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ENSEMBLE !

Parfois la réalité nous dépasse et nous interpelle…
Cette crise sanitaire du COVID 19 nous confirme qu’il faut continuer à rester unis et attentifs 
aux autres.

Parfois la réalité nous rattrape…
Quand nous avons commencé à travailler sur cette nouvelle saison, nous avons choisi 
le thème ENSEMBLE. Ce souhait est devenu aujourd’hui une nécessité… Nous devons 
avancer et construire ENSEMBLE ! Et c’est ce que nous avons fait avec la saison culturelle 
de La Passerelle. Nous avons tenu compte de vos remarques et de vos attentes pour bâtir 
ENSEMBLE, une programmation qui vous ressemble et vous rassemble. Vous avez été 
nombreux lors des deux premières saisons. Nous espérons que vous le serez encore plus pour 
ce troisième volet, avec des spectacles de qualité autour des mêmes valeurs « découverte », 
« diversité » et « détente ».
Cette année, nous renforçons notre collaboration avec les partenaires éducatifs pour une offre 
toujours plus diversifiée.
Nous innovons avec « Les après-midi de La Passerelle » pour proposer des spectacles destinés 
au public qui ne peut pas toujours sortir en soirée.
Nous poursuivons notre accompagnement de la pratique amateur et de la création artistique 
avec de nouveaux moyens mis à disposition.
Nous voulons continuer à être à votre écoute pour avancer ENSEMBLE  pour le plaisir de tous.

Partageons cette saison tous ENSEMBLE !

ENSEMBLE, C’EST TOUT

À l’heure où nous rédigeons cette plaquette, nous connaissons une crise sanitaire sans 
précédent. Plus que jamais, nous devons être unis. En un seul mot nous devons être 
« ensemble » dans cette épreuve commune.
« Ensemble », ce mot si simple et pourtant si fort… Nous l’avons choisi comme fil rouge pour 
cette nouvelle saison de La Passerelle.
Nous désirons ainsi réunir toutes les cultures, toutes les audaces, tous les visages, tous 
les publics, jeunes ou moins jeunes. Nous défendons l’accès à la culture pour tous. Nous 
favorisons l’éducation artistique auprès des plus jeunes et en particulier des scolaires. 
Fort de votre engouement pour la saison 2019/2020, de l’importante augmentation du 
nombre d’abonnés et de la fréquentation en hausse de tous les publics, nous poursuivons 
notre volonté d’offrir à chacun des moments d’épanouissement, d’émotion, de partage et 
d’enrichissement au travers d’une programmation ambitieuse et diverse.
Pour cette saison 2020/2021, nous intégrons de nouvelles disciplines, nous mettons en place 
un temps fort, nous nous engageons auprès des artistes ligériens, nous vous intégrons à part 
entière lors des représentations. 
Nous irons plus haut, plus loin, ensemble !
Prenez soin de vous, en tout temps.

Nous vous souhaitons une très belle saison, ENSEMBLE.

Marion Simonet et l’équipe de la saison culturelle

ÉDITOENSEMBLE, 
ALLONS PLUS LOIN

Olivier Joly
Maire de Saint-Just Saint-Rambert

René Françon
Adjoint délégué à la Culture

SAISON IN
THÉÂTRE 

Hugo au bistrot .............................................. I 12
Georges Dandin zagla ................................... I 14
Ensemble ....................................................... I 24
Stand up ......................................................... I 30
Projet séquoia ................................................ I 32

THÉÂTRE MUSICAL - HUMOUR

Le siffleur ....................................................... I 18
La claque  ...................................................... I 19
Piano furioso .................................................. I 26
Le monde entier est une farce…  .................. I 36

HUMOUR

Woman is coming .......................................... I 20
Le meilleur de Toutengaga ........................... I 07

CIRQUE 

Envà ................................................................ I 08

CONCERT

Stochelo Rosenberg trio  .............................. I 10
Michelle David and the Gospel Sessions ...... I 38
Cordes sensibles ! ......................................... I 40

EN FAMILLE 

Mon monde à toi ............................................ I 16
Zinzin / Festival des Poly’Sons ..................... I 22
Gaïa ................................................................ I 34

AVEC L’ÉCOLE

Dedans moi .................................................... I 43
Grou !  ............................................................ I 44
Poucet, pour les grands ................................ I 45
Envà ................................................................ I 08
Gaïa ................................................................ I 34
Projet séquoia ................................................ I 32

SAISON OFF
SPECTACLES CULTURELS ASSOCIATIFS

Les monologues du vagin  ............................ I 47
La fami(lle) doré  ........................................... I 47
Agence sans risques  .................................... I 47
Incendies ........................................................ I 47
La Marotte fait son cabaret  .......................... I 47
Musée haut musée bas  ................................ I 47



54

LA PASSERELLE,  
UN ENSEMBLE DE QUALITÉ

Cette structure est un lieu aux multiples facettes. Elle est dédiée aux spectacles vivants, 
résidences d’artistes, pratiques amateurs, conférences, séminaires, milieu associatif et 
monde économique. Découvrez ce site exceptionnel.

LOCATION DE SALLES  
pour les professionnels
Agence CLOEE I 04 77 83 55 67   

contact@cloee42.com I www.cloee42.com
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Les Bateliers I Salle de conférence/spectacle I 89 placesLes Passementiers I Salle de conférence/spectacle I 
193 places

Les Verriers I Salle de conférence/spectacle I 231 places

Les Maraîchers I Salle de réception/cocktail I 150 places assises (disponible fin 2020)

Les Souffleurs I Salle de réunion I 50 places

Les Teinturiers I Les Rambertes I Salle de réunion  
I 19 places chacune

+

Pour les artistes 
 > Coproduction artistique pour la première fois depuis la création 

de La Passerelle. Pour 2020/2021, la compagnie ligérienne 
Lalalachamade et son spectacle « Projet séquoia » seront soutenus 
par la saison culturelle.

 > Accueil des équipes artistiques en résidence à La Passerelle.

 > Mise en place d’un temps fort « Femmes » pour célébrer les 
metteuses en scènes, comédiennes, auteures, etc.

Pour la culture pour tous 
 > Instauration d’une tarification adaptée pour les publics éloignés 

du spectacle vivant.

 > Mise à l’honneur du jeune public avec des spectacles de qualité 
associé à un tarif unique spécifique pour l’accès à la culture dès le 
plus jeune âge.

 > De la maternelle au collège, la saison se veut au cœur de 
l’éducation des écoliers.

 > Des actions culturelles sont menées dans les établissements 
scolaires.

 > Un travail de fond est fait auprès des publics éloignés de la culture.

 > Une attention toute particulière est apportée à nos séniors en leur 
proposant des spectacles en journée.

 > La pratique amateure est membre à part entière de La Passerelle.

Pour l’environnement 
 > La thématique du spectacle que la saison coproduit est 

l’environnement et ce n’est, en rien, un choix anodin.

 > Consommables led sur l’ensemble de La Passerelle.

 > Produits bio et/ou locaux pour la restauration des artistes et des 
techniciens, linge en coton bio, etc.

Pour le territoire 
 > Travail au quotidien avec les acteurs de Loire Forez et plus  

particulièrement de Saint-Just Saint-Rambert (hébergement, res-
tauration, etc.).

 > Actions en parallèle avec les coordinateurs de projets culturels 
locaux (médiathèque, musée et bien d’autres).

