa

la chevre blanche les derniers geants  

Myriam Pellicane d’après le texte de François Place 

conte - Cie Izidoria narration  musicale - Théâtre Détours 

seconde partie

www.centrecharliechaplin.com 13

illustration 

Extrait de « les derniers géants » de 
François Place © Casterman
Avec l’aimable autorisation de François 
Place et des Editions Casterman 

narration musicale 

pour deux musiciens et une comédienne

direction artistique  
Catherine Perrocheau

direction musicale et contrebasse 

Thierry Derrien

percussions, tablas, fl ûte harmonique, 

fl ûte double, guimbarde, guembri, mado

Pierre-Yves Voisin 

narration 

Séverine Puel

diffusion 

Stéphanie Genin
production Théâtre Détours, coproduction 
Espace Tonkin de Villeurbanne

Durée : 25 min



C’est d’abord une comédie, celle du pouvoir dans 
tous ses états… Nous sommes à la cour, au petit 
matin, la fête se termine. Le roi s’amuse entouré 
de ses courtisans et de son bouffon : Triboulet. Ce 
dernier est au service du moindre caprice royal : il 
est « l’homme-orchestre » des plaisirs, « l’homme 
qui rit » pour maintenir le roi prodigue et content 
et assurer le bon fonctionnement de la cour. Ainsi 
tout ira bien dans le… 
Et bien non ce n’est pas le meilleur des mondes !
L’ego des uns envahit l’espace des autres, on 
manque d’air… Ce monde est décidément malsain. 
En tout cas c’est ce qu’en pense Triboulet qui 
choisit de maintenir sa fi lle cachée, à l’écart du 
palais. Pour les courtisans : Triboulet le bouffon, 
Triboulet le difforme n’a rien, c’est évident… et 
pourtant… Coup de théâtre : je vous le donne en 
cent, je vous le donne en mille !? Non, ce n’est pas 
possible, Triboulet aurait une maîtresse !?! De quoi 
déclencher pour longtemps l’hilarité de la cour et 
donner des idées de vengeance aux courtisans 
que le bouffon malmène régulièrement… Mais 
la farce tourne mal. De suspicions en tricheries, 
de mensonges en déguisements, la comédie 
devient tragédie.

ve. 15 janvier > 20h30

sa. 16 janvier > 20h30  

mise en scène 
Anne Courel 
direction technique 
Jean-Pierre Naudet 
scénographie  
Stéphanie Mathieu 
lumières 

Hubert Arnaud 
musique 
Patrick Najean 
avec la participation de 
Jean-Pierre  Arnaud 
de l’ensemble Carpe Diem.

régie son 
Marie-Pascale Bertrand 
costumes 
Cara Marsol et Laurence Freychet 

maquillage 
Mireille Mangiagli-Sourbier 
avec 
Stéphane Bernard, Christine Brotons, 
Joséphine Caraballo, Stéphane 
Daublain, Stéphane Delbasse, Claire 
Galopin, Michaël Maïno, Christophe 
Mirabel, Gérald Robert-Tissot.
visuel 
© Jérôme Granjon-Pupik

Production Cie Ariadne. Coproduction : la 
Maison des Arts Thonon-Evian, le Théâtre 
Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu, le Grand 
Angle à Voiron.  La Compagnie Ariadne est 
en résidence au Théâtre Jean Vilar - Scène 
Rhône-Alpes - Ville de Bourgoin-Jallieu.  Elle 
est en convention triennale avec le Ministère 
de la Culture et de la Communication / DRAC 
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et le 
Conseil Général de l’Isère. La création de ce 
spectacle bénéfi cie du soutien de la Région 
Rhône-Alpes : Réseau des villes.

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€14

Le roi s’amuse

Victor Hugo

théâtre musical - Cie Ariadne



Etty Hillesum serait probablement devenue 
écrivain si sa vie ne s’était pas arrêtée très tôt 
à Auschwitz. Née en 1914, elle écrit pendant la 
guerre un journal intime retrouvé seulement en 
1981 à Amsterdam et réédité huit fois cette même 
année. Bien plus qu’un document historique 
d’une très grande qualité de détails, ses écrits 
voyagent dans les méandres de l’âme humaine 
superbement mis en mots sous une plume 
ambitieuse. Jeune femme érudite et sensuelle, 
Etty nous fait part avec une étonnante énergie 
de vie de ses rencontres, de ses réfl exions sur la 
politique, sur le mystique, sur l’art. L’évocation 
des liens instinctifs entre hommes et femmes, et 
précisément les moments partagés avec Julius 
Spier, son surprenant amant, sont l’expression 
de sa modernité. Une « philosophie de vie » 
altruiste ressort de ses écrits intimes et ouvre 
sur une question toujours éminemment actuelle : 
comment ne pas céder aux sentiments de haine 
dans des circonstances d’oppression…

je. 21 janvier > 19h30

ve. 22 janvier > 20h30

sa. 23 janvier > 20h30

« Quand je trouve belle une fl eur, 

je veux la presser sur mon cœur 

ou la manger. J’ai une nature trop 

sensuelle, trop possessive. »

texte d’après « Une Vie Bouleversée » 
et les « Lettres de Westerbork »
d’Etty Hillesum
traduction de Philippe Noble.

adaptation du texte et scénographie  
Cornélie Statius Muller

direction de chant

Isabelle Bonnadier

peintures 
© Chaja Polak

avec

Claudio Colangelo
Cornélie Statius Muller
Anny Vogel

Remerciements à Maura McGuinness, 
Berthold Mader, Brigitte Molto 
et Evelyne Thievon.
Avec le soutien de l’Atrium de la Ville 
de Tassin La-Demi-Lune.