Pour le public  
 > Bords de scène avec les artistes.

 > Apéritifs dînatoires.

 > Spectacles participatifs.

 > Temps d’échanges, de rencontres et de partages.

LA SAISON S’ENGAGE  
POUR LE VIVRE ENSEMBLE
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EN UN REGARD
En parcourant cet opuscule, vous pourrez retrouver le symbole 
« ensemble » représenté par une passerelle. Échanges avec 
les artistes, médiation culturelle, découverte hors les murs et 
nombreux autres moments vous seront proposés.

ENSEMBLE  
POUR LA SAISON !

Pour satisfaire tous les publics notamment les seniors, la municipalité de 
Saint-Just Saint-Rambert propose des après-midi spectacles qualitatifs et 
éclectiques à La Passerelle.

Depuis trois saisons, nous réfléchissons, nous cherchons, nous expérimentons, nous 
mettons en scène la « une » de couverture pour vous offrir la meilleure réalisation. Nous 
nous inspirons des œuvres d’arts connues du plus grand nombre (peinture, street art 
ou encore photographie). Une trilogie est créée, elle vous raconte une histoire, des 
histoires, notre histoire et votre histoire.

La saison culturelle La Passerelle fait partie du réseau Loire en Scène.
Le réseau Loire en Scène est une association loi 1901 qui regroupe un ensemble 

de professionnels, représentant les lieux de création et de diffusion artistique et culturelle, agissant 
dans le domaine du spectacle vivant et implantés sur le département de la Loire ou les territoires 
limitrophes. L’ensemble des adhérents partage une préoccupation commune d’élargissement des 
publics, de service public de la culture et d’aide à la création, avec une attention particulière, mais 
non exclusive, portée aux artistes ligériens.

En 2020/2021, Loire en Scène propose pour la quatrième année la Saison des Matrus : une plaquette 
regroupant des spectacles à destination du jeune public et des familles, à retrouver dans les salles 
du réseau.
Le réseau Loire en scène : Centre culturel la Buire - L’Horme I La Comédie de Saint-Étienne I Maison de la culture - Firminy 
I Théâtre Le Verso - Saint-Étienne  I Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon I Espace culturel Albert Camus - Le Chambon-
Feugerolles I Centre culturel - La Ricamarie I Saison culturelle La Passerelle - Saint-Just Saint-Rambert I Chok théâtre - Saint-
Étienne I Centre culturel Le Sou - la Talaudière I Centre culturel - Monistrol-sur-Loire I Centre culturel - Saint-Genest-Lerpt 
I L’Échappé de Sorbiers & La Trame de Saint-Jean-Bonnefonds I Théâtre des Pénitents – Montbrison I Théâtre de Roanne.

UNE HISTOIRE MISE EN SCÈNE

MEMBRE À PART ENTIÈRE

Saison 2018/2019
Thème : le lien
Référence artistique :
René Magritte  
(peinture/surréalisme) 

Saison 2019/2020
Thème : le partage
Référence artistique :
Banksy 
La petit fille au ballon rouge 
(street art) 

Saison 2020/2021
Thème : ensemble
Référence artistique :
attribué à Charles Clyde Ebbets
Déjeuner en haut d’un gratte-ciel  (N-Y) 
(photographie) 

LES APRÈS-MIDI DE LA PASSERELLE

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020  
14 h I Tout public
Durée : 50 min I Tarif : 10 €

 CIRQUE

ENVÀ  
Amer et Àfrica (Espagne)

Entre 250 kg de paille et 125 kg 
de masse humaine, deux per-
sonnes divaguent à travers le 
mouvement, l’équilibre, l’hu-
mour et la composition de 
l’espace, sur les particularités 
des relations humaines. En 
voyageant de l’intimité à l’ex-
térieur, à travers l’honnêteté, 

Envà offre une allégorie aux murs mentaux qui 
nous emprisonnent. 

II détails p. 8

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 
15 h I Tout public
Durée : 1h20 I Tarif : 10 €

 HUMOUR MUSICAL

LE SIFFLEUR
Fred Radix

Il fallait l’inventer : le Siffleur 
ose tout, donne vie à un spec-
tacle virtuose, entre humour 
décalé, conférence burlesque 
et maîtrise du sifflet, cassant 
ainsi les codes pourtant bien 
solides de la musique clas-
sique. Historien déjanté, il est 

soucieux de faire rayonner cette culture mécon-
nue au plus grand nombre et pose la musique 
sifflée comme un style à part entière. Avec force 
anecdotes, anachronismes et interactions avec 
le public, son humour absurde et décalé fait 
mouche à chaque fois

II détails p. 18

JEUDI 14 JANVIER 2021  
15 h I Tout public
Durée : 1h20 I Tarif : 10 €

 HUMOUR

LE MEILLEUR DE TOUTENGAGA 
Jean-Luc Epallle

Jean-Luc Épallle et son com-
père Joël Dimier, vous distillent 
les meilleurs moments de 
leurs spectacles sur le « parler 
gaga », le parler de la région 
stéphanoise. Il s’agit d’un caléi-
doscope de la compagnie dont 
le succès ne s’est toujours pas 

démenti. De : « vois-tu moi le rien que », « poussez 
pas tout le monde monteront si chacun y met du 
leur » à « huit jours sous une benne » en passant 
par « tâchez moyen de pas trop tirez peine ». 
Venez partager ce moment de rire au travers de 
notre patrimoine local.

VENDREDI 26 MARS 2021 
14 h I Tout public
Durée : 1h30 I Tarif : 10 €

 THÉÂTRE

PROJET SÉQUOIA 
Compagnie Lalalachamade

Le « projet séquoia » sera 
une comédie ! L’urgence cli-
matique, la sixième extinc-
tion de masse, sont autant 
de sources actuelles d’an-
goisse et de paralysie, alors 
notre parti pris est bien de 
distordre la panique par le 
rire. Regarder les choses en 

face : les mécanismes absurdes humains, trop 
humains qui nous entraînent à la catastrophe 
sans parvenir à nous arrêter… et en rire. 

II détails p. 32

NOUVEAU

+



VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 
14 h I Tout public et scolaires
20 h I Tout public 

Durée : 50 min 

Tout public : 10 € 
Scolaires : voir modalités p. 42
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ENVÀ
Amer et Àfrica (Espagne)

Envà, en catalan, signifie un mur mince érigé pour 
séparer l’espace.

Ce spectacle propose une allégorie de toutes les 
barrières mentales que nous nous construisons vis-à-
vis des autres et dont nous cherchons en permanence 
à nous libérer. Il est question du reflet symbolique de la 
stupidité de la nature humaine et de toutes les actions 
accomplies, en vain, pour que l’un trouve l’autre.

Sur scène : deux artistes, lui, Amer et elle, Àfrica, soit 
125 kg de masse humaine et 250 kg de paille ! Ces 
deux personnages divaguent à travers le mouvement, 
l’équilibre, l’humour et la composition de l’espace, 
sur les particularités des relations humaines. Portés, 
acrobaties et équilibres illustrent avec humour tous 
les efforts que nous déployons pour communiquer avec 
l’autre sans barrière.

Tout cela se fait à partir du mouvement et de la technique 
de main à main, grâce à l’intégration des figures dans le 
jeu scénique, unissant performance, histoire, humour, 
intensité, émotion, innovation et beauté.

Premier cirque de haut vol à La Passerelle ! Il nous 
promet un très beau moment circassien tout en prouesse 
et en originalité. Nous avons hâte de vous retrouver cher 
public, enfin...

8

Les après-midi de La 
Passerelle : une séance 
est proposée à 14h 
vendredi 2 octobre 
2020. Nous rendons 
la culture accessible 
à tous.

Idée originale :  Amer et Àfrica I interprètes : Amer et Àfrica I accompagnement scénique : Jorge Albuerne I 
regard extérieur : Karl Stets I lumière :  Ivan Tomasevic I musique : Karl Stets I costumes :  Paulette San Martín 
I coproduction : De Mar a Mar – Périnées de cirque (POCTEFA)

9

 Prix Umore Azoka du meilleur spectacle. 
Leioa, Espagne 2018 
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Devant une telle démonstration, les 
spectateurs sont restés ébahis. 

Midi libre
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JEUDI 8 OCTOBRE 2020 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h15 
À partir de 10 ans

Avec abonnement : 22 € 
Sans abonnement : 25 € I Réduit : 20 €
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STOCHELO ROSENBERG 
TRIO (NLD-FRA) 
Rhino-Jazz(s) Festival

Gipsy j’y reste…

Dans le milieu du jazz et plus particulièrement de la 
musique manouche, on ne présente plus Stochelo 
Rosenberg désigné très tôt par ses pairs comme le 
plus digne héritier du maître Django Reinhardt. Issu de 
la communauté Sinti de Hollande, il en est le meilleur 
dépositaire, lui qui n’a cessé depuis quarante ans, 
d’entretenir l’expression vivante au fil de ses quinze 
albums. Avec une élégance et une virtuosité sans 
pareilles, adulé pour son sens raffiné de la mélodie et de 
son fameux vibrato très personnel, cet autodidacte s’est 
forgé en observant ses aînés musiciens. Il a d’abord 
fondé le mythique Rosenberg Trio avec lequel il a acquis 
une notoriété internationale, dépassant le seul univers 
gitan pour développer une vision plus cosmopolite de la 
guitare. 

Son nouveau trio se compose d’un jeune roi de la six 
cordes issu d’une famille gitane, Rocky Grasset, fine 
gâchette ayant fait ses armes aux côtés de Bireli Lagrène 
et de Christian Escoudé. À ces deux guitaristes au top du 
jazz manouche, s’ajoute le multi-instrumentiste de génie 
William Brunard, également guitariste et violoncelliste, 
ici à la contrebasse. Soit une réunion de très haut niveau 
pour célébrer mieux que personne l’âme éternelle de 
Django Reinhardt.

Un rendez-vous musical au sommet pour célébrer le 
jazz manouche. On attend ce moment d’excellence avec 
impatience.

10

Mercredi 30 septembre 
2020 à 20h15 au Family 
Cinéma « Les fils du vent » 
documentaire de Bruno Le Jean 

Partez à la rencontre de 
quatre guitaristes de jazz 
manouche au travers 
de leur mode de vie 
authentique et singulier 
où l’important reste le 
plaisir de jouer. Tarif 
réduit pour tous (6 €).

Guitare : Stochelo Rosenberg et Rocky Grasset I contrebasse : William Brunard  



VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h30 
À partir de 10 ans

Avec abonnement : 22 € 
Sans abonnement : 25 € I Réduit : 20 €
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HUGO AU BISTROT
Par Jacques Weber

Jacques Weber, homme de théâtre et de cinéma, a foulé 
les planches des plus célèbres scènes françaises et les 
plateaux de tournage des plus grands réalisateurs. À 
ce titre, il est le porte-voix des grands auteurs et fait le 
lien entre leurs textes et les spectateurs depuis presque 
cinquante ans. Éternel joueur, il a voulu cette fois libérer 
la littérature de son carcan théâtral. Il s’est amusé 
à sortir le texte du plateau de théâtre pour l’amener 
dans un endroit plus proche encore des spectateurs, 
plus populaire, plus spontané : le bistrot. Ce colosse du 
théâtre choisit Victor Hugo, écrivain tutélaire, monument 
de la culture française, pour s’inviter donc humblement 
au troquet. 

Jacques Weber libère les mots figés par l’écriture, nous 
livre un Hugo sans retenue, tisse des liens empathiques 
avec le public. Exercice de style ou véritable approche 
originale, Hugo au bistrot est surtout une rencontre, une 
lecture vivante qui redonne la parole à l’un de ses héros 
protecteurs. 

« Peuple ! Écoutez le poète ! ». Voilà 135 ans que Victor 
Hugo s’est tu et pourtant ses textes nous font plus que 
jamais écho.

Armé des textes de Victor Hugo, Jacques Weber nous 
propose une autre façon de faire du théâtre, spontanée, 
impromptue, et invite le grand auteur à la table des 
spectateurs. Un grand moment de théâtre.

12

Exposition « Portrait 
d’habitants » de Loire 
Forez dans le hall 
de La Passerelle du 
6 novembre au 18 
décembre 2020 en 
partenariat avec la 
médiathèque Copernic 
à St-Just St-Rambert. 

Distribution : Jacques Weber et Magali Rosenzweig I mise en scène : Christine Weber I production : Veilleur de Nuit 
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 Lorsqu’un titan du théâtre rencontre 
un monstre sacré de la littérature, alors 

le mot de démesure s’impose à notre 
encyclopédie vivante du théâtre.  

France Culture
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VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h15 
À partir de 8 ans

Avec abonnement : 15 € 
Sans abonnement : 18 € I Réduit : 13 €
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GEORGES DANDIN ZAGLA 
Compagnie Marbayassa

Cette comédie de Molière, magnifique « satire sociale », 
recèle tous les ingrédients d’une farce. Dandin multiplie 
avec obstination les stratégies pour révéler la perfidie 
de son épouse.

Tout se ligue contre lui : « J’enrage d’avoir tort alors 
que j’ai raison » et on se joue de lui. Il est rongé par 
ses angoisses et pris dans ses propres pièges, au centre 
d’une toile qu’il a lui-même tissée.

Quel parti prendre ? Comment démêler le vrai du faux ? 
Comment tolérer la suffisante bêtise des parents 
Sottenville ?

Dandin, à la fois coupable et victime, comprendra trop 
tard qu’il n’accèdera jamais au monde de la noblesse 
qu’il pensait avoir acheté.

La musique des fêtes africaines invite à la danse dans 
les maquis.

La chaleur et la poussière de Ouagadougou enveloppent 
ce « Georges Dandin zagla».

La compagnie Marbayassa, compagnie de théâtre majeure 
du Burkina Faso, nous démontre que Molière n’a pas de 
frontières.

14

Afin de soutenir les compagnies artistiques, nous 
reprogrammons ce spectacle prévu initialement pour la 
saison 2019/2020.