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€16

Etty Hillesum, 

portrait en duo

Etty Hillesum

création théâtre - Adynn Cie



Trois regrets universels : « si seulement tu com-
muniquais », « si seulement j’étais elle », « si 
seulement tu étais là ». Trois thématiques autour 
desquelles tourne une succession de tableaux co-
casses, absurdes, violents ou poétiques… 
En alternant constamment danse contemporaine 
et théâtre, les artistes zappent d’une saynète à une 
autre, abordant le « féminin », par petites touches 
aussi bien futiles que profondes, de la conférencière 
qui explique l’art de la communication de manière 
parfaitement incompréhensible, aux pin-up et à 
leur amour invétéré pour les « fringues ».
Sous l’aspect d’une « conférence-spectacle » 
surréaliste, Schéhérazade Odin, Jeanne Mathis 
et Valérie Marinese tenteront d’éveiller le public, 
tout en l’amusant, à ce qui les passionne. 

me. 27 janvier > 19h30 

je. 28 janvier > 19h30

ve. 29 janvier > 20h30

mise en scène  
Jeanne Mathis     

chorégraphie  
Schéhérazade Odin 

création lumières  
Ivan Mathis

diffusion 
Sylvia Gailhac

avec

Valérie Marinese 
Jeanne Mathis 
Schéhérazade Odin 

photo

© Coline Vauchelle

Production Compagnie Lorelei 
et Kaïros Théâtre
Coproduction Espace Tisot à La Seyne/Mer, 
la Ville de La Seyne/Mer,  
le Conseil Général du Var. 

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€18

Si seulement 

tu souriais

danse - théâtre

Cie Loreleï, Kaïros Théâtre



Une famille hors norme, tendrement monstrueuse, 
vit repliée sur elle-même dans une maison située 
dans un champ d’éoliennes. Deux sœurs et un 
frère, tous trois âgés d’une vingtaine d’années, 
se sont soudés en une sorte d’îlot après la mort 
mystérieuse de leurs parents, et vivent là avec 
leur oncle. La sœur aînée et le frère s’aiment, 
comme peut-être la mère et l’oncle s’aimaient… 
Mais ce jour-là Colin, le frère, trouve une fi ancée 
et l’invite à dîner à la maison…

« Cet univers que vous écrivez, et ces personnages 

qui le peuplent, parlent sans doute à une région très 

profonde de moi-même, que je ne savais pas, que je 

ne connaissais pas. Une région étrange et étrangère 

où en lisant et relisant j’étais pourtant chez moi. 

Comme depuis toujours chez moi… » 

(Yves Charreton, lettre à Anne-Frédérique Rochat, extrait.)

je. 4 février > 19h30 

ve. 5 février > 20h30 

sa. 6 février > 20h30

LECTURE SCÉNIQUE 
D’UN TEXTE SURPRISE 
à 19h | les vendredi 5 et samedi 6 février

Anne-Frédérique Rochat est comédienne 

et vit à Lausanne (Suisse), écrit du 

théâtre. Elle fi gure parmi les six lauréats 

des Journées de Lyon des Auteurs 

de Théâtre 2008, et sa pièce

« Les Eoliennes » a été un véritable coup 

de cœur pour Yves Charreton, qui, l’ayant 

découverte en comité de lecture, a décidé 

de la mettre en scène.

Les Eoliennes d’Anne-Frédérique Rochat 

est publié aux éditions L’ACT MEM.

mise en scène 
Yves Charreton

scénographie et lumières 

Seymour Laval

distribution en cours

Cette version 1 est coproduite par Fenil 
Hirsute et le Centre culturel Charlie Chaplin 
de Vaulx-en-Velin.
Fenil Hirsute est en convention triennale avec 
le Ministère de la Culture / DRAC Rhône-
Alpes, subventionnée par la Région Rhône-
Alpes et la Ville de Lyon.

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€20

Les eoliennes 

(version 1) 

Anne-Frédérique Rochat 

création théâtre- Cie Fenil Hirsute



ma. 9 février > 20h30

TARIFS : 22€ | 18€

Veste imprimée de pattes de chien et chaussures 
bicolores, « l’hurluberlu qui sort de l’œuf » 
imprime sa marque de fabrique dès son entrée en 
scène avec un groupe pop-rock et deux choristes 
aux allures de Betty Boop. Les premières notes 
latinos du « Mambo du décalco » provoquent le 
délicieux frisson d’un tube qui n’a pas pris une 
ride. (…) Chanteur rigolo et sensible, virtuose 
de l’harmonie vocale et du couplet égrillard, 
Richard Gotainer a conservé ce style unique fait 
de créativité et d’humour décalé qu’on retrouve 
dans certaines de ses dernières créations comme 
« Le Mal des soupirs ». (…)
H.K. Le Parisien, critique de spectacle, 28.12.2008

Richard Gotainer

Happy new show

concert la voix des mots

Cette année, la Voix des Mots déroule un fi l 
d’Ariane entre rêve et réalité, entre quotidien et 
fantasmagorie. 
Aux portes du labyrinthe, c’est la lumière encore 
crue jetée sur les témoignages de Vaudaises, 
qui, avec le Théâtre du Grabuge, proposeront 
leurs expériences de l’exil. En poussant plus loin 
l’exploration du dédale, c’est l’Acadien Marc-André 
Léger que l’on rencontre, bluesman virtuose et 
authentique, qui concilie sensibilité et énergie.
Prenons l’intersection suivante pour découvrir 
la performance agile et intense de Koumekiam, 
entre humour et engagement. Enfonçons-nous 
dans les méandres de l’imagination : se présente 
à nous un monde de fantaisie, de couleurs et de 
gaieté, sous la forme du spectacle de Richard 
Gotainer. Eloignons-nous encore du réalisme 
pour basculer dans l’univers de Monofocus, 
saltimbanques qui bricolent archives sonores 
désuètes et expérimentations « electro-blues ». 
Enfi n, un ultime recoin… Là, la réalité a cédé la 
place à la fi ction, à un univers drôle et noir à la 
fois, tout droit inspiré des romans de Mary Shelley 
ou Gogol. Le Cirque des Mirages nous convie à 
passer de l’autre côté du miroir… 
La Voix des Mots vous invite à vous perdre dans 
l’imaginaire de ces artistes. Pénétrons avec 
eux au cœur même du labyrinthe pour taquiner 
le Minotaure…

ma. 9 février 

Richard Gotainer

je. 11 février 

Koumekiam

ve. 12 février 

Le Cirque des Mirages

sa. 13 février 

Marc-André Léger Trio

Monofocus

ma. 16 février  

El Ghorba

www.centrecharliechaplin.com

La Voix des Mots
Le béquillard des bois
II va de secousses en culbutes 

Battu par ses sacoches 

C’est le bancal à l’état brut 

Sa démarche est bancroche. 