Adaptation et mise en scène : Guy Giroud I costumes : Danielle Poude I décors : Georges Riolo et Issa Ouedraoga 
I avec : Sandrine Kibora, Monique Sawadogo, Jules Sogira Gouba, Wilfrid Ouedraoga, Bachir Tassembedo

15

 Meilleure compagnie théâtrale : Molière 
burkinabé (2016), deux fois lauréate du 

grand prix national du théâtre burkinabé. 
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 
9 h 30 I 10 h 30 I 11 h 30 I 15 h 30 I 16 h 30 I Jeune public 

Durée : 30 min - places limitées
À partir de 18 mois

Tarif unique : 5 €
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MON MONDE À TOI   
Théâtre des Tarabates

« Partageons et voyageons ensemble. Je vais te guider, 
tu vas m’accompagner. Écoute, regarde, suis ton 
chemin. La page est blanche, colorie-la ! Les couleurs 
sont posées, mélange-les ! Découvre, touche, montre-
moi ! Je te suivrai dans le tien. Ensemble, nous pourrons 
nous découvrir à nouveau. »

Mon Monde à Toi est une porte ouverte sur l’imaginaire, 
un espace d’éveil artistique, un spectacle participatif, 
où le public se trouve en position d’acteur. La page est 
blanche à son arrivée et il y construit son monde à l’aide 
des couleurs mises à sa disposition. 

Accompagné d’un musicien et des poèmes d’Apollinaire, 
l’interprète invite autant les enfants que les grands à 
devenir, à sa suite et sans obligation, acteurs, artistes 
peintres ou poètes du lieu. Table à sable, lanterne 
magique, peinture ou rétroprojection sont à découvrir. 
Assis, allongé, debout, chacun expérimente ou reste 
dans l’observation des ombres projetées, des dessins 
qui se forment et se défont. Un moment doux et paisible 
pour créer son propre monde graphique et intérieur.

Une perle artistique à découvrir ensemble, une 
expérience inédite pour le très jeune public. Lâchez-prise 
et émerveillez-vous.

16

Collation à l’issue de 
la représentation pour 
prolonger le moment 
ensemble.

D’après Voyage de Guillaume Apollinaire I auteur et metteur en scène : Philippe Saumont I scénographie : Ronan 
Ménard  I jeu : Geoffrey Saumont I musique : Vincent Burlot I poèmes lus par Nicolas Bonneau et par des comédiens 
internationaux I lumière : Nicolas Saumont / Cécile Le Bourdonnec I régie : Philippe Saumont, Nicolas Saumont I Ce 
spectacle a été soutenu par : L’Intervalle - Noyal / Vilaine, Le Grand Pré - Langueux, C. Culturel - Liffré, la Région 
Bretagne, le Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération, villes de Saint-Brieuc et Binic

17

TTT : on aime passionnément.

 Télérama



LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 
15 h I Tout public 

Durée : 1h20 
À partir de 8 ans

Tarif unique pour tous : 10 €

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h20 
À partir de 8 ans

Avec abonnement : 15 € 
Sans abonnement : 18 € I Réduit : 13 €
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LE SIFFLEUR
Fred Radix

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un 
spectacle virtuose, entre humour décalé, conférence 
burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes 
pourtant bien solides de la musique classique. Historien 
déjanté, Fred Radix est soucieux de faire rayonner 
cette culture méconnue au plus grand nombre et pose 
la musique sifflée comme un style à part entière. Son 
humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois. 
Anecdotes, anachronismes et interactions avec le public 
seront au rendez-vous.

LA CLAQUE
Fred Radix - Création 2020

Novembre 1895 : Auguste Levasseur, chef de claque, 
crée les succès et les échecs des pièces de théâtre 
de l’époque. Pourtant, à la veille de la première d’un 
nouveau spectacle, il se retrouve abandonné par 
sa claque. Il envoie son assistant, pour trouver des 
remplaçants de fortune ainsi qu’une musicienne pour 
les accompagner et tenter de sauver la représentation 
du soir. Ils ne sont que trois et n’ont qu’une heure vingt 
pour faire répéter ces claqueurs novices. Ce soir, leur 
carrière est à une claque du succès !

S’appuyant sur une recherche historique, le virtuose 
de la glotte propose un tableau d’humour musical et 
interactif des plus réjouissants.

18

3e proposition pour 
les après-midi de La 
Passerelle. 

Spectacle en  
co-accueil avec Le 
Sou à La Talaudière.

19

Fred Radix, de par sa maîtrise technique à couper le 
souffle, nous surprend, nous fascine et nous charme.

Artiste auteur interprète : Fred Radix I sonorisation : Jean-Michel Quoisse /Jeandrien Guyot  I  lumière : Manu 
Privet / Clodine Tardy  I régisseuse générale et management : Clodine Tardy 

Un récital désinvolte et 
drôle, interprété par un 

virtuose de la glotte.
Télérama

La nouvelle création de Fred Radix est un vrai bonheur. 
À partager ensemble, car oui, cher public, nous aurons 
besoin de vous, enfin de votre claque surtout !

Spectacle écrit et mis en scène par Fred Radix I avec : Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix I lumière : 
Manuel Privet I son : Adrien Guyot I plateau : Christophe Revol I régie générale : Clodine Tardy I Blueline productions

Grâce à son humour, à sa 
pêche, à sa folie douce et à son 

enthousiasme, c’est sûr que Fred 
Radix vous en met une de claque. 

Une sacrée ! Oui, quel bonhomme ! 
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
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VENDREDI 22 JANVIER 2021 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h30 
À partir de 10 ans
Proposé par l’Office des Fêtes

Avec abonnement : 22 € 
Sans abonnement : 25 € I Réduit : 20 €

H
U

M
O

U
R

WOMAN IS COMING
Julie Bargeton 

Encensée par Le Monde, Télérama, Les Inrocks, Elle, 
pour son premier spectacle « Barbue », Julie Bargeton 
est devenue incontournable en matière d’humour 
féminin, voire féministe, à coup sûr engagée. 

Après une année passée en tournage, il était primordial 
pour Julie de revenir sur scène, elle ne pouvait pas 
ignorer la libération de la parole des femmes. Mais 
cette fois-ci, elle s’est aussi intéressée aux hommes. 
Comment se situent-ils aujourd’hui ? Les stéréotypes 
ont la dent dure, peu importe le sexe. À cette époque 
charnière, y a-t-il un espoir possible pour un nouvel 
équilibre homme/femme afin de mieux s’aimer ? Dans ce 
nouveau spectacle, il est donc question d’éducation, de 
liberté et de libération. Pourquoi « Woman is coming »? 
Parce qu’une société où la femme est libre, est une 
société qui gagne en liberté. 

Julie enchaîne personnages barrés, moments de stand-
up purs et durs et réflexions féministes aussi fines que 
désopilantes, citant Simone de Beauvoir autant que 
Beyoncé en se moquant des hommes, des femmes et 
surtout d’elle-même.

Mieux vaut en rire ! Woman is coming... Et c’est tant 
mieux.

Un spectacle drôle, mais pas que, sur la virilité de la 
femme et la sensibilité de l’homme.

20

Rencontre avec l’artiste à l’issue du spectacle.

21

Alors de tous mes questionnements, 
incompréhensions, incohérences, de tous ces 
clichés, aberrations, inégalités j’ai préféré en 
rire. Et surtout faire rire. Après tout, n’est-ce 

pas l’arme la plus puissante ?   
Julie Bargeton
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Pruduction : Ma prod et Fred Bauer I auteure : Julie Bargeton I mise en scène : David Salles 



DIMANCHE 24 JANVIER 2021
10 h I 14 h I Jeune public 

Durée : 45 min
À partir de 6 ans

Tarif unique pour tous : 5 €C
O
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ZINZIN
André Borbé
Festival Poly’Sons
par le Théâtre des Pénitents de Montbrison

André Borbé, la rock star des cours de récré, présente 
son tout nouveau spectacle ! 

L’histoire nous fait entrer dans la vie de Léopold et de 
son chien Zinzin. Léopold parle sans cesse de son chien 
qu’il adore. Les deux amis sont inséparables, même 
si Zinzin fait beaucoup de bêtises et que Léopold se 
fait gronder par sa faute. Mais à vrai dire, son chien, 
personne ne l’a jamais vu !

Le chanteur et ses comparses nous entraînent dans leur 
folie toujours tendre, généreuse, à l’écoute des enfants, 
et rajoutent encore des cordes à leurs arcs en intégrant 
à ce spectacle musical, narration, bruitages et dessins. 
Voix, musique et images s’accordent pour livrer un conte 
musical plein de douceur, à la frontière entre humour et 
poésie, quotidien et imaginaire. Entouré de musiciens, 
il emmènera la salle dans son univers musical à la 
recherche de Zinzin.

Ce spectacle a reçu le prix de la Ministre de la Culture de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le chouchou de la chanson jeune public, André Borbé, sera 
avec nous pour une histoire chantée, racontée et dessinée 
en direct. Un beau programme pour les bambins !

22

Échange avec les 
artistes à l’issue du 
spectacle.

23

Le garçon compte onze albums et plus de 2 000 concerts à son actif…  
son spectacle Zinzin est un délire rocambolesque où la poésie se 

marie avec une musicalité époustouflante.
Magazine Musique
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Chant, guitare, narration : André Borbé I claviers, dessin : Hervé Borbé I bruitages, gestion vidéo  : Patrick 
Schouters I mise en scène : Romina Pace I création lumière : Romain Ratsimba



VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h30 
À partir de 8 ans
En partenariat avec l’ODAC

Avec abonnement : 22 € 
Sans abonnement : 25 € I Réduit : 20 €
Apéritif dînatoire* (sur réservation) : 10 €
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ENSEMBLE
De Fabio Marra

Isabella, mère veuve, vit modestement avec son fils, 
Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, impulsif et 
généreux. Ne trouvant plus sa place au milieu de ce duo 
trop fusionnel, la fille cadette Sandra est partie. Elle 
revient annoncer son mariage mais refuse d’y inviter un 
frère qui lui fait honte. Lui est alors fou de bonheur de 
la retrouver... 

Cette relation entre la mère et le fils nous parle 
d’attachement, de sacrifice, avec un mélange de 
tendresse et d’ironie. Ensemble se déroule autour d’un 
thème aussi inconnu qu’universel : la normalité. Que 
se passe-t-il quand quelqu’un a besoin de nous parce 
qu’il n’entre pas dans le cadre ? Sommes-nous prêts à 
accepter la différence ? 

Nous découvrirons une pièce d’une grande finesse et 
d’une remarquable profondeur psychologique qui mêle 
le sourire, le rire et l’émotion.

Catherine Arditi, Molière de la meilleure comédienne 
dans Ensemble.
Fabio Marra, nommé pour le Molière de la révélation 
masculine dans Ensemble.

Cet Ensemble nous raconte une belle histoire d’amour et 
d’humanité avec tendresse et humour. Rien n’est pesant, 
on rit mais tout est dit sur la difficulté d’être différent et 
sur la complexité des rapports familiaux.

24

*Apéritif dînatoire 
avec l’équipe 
artistique d’Ensemble 
et l’ODAC, à l’issue 
du spectacle parce 
qu’ensemble, on est 
si bien. 

25

Ce spectacle frappe à notre cœur en riant : 
une perle rare.

Théâtral Magazine
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Avec : Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent et Fabio Marra I écriture et mise en scène : Fabio Marra 
I scénographie : Claude Pierson I costumes : Céline Curutchet I musique conception et interprétation : Les 
Guappecartò I lumières : Cécile Aubert  I production : Carrozzone Teatro Production



VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h15 
À partir de 8 ans

Avec abonnement : 15 € 
Sans abonnement : 18 € I Réduit : 13 €
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PIANO FURIOSO - OPUS 2
Gilles Ramade

Ennuyeuse, la musique classique ? Le talentueux Gilles 
Ramade entend bien nous démontrer ici le contraire. 

Pianiste virtuose, auteur, compositeur, chef d’orchestre, 
humoriste, Gilles est tout cela à la fois en incarnant 
Francesco d’Albi, le fabuleux Maestro de  Piano Furioso. 
Avec son accent italien ravageur, il nous relit les lettres 
dans lesquelles Elise s’appelle en fait Thérèse, il joue un 
concerto imprimé sur sa housse de couette et navigue 
avec un humour barré de l’univers de Mozart à celui de 
Ray Charles, en passant par Gainsbourg ! 

Ce monsieur de la musique classique nous raconte aussi 
les chemins pianistiques pavés de cauchemardesques 
cours de solfège, d’interminables gammes et nous 
dévoile sa méthode « j’ose ». Piano Furioso, est à son 
image : insolent, surprenant, inclassable. Il bouscule 
les codes académiques et s’attaque à la bienséance du 
classique. 

Ce solo, mis en scène par l’humoriste Jérémy Ferrari, 
confirme tout le talent de Gilles Ramade, grand pianiste 
de musique classique également formé au jazz et 
au chant lyrique. Trente ans après avoir tenu un rôle 
principal dans la comédie musicale « Cats », l’artiste est 
délicieusement clownesque dans ce spectacle.

Gilles Ramade nous plonge dans un one-man-show déluré 
et hilarant, mené de main de maître.

26

Bord de scène avec Gilles Ramade à l’issue du spectacle.

27

Un savoureux remix des plus 
grandes partitions par un 

pianiste rock and roll.   
Le Figaro magazine
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Auteur, interprète : Gilles Ramade I co-écriture  et mise en scène : Jérémy Ferrari I création lumière et régie: 
Frédérick Doin I en accord avec Artistic Records
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ILS RÉAFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT  
À NOS CÔTÉS.  
Nous les remercions très sincèrement.

LES MÉCÈNES 
DE LA SAISON CULTURELLE  

2020/2021

Recep
SÖNMEZ

Jean-philippe BENOIST  
Philippe DA SILVA

Dominique MAUBERT-DELAMORINIERE

Vous souhaitez devenir mécène 
la saison prochaine ? 

Nous sommes à votre disposition pour en discuter 
ensemble : communication@saison-lapasserelle.fr

FEMMES
EN LUMIÈRE

DU 12 MARS AU 4 AVRIL 2021

LE MOIS DE MARS, LE MOIS DE LA FEMME
Parce que le 8 mars, nous célébrons les Droits des 
Femmes, nous avons choisi de nous engager à leurs côtés 
par le biais du spectacle vivant.
Parce que les femmes sont très peu représentées dans 
le domaine du spectacle vivant en général et dans les 
instances dirigeantes en particulier, nous donnons un 
coup de projecteur aux femmes artistes dans le cadre d’un 
temps fort qui leur est dédié.
Parce qu’elles sont auteures, écrivaines, conceptrices, 
créatrices, metteuses en scène, comédiennes, 
décoratrices ou encore costumières, elles sont à 
l’honneur à La Passerelle.