Il est l’animal à trois pattes 

Le béquillard des bois 

Celui qui claudique et qui boite 

Par amour du guingois. 

Devenu bossu, tant il rit 

Dessous sa houppelande 

L’extravagant homme des lubies 

Se dandine dans la lande. 

II se rend au diable Vauvert 

De son pas de dahu 

Sa route est celle des courants d’air 

Son lot le biscornu.

textes et chant

Richard Gotainer

musiques, guitares

Mickaël Lapie

guitares

Julien Lapie

guitares basse

Guillaume Farley

batterie, percussions

Antoine Mollard

claviers, clarinette, fl ûtiau

Yvan Della Valle

chœurs, claviers, accordéon

Magali Ripoll

chœurs, fl ûtiau, percussions

Murielle Lefebvre

photo 

© Bernard Matussiere
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ve. 12 février > 20h30

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€

Ensemble, Parker et Yanowski ont inventé le 
Cirque des Mirages, une sorte de cabaret-théâtre 
expressionniste et fantasmagorique à l’univers 
trouble et troublant, qui défi e nos sens, bouscule 
nos habitudes, explose nos carcans. Le Cirque va 
bien au-delà du spectacle, c’est une expérience 
totale, musicale, visuelle, textuelle, à la fois 
violente et poétique, dont on ressort forcément 
chamboulé. Diffi cile à défi nir, puisque tellement 
hors norme.

« Il navigue entre humour et émotion, entre slam 
et chanson. Ses textes parlent de cafés et de 
clopes, d’immigration clandestine, du corps d’une 
fi lle, d’une racaille de douze ans, de sa mère qui 
vieillit, du statut d’intermittent. Koumekiam 
(« Comment je m’appelle » en roumain) est une 
mitraillette à mots. Il enchaîne allitérations, 
rimes et assonances à un rythme effréné, celui 
du guitariste, Arnaud, qui l’accompagne.
L’applaudimètre ne laisse aucun doute. Même 
La Rue Ketanou qui lui succède sur scène en est 
convaincu. Le gagnant, c’est lui. »
Par Chorus in www.lepost.fr

Le Cirque 

des Mirages

Koumekiam

concert la voix des motsconcert la voix des mots

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€

« Spectacle saisissant, duo envoûtant, 

pianiste taciturne et chanteur sidérant. 

Leur univers brélien s’aventure sur les 

terres d’une poésie expressionniste 

et théâtrale, leur Cirque explore les 

recoins obscurs de nos rêves, leurs 

images éclatent dans un feu d’artifi ce 

parfois désordonné mais toujours 

impressionnant. Voix, geste, texte et 

musique, tout est grand ici. »

Télérama 05/10/2005

Création Avignon 2009

chant 
Yann Girard

piano 

Frédéric Aliotti

photo 

© Frédéric Stucin

Koumekiam a rafl é le grand prix 

et le prix du public du 25e Tremplin 

de la chanson, organisé dans le cadre 

du festival Chorus 2009. 

Sélection Découvertes 

du Printemps de Bourges 2009.

chant

Koumekiam 

guitare 

Arnaud Jouffroy

photo 

© Siegfried Marque

Caravelle prod 

je. 11 février > 20h30
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sa. 13 février > 22h00
seconde partie 

www.centrecharliechaplin.com

One man band à 3 têtes, montreur d’ours sonore, 
Monofocus déploie un univers musical fascinant 
au charme brut et raffi né. Trempés dans les 
arts de la rue, les frères Monofocus distillent 
une sensibilité moderne un rien datée, à base 
d’étranges archives sonores à la gouaille électro, 
de guitares distordues, d’orgues avec des oreilles 
au bout des doigts et de tubas aux vibrations 
ventriculaires. Monofocus a le piston rageur, 
la corde rêche, la batterie au pied et le verbe 
forain… brutal et mélodieux. Une musique électro-
blues-foraine, vive et primitive, qui encanaille !

Eperdu de tradition, du blues au folk, ce guitariste 
aux instruments multiples, ce compositeur aux 
mille talents, apporte une sorte de fraîcheur 
iodée dans des rythmes emplis d’une atmosphère 
jouissive. Ce type a tout pour plaire : une voix 
veloutée et sensuelle, dont les mots s’arrondissent 
au fi l de mélodies colorées aux subtils refl ets, 
un superbe jeu à la guitare, superbe de brio, 
parcourant des airs syncopés qu’il maîtrise à la 
perfection, jonglant entre les notes pour découvrir 
celle qui fait chavirer l’âme, balayant l’acoustique 
comme le feu électrique, des arrangements 
parfaitement léchés et jusqu’au charisme lui 
conférant l’attrait d’un John Butler !
Francis Rateau, Xroads Magazine

MonofocusMarc-Andre Leger 

trio

concert la voix des motsconcert la voix des mots

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€

Le Printemps de Bourges 2008, 

Découvertes rock. Monofocus sidère

(…) Terminons par les ovnis : Monofocus 

(Rhône-Alpes). Trois types délirants,

qu’on croit tout droit sortis d’un fi lm 

des frères Coen. Des borborygmes font 

la plupart du temps offi ce de paroles. 

Parfois, on croit déceler de l’italien : 

quoi que... Les trois gars alternent 

les instruments (clavier, guitare, tuba, 

banjo, accordéon), grimacent avec 

sérieux. Génial. 
Annaïck Mainguy et Marie-Claire Raymond
La Nouvelle République, 18 avril 2008

guitare, dobro, banjo, 

grosse caisse, chant 

Freddy Boisliveau

basse, tuba, synthé, chant 
Vincent Petit

orgue / sampler, boîte à rythmes, 

accordéon, caisse claire au pied,

chant

Yann Servoz

régie son 
Pierre-Yves Beluze

tour manager 
Aurélie Gagner 

photo 

© Tshi 

production 
Association 1 montreur d’ours

guitare, dobro, chant 
Marc-André Léger

harmonica 

Guillaume Lagger  

batterie 
Xavier Longchamp

photo 

© Dider Jordan

Lamastrock production 

sa. 13 février > 20h30
première partie

26 27



El Ghorba, projet de création musicale et 
théâtrale, propose à des femmes, initiées ou non 
à la pratique artistique et venant d’horizons divers, 
de participer à des ateliers d’écriture et de chant 
durant plusieurs séances pour constituer un 
choeur impliqué dans la création d’un spectacle 
théâtral et musical autour du thème de l’exil. 
Le spectacle s’appuiera notamment sur une 
lecture d’extraits de l’ouvrage du sociologue 
A. Sayad « L’immigration ou les paradoxes de 
l’altérité », accompagnée par des chansons 
tirées des répertoires de Slimane Azem, 
Cheikh El Hasnaoui et Hanifa, véritables poètes 
populaires, qui exprimèrent les angoisses de leur 
communauté face aux bouleversements forcés 
subis ou choisis.