Ils étaient aux côtés de la saison culturelle 2019/2020 
Sographie.com I 100% cross fit I Toma intérim I  

Xtreme Agency I Laquet I Arbres et plantes I  
Traiteurs et saveurs I Sobecca I XXl Atelier
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VENDREDI 12 MARS 2021 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h15 
À partir de 12 ans

Avec abonnement : 15 € 
Sans abonnement : 18 € I Réduit : 13 €
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STAND-UP, RESTER  
DEBOUT ET PARLER
Compagnie Les Guêpes Rouges 

Rachel Dufour et Les Guêpes Rouges s’adonnent à une 
quête singulière : revenir au stand-up des origines, celui 
des hommes et des femmes qui clament des valeurs 
avant-gardistes en leur nom dans les caves et les bars 
américains des années 60. 

Nourrie de cette tradition, Alvie Bitemo prend la parole 
pour une sévère critique de la pensée occidentalisée. 
Seule en scène, l’artiste saisit le monde avec les mots de 
Florence Pazzottu, célèbre avec humour et véhémence 
l’art de l’oralité. À la vivacité d’une parole libre et à 
l’intelligence d’un propos politique s’arriment la douceur 
et la force d’une langue poétique, des chants d’ici et 
d’ailleurs à la basse électrique. La comédienne d’origine 
congolaise se joue du son, des sens et questionne nos 
imaginaires collectifs. Elle convoque la puissance 
transgressive du comique pour s’attaquer à la question 
raciale et déjouer tous les stéréotypes. 

Une véritable performance artistique dont vous serez 
témoin et acteur. Un vrai stand-up dont vous ne ressortirez 
pas indifférent.  

30

Bord de plateau avec 
Alvie Bitemo à l’issue 
du spectacle.
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Avec un humour tranchant, la jeune 
comédienne se lance… pour dire quelques 

bonnes vérités avec une jolie malice. 
L’Humanité
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Écriture : Florence Pazzottu I conception et mise en scène : Rachel Dufour I parole en direct et jeu : Alvie 
Bitemo I collaboration artistique : Pierre-François Pommier I lumière : Nicolas Masset assisté de Florian Huet

Pour cette occasion, le Musée des Civilisations – Daniel Pouget de Saint-Just Saint-Rambert, 
nous fait le privilège d’exposer une partie de sa collection « Afrique » à La Passerelle du mardi 
2 au dimanche 14 mars inclus.

+



VENDREDI 26 MARS 2021 
9 h 30 I Scolaires
14 h  I Tout public et scolaires  

Durée : 1h30 
À partir de 12 ans

Tout public : 10 €
Scolaires : voir modalités p. 42
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PROJET SÉQUOIA 
Compagnie Lalalachamade    
Création 2021 
Coproduction Saison culturelle La Passerelle

2019. En Californie, une organisation écologiste clone 
des séquoias géants pour sauver la planète. Ces arbres 
millénaires sont en effet capables d’absorber une 
quantité extraordinaire de CO2...
Suffirait-il de planter des clones pour sauver le monde ? 
Planter le même arbre, est-ce que c’est toujours de la 
biodiversité ? Avons-nous le temps de regarder pousser 
ces arbres ? Y aura-t-il assez de place dans mon jardin 
pour un tronc de 10 mètres de large ? Cette initiative 
réelle qu’on peut qualifier, au choix, d’utopie ou de 
danger éthique est à l’origine de la pièce et lui donne 
son registre.

« Projet séquoia » sera une comédie !

L’urgence climatique, la diminution des ressources, la 
sixième extinction de masse, sont autant de sources 
actuelles d’angoisse et de paralysie, alors notre parti 
pris est bien de distordre la panique par le rire. Regarder 
les choses en face : les mécanismes absurdes humains, 
trop humains, qui nous entraînent à la catastrophe sans 
parvenir à nous arrêter… et en rire. Notre dernière 
arme ? Notre ultime source d’énergie pour affronter la 
violence du réel ?

La compagnie Lalalachamade met en scène le thème 
de l’environnement par le biais d’une farce ! Une idée 
des plus pertinentes pour aborder un sujet brûlant 
d’actualité.  Nous sommes très impatients de voir leur 
nouvelle création.

32
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Il n’est pas question de plomber ou de déprimer le 
spectateur mais bien de lui transmettre cette énergie 

vitale nécessaire à la résilience. 
Alice Tedde  - metteuse en scène 
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Échanges avec les 
artistes à l’issue du 
spectacle.

1ère coproduction pour 
la saison culturelle 
avec une compagnie 
ligérienne de très 
grande qualité, 
sur le thème de 
l’environnement. La 
saison s’engage haut 
et fort. La première 

sera jouée à La 
Passerelle !

Comédie de Myriam Boudenia I mise en scène : Alice Tedde I avec : Irène Chauve, Maxime Ubaud, Sylvain 
Delcourt, distribution en cours I scénographie : Quentin Lugnier I production et diffusion : Julie Javelle et 
Estelle Dévigne I distribution en cours I production : LalalaChamade I coproductions : Saison culturelle La 
Passerelle, Théâtre Le Verso I La compagnie LalalaChamade est conventionnée par le Département de la 
Loire et subventionnée par la Ville de Saint-Étienne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

+



VENDREDI 2 AVRIL 2021 
10 h I 13 h 45 I 15 h 30 I Scolaires

SAMEDI 3 AVRIL 2021 
10 h I 14 h I 16 h I Jeune public

DIMANCHE 4 AVRIL 2021 
10 h I 14 h I 16 h I Jeune public

Durée : 40 min - places limitées
À partir de 5 ans

Tarif unique pour tous : 5 €
Scolaires : voir modalités p. 42

T
H

É
Â

T
R

E
 E

N
 I

T
IN

É
R

A
N

C
E

GAÏA  
Lardenois et Compagnie   
« Je suis l’enfant. Je suis l’enfant venu d’ailleurs. Je suis 
l’enfant qui parle une langue étrangère. Je suis l’enfant 
qui porte le nom de tous les enfants venus d’ailleurs. Je 
suis l’enfant qui porte le nom de tous les enfants qui ont 
marché pour venir jusqu’ici. Je suis comme toi un enfant 
de la Terre. Je suis comme toi un enfant de Gaïa. ». 

Un matin, un petit garçon est venu voir le Camion à 
Histoires. D’où venait-il ? Pourquoi avait-il quitté son pays ? 
Pourquoi marchait-il seul ? Pourquoi devait-il absolument 
traverser le désert, la mer ? Où voulait-il aller ? 

Réunissant le théâtre, la création musicale, sonore et la 
vidéo, Gaïa nous entraîne sur les pas de ce petit garçon 
qui est, comme toutes et tous, un enfant de la Terre. 

Le Camion à Histoires pose ses valises à Saint-Just 
Saint-Rambert pour une histoire d’une grande beauté. 
Embarquez pour cette aventure fascinante !

34 35

Le voyage, le public le vit intensément, enveloppé par les 
images animées, la musique, la voix et la présence toute 

proche de la comédienne.  
Télérama
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1er rendez-vous de la 
saison hors les murs : 
montez à bord de 
cet insolite camion à 
histoires.