El Ghorba / L’exil

création musicale et théâtrale 

avec chœur de femmes - Théâtre du Grabuge

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€

Exil 

1. expulsion de quelqu’un hors de sa 

patrie ; situation de la personne expulsée

2. (par extension) obligation de séjourner 

loin d’un lieu, loin d’une personne 

qu’on regrette

textes 

Abdelmalek Sayad « L’immigration 
ou les paradoxes de l’altérité » 
chansons 
Slimane Azem, 
Cheikh El Hasnaoui, Hanifa…
conception 
Salah Gaoua,  Svlvain Bolle-Reddat
mise en scène  
Géraldine Bénichou
lecture 

Sylvain Bolle-Reddat 
chant  
Salah Gaoua et chœur de femmes 
(distribution en cours) 
luth  
Varoujan Fau 
percussions  
Rabah Khalfa / Antony Gatta
mandoline et clavier 
Thibault Chevalier 
violon 
Caroline Cuzin-Rambaud
photo

© Benjamin Vanderlick

Production Théâtre du Grabuge 
Le Théâtre du Grabuge est soutenu par 
la Région Rhône-Alpes, le Département 
du Rhône et l’ACSE dans le cadre 
d’une convention triennale, la Ville de Lyon, 
la DRAC Rhône-Alpes et l’ensemble de 
ses partenaires.

ma. 16 février > 20h30

www.suivezlejazz.com

Créé en 1990, le réseau Rhône Alpin « Suivez’ le 
Jazz » est une association réunissant 5 structures 
de production, diffusion, création, enseignement 
qui s’engagent individuellement et collectivement 
en matière de repérage, d’accompagnement, de 
promotion et de diffusion dans le domaine du jazz et 
des musiques improvisées. 
Le réseau Suivez’ le Jazz exerce un rôle prépon-
dérant en matière d’information-communication, 
ressources, articulation des publics sur le territoire 
régional et intervient directement auprès des artis-
tes émergents et en développement.
 

Depuis sa création en 1990, le réseau “Suivez’ le Jazz” a repéré 
près de 60 artistes et accompagné une vingtaine de groupes 
(Dimitri Naïditch, Tétragones, Episcopales, Eric Téruel, La Tribu 
Hérisson, Frédéric Escoffi er, Lionel Martin Trio, Christophe 
Métra Quintet, Our Zoo, Pliage Tribu, Nicolas Bianco, Alice Trio, 
Mad NoMad Quartet, Trio Acidulé, Carnet de Root, Joachim 
Expert Quintet, Les Emeudroïdes, Elvire, Big Band La Belle 
Equipe, Dr Lester, Stephan Horton Trio, JB Hadrot trio …)
 

RETROUVEZ AU JAZZ CLUB DE LA CLEF DE 
VOÛTE, LES RENDEZ-VOUS A VAULX JAZZ.
21h00 > 02h00
 

En décembre, découvrez en avant-première une 
partie de la programmation du festival A Vaulx Jazz, 
suivie d’un concert événement et d’une jam-session  
dans une  chapelle du jazz au cœur du Grand Lyon.  
Dates et programmation annoncées ultérieurement sur les sites :
• Festival A Vaulx Jazz : www.myspace.com/avaulxjazzfestival
• Centre Charlie Chaplin : www.centrecharliechaplin.com
• Jazz Club La Clef de Voûte : www.laclefdevoute.fr
 

Suivez’le Jazz 

Le prochain tremplin régional 

Suivez le Jazz se tiendra 

les 14 & 15 janvier 2010 

au Théâtre Jean Marais (Saint-Fons) 

dans le cadre 

du Saint-Fons Jazz Festival. 

Les dossiers de candidature 

sont téléchargeables sur le site 

de l’association 

jusqu’au 1er octobre 2009. 
 

contact réseau Suivez’le Jazz 

Pascal BUENSOZ 
suivezlejazz@orange.fr                       
www.suivezlejazz.com
 

membres du réseau  

Avant-sons & Fort en Jazz, 
Francheville / Ecole de Musique Guy 
Laurent, Saint-Fons / Le Théâtre 
des Pénitents, Montbrison / A Vaulx 
Jazz, Vaulx-en-Velin / Jazz à Vienne.

Le réseau Suivez’le Jazz est subventionné 
par la DRAC Rhône-Alpes et la Région 
Rhône-Alpes, est soutenu par la Ville 
de Lyon et  la SACEM, mène des actions 
de partenariat avec la Cité de la Musique, 
la NACRE, Tagada Tsoin Tsoin, le Maillon, 
porte la sélection régionale Rhône-Alpes 
au tremplin national « LE REZZO » 
du festival  Jazz à Vienne et mutualise 
des moyens, des savoirs et savoir-faire 
dans une même association : 
LE VILLAGE SUTTER. 
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1978. Un jeune homme d’une trentaine d’années 
arrive au Nicaragua. Il découvre un pays qui vient 
de basculer dans la guerre civile et qu’il quitte 
très vite pour se réfugier au Guatemala avant 
d’explorer le Costa Rica, le Salvador, le Mexique, 
le Brésil. Durant son périple, il écrira une pièce de 
théâtre, quelques nouvelles et entretiendra une 
riche correspondance avec ses proches restés 
en France, sa mère, surtout. Vingt ans plus tard, 
le jeune homme, Bernard Marie Koltès, mort 
prématurément, est devenu l’un des dramaturges 
français les plus joués dans le monde. C’est sa 
correspondance de voyage, partie la plus secrète 
de son œuvre que Bruno Boëglin met en scène 
dans une lecture bilingue à deux voix, ces lettres 
qui parlent, souvent avec humour et gravité, du 
plaisir de l’auteur à voyager, du sens de sa vie dans 
l’écriture, de ses interrogations sur lui-même 
et sa position de touriste, des chocs esthétiques 
et émotionnels qu’il ressent, devant les temples 
Mayas de Tikal, notamment.

je. 4 mars > 19h30

ve. 5 mars > 20h30

Un portrait fi lmé de Bruno Boëglin, initié 

à Lyon et poursuivi en Amérique Centrale 

sur les traces de Koltès constitue la 

seconde partie du spectacle. 

APPROCHES ET DECOUVERTES 

Bruno Boëglin œuvres peintes ou 

photographiques     

lettres et extraits de 
Correspondance de Bernard Marie 
Koltès et Prologue.

mise en scène  
Bruno Boëglin 
assisté de Dominique Bacle

avec  
Bruno Boëglin
Otto Ricardo Gaytan Silva 

photo 

© Elisabeth Carecchio

Production Novothéâtre Compagnie. 
Conventionnée par la DRAC Rhône-
Alpes, soutenue par la Mairie de Lyon et 
Culturesfrance. Coproduction Centro cultural 
de cooperacion para America Central

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€30

Koltes voyage

Bernard Marie Koltès

lecture et fi lm documentaire - Novothéâtre



jeudi 18 mars

soiree metisse Cuba

Omara Portuondo
voix Omara Portuondo, guitare et direction musicale Swami Jr.,
piano Harold Lopez Nussa, contrebasse Felipe Cabrera, 
percussions Andrès Coayo, batterie Rodney Yllarza Barreto

Roberto Fonseca
piano, claviers Roberto Fonseca, percussions Joel, 
clarinette, fl ûte et sax Javier Zalba, batterie Ramsès 
Rodriguez, contrebasse Omar Gonzalez    

vendredi 19 mars

samedi 20 mars

soiree rock

Après The Buttshakers et The Go! Team en 2009, A Vaulx Jazz 
continue son exploration des musiques actuelles.

mardi 23 mars

soiree decouvertes régionales

mercredi 24 mars

jeudi 25 mars

vendredi 26 mars 

soiree blues

Kenny Neal

samedi 27 mars 

soiree manouche

Manoir de mes rêves
guitare Angelo Debarre, accordéon Ludovic Beier, contrebasse 
Antonio Lucusati, guitare Tchavolo Hassan, les invités : violon 
Marius Apostol, guitare Stochelo Rosenberg, guitare et chant 
Thomas Dutronc…TARIFS AVJ : 22€ | 18€ | 15€ | 10€

ROCK : 18€ | 15€ | 10€
DECOUVERTES R. : 10€ | 7€ | 5€

La programmation de la prochaine 

édition d’A Vaulx Jazz n’est pas à ce jour 

arrêtée, mais à coup sûr, la 23ème édition 

à venir sera « caliente ». 

Après le concert jeune public réservé 

à 800 enfants des écoles de Vaulx-en-

Velin, la soirée de prestige qui lancera 

A Vaulx Jazz 2010 sera aux sonorités 

de Cuba et accueillera la diva du Buena 

Vista Social Club, Omara Portuondo avec, 

en première partie, le pianiste virtuose, 

cubain également, Roberto Fonseca. 

La soirée Blues est devenue un moment 

de rencontre musicale reconnu et 

attendu par un large public, A Vaulx Jazz 

2010 présentera Kenny Neal, venu lors 

de deux précédentes éditions (la dernière 

fois en 1997), et qui est l’un de ceux qui 

ont marqué le festival à chacun de ses 

passages. L’édition 2010 se terminera 

samedi 27 mars avec un hommage à 

Django Reinhardt qui aurait eu cent ans 

cette année. La scène du Centre Charlie 

Chaplin recevra à cette occasion Angelo 

Debarre et son quartet avec quelques 

invités de marque, dans une soirée 

consacrée au jazz manouche 

- appelé parfois par les Américains 

« French jazz » - car Django Reinhardt 

reste l’un des plus grands guitaristes 

reconnus universellement. Mais entre 

temps et pendant huit soirées, le Centre 

Charlie Chaplin recevra des musiciens 

internationaux par dizaines et vibrera 

des rencontres entre le public et cette 

musique de liberté, de métissage et 

d’émancipation.

du 16 au 27 mars

23ème édition Festival A Vaulx Jazz 

32
Roberto Fonseca © Tomas MiñaThomas Dutronc

Buttshakers (soirée rock AVJ 2009) © Jean-Loup Bertheau

Kenny Neal © Charly Bourganel

Angelo Debarre © Julien-Magre

Omara Portuondo



Personnage singulier que le général Suter. 
Aventurier d’origine suisse, sa débrouillardise lui 
permit de faire fortune en Amérique. Il contribua 
à la construction des USA en leur donnant la 
Californie, qu’il avait rachetée au Mexique. 
La découverte d’or sur ses terres provoqua la 
grande ruée vers l’or qui, paradoxalement, signa 
sa ruine et le fi t sombrer dans la folie. Si L’Or, 
roman de Cendrars, est une restitution fi évreuse 
de cette incroyable aventure dans une Amérique 
de pionniers aveuglés par la fi èvre de l’or, c’est 
aussi une implacable plongée dans les bassesses 
de l’âme humaine, où la cupidité et l’égoïsme le 
disputent à l’absence de sens moral et de justice. 
Cette épopée limpide et brutale est portée par le 
talent, non dénué d’ironie, de Laurent Vercelletto 
accompagné au bandonéon par William Sabatier.

ma. 27 avril > 20h30

me. 28 avril > 19h30

je. 29 avril > 19h30

  

adaptation, conception et jeu 

Laurent Vercelletto

composition et bandonéon 
William Sabatier

lumières 
Marc Chikitou

création son 

Clément Vercelletto

toiles 

Charles Rios

chargée de production  
Cécile Barthomeuf

Illustration

© Modigliani, Blaise Cendrars 
huile sur carton 1913

production LucaThéâtre 
Le LucaThéâtre, en résidence au Centre 
culturel Charlie Chaplin, est en convention 
avec la Ville de Vaulx-en-Velin. 
Il est subventionné par la Ville de Lyon, la 
Région Rhône-Alpes (convention triennale), 
par la DRAC Rhône-Alpes et l’ADAMI.