Texte, mise en scène et scénographie : Dominique Lardenois I comédiennes en alternance : Nadine Demange 
et Sarah Vermande I d’après un récit de Taï Marc le Thanh I création musicale : Christian Chiron I régie générale : 
Gilles Ribes I régie en tournée : Gil Ribes et Elsa Innocent I création sonore : Marc Pieussergues I création 
images : Thibault Pétrissans, Nicolas Tourrel I création lumières : Cécile Gustinelli I costumes : Patricia de 
Petiville I construction décor : Alexandre Favaretto (Systemedbois) I peintures extérieur et intérieur : Zoé Skalka
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JEUDI 8 AVRIL 2021 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h30 
À partir de 10 ans

Avec abonnement : 15 € 
Sans abonnement : 18 € I Réduit : 13 €
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LE MONDE ENTIER EST 
UNE FARCE, ET L’HOMME 
EST NÉ BOUFFON
Compagnie Halte 
Création 2021

Dans la pure tradition théâtrale, le personnage du valet-
bouffon est toujours le garant du rire et du contrepoint. 
Mais pas que ! Souvent, il dénonce, secoue, renverse, 
combat les injustices, les inégalités, les religions, les 
faux-semblants, l’ordre en place et le pouvoir. 

Figaro, Sganarelle et Falstaff : trois monstres de 
théâtre ! Trois figures qui traversent plusieurs pièces de 
leur créateur et qui révèlent les maux de trois époques, 
maux qui semblent être d’une actualité glaçante, seront 
les protagonistes de cette soirée.

Sur scène, pas moins de sept comédiens-musiciens-
chanteurs et un marimba seront pris dans une intrigue 
et une course contre la montre. Ils devront, à la manière 
de tutoriels loufoques, jouer un condensé des œuvres 
de Beaumarchais, Molière et Shakespeare où ces trois 
personnages emblématiques apparaissent. Une sorte 
de « théâtre pour les nuls », ponctué des musiques et 
des airs qui ont pu accompagner ces créations durant 
leur histoire (Rosini, Mozart, Lully, Gounod, Verdi, etc.).

Avec malice, la compagnie Halte nous raconte le théâtre, 
créant ainsi, non un montage successif de scènes, mais 
une seule et même pièce originale. On a hâte de découvrir 
ce petit bijou.

36

Parenthèse musicale 
à l’auditorium de la 
médiathèque Copernic à 
Saint-Just Saint-Rambert 
le 27 mars 2021 à 15h30 
avec TUTO FIGARO (Cie 
Halte) ou comprendre 
tout Beaumarchais en 
moins de 30 min. 

37

Plus qu’une (re)découverte des pièces de 
Beaumarchais, Molière et Shakespeare, 

voici une relecture dynamique où se 
retrouvent le théâtre et le peuple. 

Grégoire Béranger – metteur en scène
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D'après les œuvres de Beaumarchais, Molière et Shakespeare I adaptation, texte et mise en scène : Grégoire 
Béranger  I marimba : Jean Adam I comédiens-chanteurs : Barbara Galtier, Valérie Larroque, Raphaël Fernandez, 
David Fernandez, Jean Adam, Christophe Noël et Grégoire Béranger I assistant à la mise en scène : Christophe 
Noël  I création lumière : Elsa Jabrin I scénographie : Caroline Oriot I perruques, coiffures et maquillage : Pascal 
Jéhan I diffusion : Estelle Dévigne I  administration : Béatrice Barthélémy I production : Compagnie Halte



VENDREDI 30 AVRIL 2021  
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h30 
À partir de 10 ans

Avec abonnement : 15 € 
Sans abonnement : 18 € I Réduit : 13 €
Apéritif dînatoire* (sur réservation) : 10 €
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MICHELLE DAVID AND 
THE GOSPEL SESSIONS 
Volume 4
Création 2020

Élégante, pétillante et puissante : Michelle David est 
LA chanteuse soul américaine, accompagnée par 
les dynamiques Gospel Sessions tout droit venus 
d’Hollande. Ceux qui ont tant aimé la regrettée Sharon 
Jones risquent fort de se consoler avec ce petit bout de 
femme. À cette différence près que Michelle cherche 
plus loin encore, au plus profond du gospel et du blues 
de quoi enflammer sa soul. 

Avec son nouvel album sorti en mars 2020, elle met à 
l’honneur les victoires de la vie. Les paroles festives y 
sont envahies de messages positifs. Le résultat final est 
juste triomphant.

Plongeant aux sources des musiques afro-caribéennes, 
soul, afro-beat, le Rhythm’N’Gospel de Madame David et 
de ses fidèles acolytes de The Gospel Sessions délivrent 
le Vol. 4 de leur voyage en terre soul/funk. La fièvre 
musicale de ces artistes, née tout au long de ces années, 
a électrisé les scènes du monde entier.

L’énergie de ce groupe, véritable famille transatlantique, 
à l’instar de certaines icônes de la soul music, incarne 
une nouvelle donne ultra groove, puissante et généreuse 
qui emporte tout sur son passage.

Difficile de résister au charisme de Michelle David 
entourée de ses musiciens. Radieuse aux pieds nus, 
la puissante chanteuse offre un spectacle à couper le 
souffle. À ne manquer sous aucun prétexte.
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 Nous avons été balayés par une tornade qui n’a laissé 
derrière elle qu’une énergie incroyable et des fourmis dans 
les pieds. C’est l’effet Michelle David & The Gospel Sessions.  

Ouest France
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*Apéritif dînatoire 
de 19h à 20h pour 
une mise en bouche 
d’avant spectacle.

Voix : Michelle David I guitare : Onno Smit et Paul Willemsen I batterie : Bas Bouma  



VENDREDI 7 MAI 2021 
20 h 30 I Tout public 

Durée : 1h45 
À partir de 10 ans
Soutenu par l’ODAC

Avec abonnement : 10 € 
Sans abonnement : 12 € I Réduit : 10 €
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CORDES SENSIBLES ! 
Arémuz /SYLF 

 1ère partie      

Gainsbourg dans les cordes I Arémuz
Serge Gainsbourg est une icône intemporelle de 
la chanson. Son influence sur la scène électro/pop 
française et étrangère est majeure. Il a inspiré des 
artistes aussi prestigieux que Beck, Air, Daho, Biolay ou 
Massive Attack. 
Des mots percutants associés à des arrangements 
novateurs écrits par Michel Colombier ou encore Jean-
Claude Vannier ont élevé Gainsbourg au rang d’artiste 
culte. En confrontant la douceur des cordes aux beat 
électro, les musiciens d’Arémuz rendent hommage à 
cet artiste hors normes. De nouveaux arrangements, 
un nouvel écrin qui mettent en valeur l’incroyable 
modernité des chansons de Serge Gainsbourg artiste, 
mineur de fond.

 2e partie      

Du baroque au rock  I Ensemble SYLF
Quel est le point commun entre une rythmique des 
Beatles et celle de Bach ? La musique de Queen n’est-
elle pas un miroir de l’opéra ? Quel est le lien entre 
Michael Jackson et les musiques de ballet ? Est-ce que 
l’esprit rock n’est pas déjà évident dans la musique de 
Vivaldi ? C’est ce que le SYLF vous propose de démontrer 
de façon insolite et saisissante. Ce programme original et 
festif jongle avec les influences qu’a pu avoir la musique 
classique sur les « grands tubes » de la musique pop. 

Arémuz et le SYLF nous proposent un savoureux mélange 
de cordes pour découvrir la musique sous toutes ses 
formes. Un beau projet de ces artistes ligériens.

40 41

Le SYLF renoue le contact entre des 
œuvres intemporelles et le public.  