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€34

L’Or

Blaise Cendrars

théâtre en résidence - LucaThéâtre



ma. 11 mai > 19h30 

me. 12 mai > 15h00

> Tout public dès 5 ans 
Durée : 55 min

TARIFS : 10€ | 7€ | 5€

Fantaisie burlesque pour harpe et danse 

En troubadours encombrés, Plume, muse 
magicienne et Paille, museau mutin de faune 
promènent la grande harpe, arbre, mirador, 
tambour, boîte à écho, proue de navire... 
La musique de Plume s’égrène, magique. 
Le corps de Paille bascule dans une danse 
effrénée et loufoque…

Lecture de récits courts et musique 

« Vous aurez de mes nouvelles » est conçu comme 
un voyage. Voyage au cœur de la littérature, plongée 
dans le théâtre, la musique, le cinéma. Le point 
de départ, c’est l’art de la lecture, l’art du récit, 
puis peu à peu, les formes se théâtraliseront, se 
cinématographiseront, se musicaliseront… Vous 
aurez de mes nouvelles n’est pas exactement un 
spectacle mais plutôt un événement composé 
de trois parties. Durant ces soirées, le public se 
scindera puis se retrouvera aux entractes pour 
boire et manger. Le dernier mouvement de cette 
partition sera plutôt musical.  

Plume et Paille Vous aurez 

de mes nouvelles

nouveau cirque - Cie Adroite Gauchecréation en résidence - LucaThéâtre

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€

harpiste 
Sophie Béguier 

danseuse 
Isabelle Quinette 

mise en scène  
Alain Reynaud

création lumières  
Didier Girard

scénographie et accessoires 
Marie. O Roux

costumes  
Patricia de Petiville

coup d’oeil complice  
Lionel Ménard

régie 
Didier Girard ou Franck Adrien

photo 
© Craig Dawson 

production Cie Adroite Gauche - Viviers 
d’Artistes 
Avec le soutien de : La Cascade (Maison des 
Arts du Clown et du Cirque) à Bourg Saint 
Andéol, Cavajazz, Conseil Régional pays 
Ardèche Méridionale, Mairie de Viviers.

Un voyage à travers les textes, 

à travers les formes, à travers les lieux, 

à travers les genres. De la nouvelle lue 

à la nouvelle jouée, de la littérature 

au théâtre, du slam au concert théâtral. 

Quelques auteurs pressentis :

Philippe Claudel, Gabriel Garcia Marquez, 

Paul Fournel, Franz Bartelt, 

Slawomir Mrozek, Julio Cortazar, 

Dino Buzzatti, Raymond Carver, 

Flannery O’Connor, Moacyr Scliar, 

Daniil Harms, Pierre Bettencourt, 

Jack London…

conception et mise en scène 

Laurent Vercelletto

musique composée et jouée par 
William Sabatier
Josef Bilek…

lumières 
Marc Chikitou

jeu 
Magali Bonat
Laurent Vercelletto
Philippe Vincenot…
(distribution en cours)

photo 
© David Anemian

production LucaThéâtre  
Le LucaThéâtre, en résidence au Centre 
culturel Charlie Chaplin, est en convention 
avec la Ville de Vaulx-en-Velin  
Il est  subventionné par la Ville de Lyon, la 
Région Rhône-Alpes (convention triennale), 
par la DRAC Rhône-Alpes.

ma. 4 mai > 20h30

me. 5 mai > 19h30

je. 6 mai > 19h30

Laurent Vercelletto

Sophie Béguier - Isabelle Quinette 
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Ulysse est las, blessé de la perte de tous ses 
compagnons, la fi erté émoussée, l’intrépidité 
perdue. Au cours d’un banquet donné par Alkinoos, 
roi des Phéaciens, il raconte à l’assemblée 
réunie ce qui lui est arrivé, accompagné par 
la musique d’un aède… et le public embarque 
avec lui, les mots, leurs échos, les vibrations 
qu’ils suscitent permettant tous les voyages. La 
langue magnifi que d’Homère, la vivacité de ce 
récit lumineux, sa coloration étrange émaillée 
d’archaïsmes, aiguisent le plaisir d’entendre ses 
histoires. L’Odyssée, écrite il y a plus de 2 500 ans, 
nous transporte toujours. 

me. 19 mai > 19h30

je. 20 mai > 19h30

ve. 21 mai > 20h30

« Ô Muse, conte-moi l’aventure 

de l’Inventif 

celui qui pilla Troie, qui pendant 

des années erra,

voyant beaucoup de villes, 

découvrant beaucoup d’usages,

souffrant beaucoup d’angoisses 

dans son âme sur la mer

pour défendre sa vie et le retour 

de ses marins. »

Homère, L’Odyssée, 
traduction Philippe Jaccottet

adaptation  
Raphaël Simonet

mises à l’eau 

Pascal Papini
Rémi Rauzier 

musique  
Bisongo Biassi-Biassi Robbas 

avec 

Raphaël Simonet, 
Bisongo Biassi-Biassi Robbas

illustration 

Oenoché à fi gure noire,
Ulysse crève l’œil du cyclope Polyphème,

Musée du Louvre, Paris

production Théâtre du Lac 

TARIFS : 13€ | 10€ | 7€ | 5€38

L’Odyssee    

Homère 

théâtre  musical - Théâtre du Lac



ma. 8 juin > 19h30

me. 9 juin > 16h00

> Tout public dès 7 ans 
Durée : 50 min

TARIFS : 10€ | 7€ | 5€

Mabel Spring, une jeune femme sentimentale, 
part en plein cœur de l’Ouest dans l’espoir de 
retrouver l’homme qu’elle aime, dont elle est 
sans nouvelles. Tandis que le train s’approche de 
Dodgecity, Mabel s’enfonce sans le savoir dans la 
sauvagerie. La peur, la solitude et ses rencontres 
avec les personnages mythiques du western 
l’entraînent vers un destin amer. Un western 
décalé, l’histoire sombre et tragique d’une femme 
seule en lutte avec son destin raconté à la manière 
des cartoons de Tex Avery.

Au rythme de la musique enjouée de l’accordéon, 
jamais avares d’un pas de danse, des animaux 
s’ébattent et se chamaillent. 
Un jour, un caillou rétif éjecte d’une remorque 
un animal bizarre qui atterrit dans la cour de la 
ferme. Aboiements, beuglements, piaillements, 
caquètements ! 
Chien, vache, cochon, poule regardent d’un 
mauvais œil l’arrivée de cet énergumène, l’inconnu 
qui ne nous ressemble pas et fait peur. 
La basse-cour complote… 

Mabel Spring Jazir 

marionnettes sur zinc - Drolatic Industry théâtre de marionnettes - Drolatic Industry

TARIFS : 10€ | 7€ | 5€ 41

 

écriture, mise en scène, construction 

des marionnettes 

Maud Gérard, Gilles Debenat

scénographie 
Gilles Debenat et Cédric Radin 

lumières 

Cédric Radin

diffusion 

Johanna Pigrée 

avec 

manipulation jeu 

Maud Debenat 
piano violoncelle

Solène Comsa

photo 

© Isabelle Jouvante

production Drolatic industry 
coproduction Très Tôt Théâtre, Quimper –  
Le Canal, Redon – Avec le soutien de l’ Espace 
Culturel l’Hermine, Sarzeau 

En collaboration avec 

les bibliothèques municipales de la Ville 

de Vaulx-en-Velin, dans le cadre de 

l’opération « A Vaulx Livres les petits ».

mise en scène   

Collectif Drolatic Industry 

interprétation 
Christophe Hanon
Gilles Debenat

production Drolatic industry 
spectacle créé en partenariat avec la Scène 
Nationale Evreux-Louviers

me. 9 juin > 14h30

> Tout public, dès 3 ans 
Durée : 35 min une épopée au Far–West petite fable sans paroles 
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la mort en cage

Un conte humoristique 

sur le parvis du Centre culturel.
Durée : 20 min



Parcours dansés 
Pour vous permettre d’appréhender la danse 
sous tous ses aspects, nous avons imaginé un 
« parcours dansé », série de rendez-vous abordant les 
spectacles de danse de la saison.
Programme en cours d’élaboration, se référer aux pages 
8 et 10 de la plaquette et au site du Centre.

Parcours écrits
La saison 2009-2010 met en valeur un éventail 
particulièrement varié de formes écrites et mises en 
scène. Aussi, nous vous proposons de rencontrer les 
artistes dans le cadre d’un « parcours écrit », série de 
rendez-vous abordant les différents types d’expression 
écrite.
A titre d’exemple :
• ateliers d’écriture autour de différentes formes 
écrites : nouvelle, slam, témoignage...
• rencontres avec des metteurs en scène, comédiens, 
musiciens, apportant un éclairage sur leur manière 
d’appréhender l’écrit, de le mettre en scène

Parcours musicaux
Présente dans les spectacles de danse, théâtre et bien 
sûr dans les concerts, la musique est incontournable 
sur la scène du Centre. Nous vous proposons :
• de participer à des rencontres avec des artistes, 
des professionnels (tourneurs, managers, régisseurs…),
• de vous initier aux techniques du son dans le cadre 
d’ateliers ludiques et interactifs. 
(Pour mémoire, en 2009, une rencontre a été organisée avec des 
membres du groupe de rock anglais The Go! Team sur le thème : 
« L’environnement professionnel d’un groupe qui marche ».)

directeur

Marc Masson

m.masson@centrecharliechaplin.com

chargé de la communication,

presse, scolaires

Bernard Fontaine

chaplin@centrecharliechaplin.com

chargée des relations publiques

entreprises, associations

Elizabeth Vercherat

e.vercherat@centrecharliechaplin.com

responsable accueil, billetterie 

et accueil artistes

Martine Bresson

m.bresson@centrecharliechaplin.com

accueil, secrétariat, billetterie

Mina Qebibo

m.qebibo@centrecharliechaplin.com
Martine Izquierdo

m.izquierdo@centrecharliechaplin.com

directeur technique

Gérard Teilhol

g.teilhol@centrecharliechaplin.com
régisseur général

René Gil

r.gil@centrecharliechaplin.com
technicien

Omar Talbi

intervenants son

Mathieu Plantevin

Anthony Ménétrier

intervenants lumière

Antoine Soros

Eric Fanget

Ridjali Msaidié

agents techniques

Abdouroihamane Bakari

Aïcha Kachetir

sécurité, incendie

Nordine Metri

n.metri@centrecharliechaplin.com
Brick Hamdaoui

Ahmed Fartas

Samir Bellahcene

directeur des affaires culturelles

Sylvain Guillot

sguillot@vaulx.sitiv.fr

assistante de direction

Myriam Lagati

myriam.lagati@vaulx.sitiv.fr 

directeur du festival A Vaulx Jazz

Thierry Serrano

thierry.serrano@vaulx.sitiv.fr

création graphique

phaSme

Approches 

et Decouvertes

l’equipe

l’equipe
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La présence des artistes 
au quotidien dans la ville facilite et 
crée les conditions de la rencontre 
avec les œuvres théâtrales, 
musicales ou chorégraphiques. 
Ces rapports de proximité 
et les liens qui en découlent 
sont enrichis par une série de 
réfl exions sur l’art, la littérature, 
la philosophie, l’histoire... 
lors des opérations 
d’accompagnement intitulées 
« Approches et Découvertes ». 
Nous initions également cette 
année une série de parcours >

Assistez à des répétitions 
publiques, des balances 
et découvrez également 
les coulisses du Centre 
et les métiers du spectacle 
(costumes, son et lumière, décors, 
administration…) ; pour plus 
d’informations consulter le site 
ou nous contacter.

Centre culturel communal 

Charlie Chaplin

service culturel

www.centrecharliechaplin.com



retrait des places
• au guichet du Centre culturel
du lundi au vendredi de 9h00 à12h30 et de 13h30 à 17h00,
• la semaine qui précède chaque spectacle, 
permanence de 9h00 à 12h30, 13h30 à 19h00, 
le samedi de 14h00 à 18h00
• ou le soir avant le spectacle.
• Fnac, Carrefour
0 892 68 36 22 (0,34€ TTC/min), www.fnac.com
• Progrès spectacles
www.progrescope.com, www.ticketnet.fr

horaires
se référer à chaque page du carnet de saison.

accès à la salle 
attention, en raison de la confi guration de certaines 

mises en scène, aucune entrée ne pourra s’effectuer 

après le début du spectacle.

bar
ouvert avant et après les représentations et pendant 
les entractes.

transports en commun
• métro ligne A jusqu’à Bonnevay puis bus ligne C3 ou 
56 arrêt Vaulx - Hôtel de Ville, ou 57 arrêt Grand-Vire 
> retour assuré jusqu’à 00h36, cf horaires TCL.
• ligne C3 de St Paul à Vaulx - Grappinière via 
Cordeliers, Lafayette, Totem, Grandclément, Bonnevay, 
Vaulx - Hôtel de Ville.
Le Centre est situé à côté de l’arrêt du C3 Vaulx  / Hôtel 
de Ville.

transport individuel
• par le boulevard périphérique sortie pont de Cusset, 
puis prendre direction Vaulx-en-Velin centre ville. 
Le Centre culturel est situé face à l’Hôtel de Ville.
parking gratuit sous surveillance vidéo 

memento abonnement
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tarifs des spectacles

concert Richard Gotainer
tarif plein 22 €
tarif réduit 18 €
jazz (sauf rock pas de tarif à 22€)
tarif plein 22 €
tarif réduit 18 €
tarif spécial 15 €
tarif scolaires 10 €
théâtre, danse, musique
tarif plein 13 €
tarif réduit 10 €
tarif spécial 7 €
tarif scolaires 5 €
jeune public, jazz découvertes 
régionales
tarif plein 10 €
tarif réduit 7 €
tarif scolaires 5 €
LE TARIF RÉDUIT est accordé 
aux comités d’entreprises, étudiants 
de plus de 26 ans, retraités, handicapés, 
familles nombreuses, groupes 
constitués d’au moins dix personnes.
LE TARIF SPÉCIAL est accordé 
aux demandeurs d’emplois, 
professionnels du spectacle, 
étudiants de moins de 26 ans.
LE TARIF SCOLAIRE est accordé aux 
jeunes scolarisés jusqu’à la classe 
de terminale et aux détenteurs de 
la carte M’ra.
nous acceptons les cartes : 
•
• Cezam (Inter CE), 
• Loisirs (ALTS)
• Activ! (CMCAS-EDF)
• les chèques vacances
• les chèques culture

www.centrecharliechaplin.com

23 sept. Wait
24 sept. Wait
25 sept. Wait
26 sept. Wait
8 oct. (Didascalies pour Elle et Lui)...
9 oct. (Didascalies pour Elle et Lui)...
10 oct. (Didascalies pour Elle et Lui)...
11 oct. (Didascalies pour Elle et Lui)...
23 oct. Ghetto Girls
24 oct. Ghetto Girls
13 nov. Diar - Diar
14 nov. Diar - Diar
17 nov. Diar - Diar
18 nov. Diar - Diar
19 nov. Diar - Diar
20 nov. Diar - Diar
1 déc. La chèvre | Derniers géants
2 déc. La chèvre | Derniers géants
14 jan. Le roi s’amuse
15 jan. Le roi s’amuse
21 jan. Etty Hillesum
22 jan. Etty Hillesum
23 jan. Etty Hillesum
27 jan. Si seulement tu souriais
28 jan. Si seulement tu souriais
29 jan.  Si seulement tu souriais
4 fév.  Les éoliennes
5 fév.  Les éoliennes
6 fév.  Les éoliennes

9 fév.  La voix des mots | Richard Gotainer
11 fév.  La voix des mots | Koumekiam
12 fév.  La voix des mots | Le Cirque des Mirages
13 fév.  La voix des mots | Marc-André Léger | Monofocus
16 fév.  La voix des mots | Salah Gaouah El Ghorba
4 mars  Koltès voyage
5 mars  Koltès voyage
18 mars  A Vaulx Jazz | Soirée Métisse
19 mars  A Vaulx Jazz  
20 mars  A Vaulx Jazz | Soirée Rock
23 mars  A Vaulx Jazz | Soirée Découvertes régionales 
24 mars  A Vaulx Jazz  
25 mars  A Vaulx Jazz 
26 mars  A Vaulx Jazz | Soirée Blues 
27 mars  A Vaulx Jazz | Soirée Manouche
27 avr.  L’Or
28 avr.  L’Or
29 avr.  L’Or
4 mai  Vous aurez de mes nouvelles
5 mai  Vous aurez de mes nouvelles
6 mai  Vous aurez de mes nouvelles
11 mai  Plume et paille
12 mai  Plume et paille
19 mai  L’Odyssée
20 mai  L’Odyssée
21 mai  L’Odyssée
8 juin  La mort en cage | Mabel Spring
9 juin  Jazir 
9 juin  La mort en cage | Mabel Spring



bulletin à renvoyer au 
Centre culturel communal Charlie Chaplin
Place de la Nation - 69120 Vaulx-en-Velin

accompagné d’un chèque bancaire ou postal 
à l’ordre du Trésor Public

en n’omettant pas de cocher les spectacles choisis, 
ainsi que le jour retenu.

Vous pouvez utiliser le bulletin que vous trouverez sur 
< le site Internet du Centre culturel.

abonnement
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abonnement A

• 36 € 4 spectacles 
• 9 € par spectacle  supplémentaire 
choisi au moment de la constitution 
de votre abonnement

Les adultes abonnés accompagnant 
des enfants également abonnés, 
bénéfi cient du tarif à 6,50 € pour 
les spectacles jeune public de leur 
abonnement

abonnement B
(étudiants - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, professionnels du spectacle)
• 26 € 4 spectacles 

• 6,50 € par spectacle 
supplémentaire choisi au moment 
de la constitution de votre 
abonnement

abonnement C
(scolaires jusqu’en terminale)
• 16 € 4 spectacles 
• 4 € par spectacle  supplémentaire 
choisi au moment de la constitution 
de votre abonnement

abonnement D
(grand abonnement)
• 65 € 10 spectacles 

www.centrecharliechaplin.com

nom

prénom

adresse précise

ville

code postal

téléphone

e-mail