Le Progrès 
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Arémuz : direction cordes : Louis-Jean Perreau I direction musicale : Geoffroy Barthélémy  I régisseur son : Bruno 
Preynat I spectacle créé et coproduit dans le cadre d’un appel à projets du Théâtre des Pénitents (Montbrison).  
SYLF : Quintette de solistes : 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle,1 contrebasse I direction artistique : Jérôme Bertrand 

Arémuz et la saison 
culturelle travaillent 
ensemble pour rendre 
accessible la musique 
au plus grand nombre.



LUNDI 8 MARS 2021
14 h I Scolaires
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DEDANS MOI 
LES ÉMOTIONS EN COULEUR
Filomène et Compagnie

« Au début, y’avait rien ». Un enfant se raconte de 
l’intérieur. « Dedans moi, y a la pluie. Les couleurs sont 
parties. Tous les chats sont gris ».
Dedans lui, une fleur se dessine. Une forêt apparaît. Un 
univers se dévoile. Un arbre en bois flotté. Une vitre sur 
laquelle se projette une palette émotionnelle allant de 
la colère à la joie. « Je suis rouge de rage, j’ai une peur 
bleue, je vois la vie en rose ». Nous voici donc plongés 
dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. Atelier de 

sensibilisation autour 
des émotions le  
mardi 9 mars 
après-midi avec la 
compagnie  
(nous consulter).

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation 
et création musicale originale, Dedans Moi dresse un 
portrait haut en couleur, des petites et des grandes 
émotions. 30 minutes de poésie colorée pour les premiers 
pas au théâtre.
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De et avec : Emilie Chevrier et Renaud Dupré I création musicale : Bernard Ariu I scénographie : Maurice Chevrier 
et Jean-Marc May I accessoires : Jean-Michel Halbin et Jean-Pierre Surrel I la voix : Charlie Dupré I partenaires : 
avec l’aide de la Mairie d'Argelliers et de la Région Occitanie / Pyrénées-Mediterranée

Durée : 30 min 
À partir de 2 ans

Modalités p. 42

MARDI 9 MARS 2021
9 h15 I 10 h30 I Scolaires
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VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 
14 h I CYCLES 1 / 2 / 3

Durée : 50 min 

 CIRQUE      

ENVÀ
Amer et Àfrica (Espagne)
II détails p. 8

VENDREDI 2 AVRIL 2021 
10 h I 13 h 45 I 15 h 30 I CYCLES 2 et 3

Durée : 40 min
À partir de 5 ans (places limitées)

 THÉÂTRE EN ITINÉRANCE      

GAÏA  
Lardenois et Cie

II détails p. 34

VENDREDI 26 MARS 2021 
9 h 30 I 14 h I CYCLE 4 

Durée : 1h30 
À partir de 12 ans

 THÉÂTRE      

PROJET SÉQUOIA 
Compagnie Lalalachamade   
II détails p. 32

MODALITÉS DE RÉSERVATION  
pour les séances scolaires

Un dossier complet présentant l’ensemble des spectacles à destination des 
scolaires, ainsi que la démarche d’inscription sont disponibles sur simple 

demande à contact@saison-lapasserelle.fr  
ou à télécharger sur www.saison-lapasserelle.fr/les publics

+
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Un vrai coup de cœur. 
Ces deux comédiens 

semblent encore habiter 
leur corps d’enfant tant 
leur spectacle séduit les 
tout-petits, scotchés par 

tant de joliesse.
La Provence



LUNDI 15 MARS 2021
14 h I Scolaires
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POUCET,  
POUR LES GRANDS
Travelling Théâtre Compagnie

Tout le monde connaît l’histoire de Poucet. Poucet, pour 
les grands s’inspire de la rencontre de Poucet avec les 
ogresses. La pièce regarde cet épisode du conte du côté 
des ogresses, d’une ogresse en particulier qui ne mange 
pas de viande et qui passe ses journées à lire des livres : 
une ogresse résiliente en quelque sorte ! Et lorsqu’elle 
rencontre Poucet qui s’approche de sa maison, comme 
elle a beaucoup lu… elle connaît son histoire… elle sait 
ce qui va lui arriver au milieu de la nuit ! 

Intervention en classe 
de la compagnie 
autour du spectacle
(nous consulter). 

L’histoire que nous conte Gilles Granouillet est diablement 
intéressante. Elle offre, de plus, des strates de lectures 
différentes selon les âges. Ceci est renforcé par une mise 
en scène extrêmement inventive.
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Texte et mise en scène de Gilles Granouillet I avec : Heïdi Becker Babel, Adeline Bénamara, Grégoire Blanchon et 
Clémentine Lebocey I lumières : Jérôme Aubert I costumes: Stéphanie Lhopital I musiques : Léopoldine Hummel I 
production : Cie Travelling Théâtre

Durée : 1h05 
À partir de 8 ans

Modalités p. 42

MARDI 16 MARS 2021
9 h 30 I 14 h I Scolaires
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Bord de scène 
à l’issue de la 
représentation.

GROU ! 
Compagnie Renards / Effet Mer

Comme chaque année, Charles fête son anniversaire 
tout seul dans sa cuisine. Et comme chaque année, il 
fait un vœu secret en soufflant ses bougies, exactement 
comme le lui a appris sa mamie.
Mais voilà que cette année, un sauvage poilu brandissant 
une torche enflammée débarque par la porte du four... 
Grou ! – c’est son nom – ne semble être nul autre qu’un 
très très très lointain ancêtre venu pour aider Charles à 
faire de son vœu une réalité ! 

Il s’agit d’un voyage savoureux dans un théâtre physique 
et magique : truffé d’astuces, de détournements d’objets 
et de rebondissements. Une invitation ludique à connaître 
son passé pour construire son futur. 

Durée : 55 min 
À partir de 7 ans

Modalités p. 42

JEUDI 28 JANVIER 2021
14 h I Scolaires

VENDREDI 29 JANVIER 2021
9 h 30 I 14 h I Scolaires

Écriture : Baptiste Toulemonde I mise en scène et jeu : Adrien Letartre et Baptiste Toulemonde I regard 
extérieur : Hugo Giordano  I scénographie : Bertrand Nodet  I  création lumières : Amélie Géhin I création 
sonore : Guillaume Vesin  I régie : Benoît Guilbert I administration de production : Sonia Marrec  I  production 
& diffusion : Claudie Bosch

C Y C L E  2

Prix de la Ministre de 
l’Enseignement Fondamental Belge. 
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En un mot, ce spectacle est une 
petite merveille. 

Les trois coups



46 47

L’ODAC a pour mission de coordonner les acteurs associatifs culturels de St-Just St-Rambert 
et d’être acteur de la saison culturelle La Passerelle.

L’OFFICE DES ARTS  
ET DE LA CULTURE
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020  
20 h 30 I Tout public I À partir de 15 ans
Durée : 1h15 I Tarif plein : 10 € I Tarif réduit : 8 €

LES MONOLOGUES DU VAGIN   
Cie Ambigram 

D’après l’œuvre d’Eve Ensler. 
À travers le parcours de six 
femmes, « voici le lieu pour 
penser à nos vagins, pour 
apprendre à ceux des autres 
femmes, pour écouter des 
histoires et des points de vue, 
pour répondre à des ques-
tions. »

LUNDI 19 OCTOBRE 2020 
15 h 30 I Jeune public I À partir de 3 ans
Durée : 45 min I Tarif : 6 €

LA FAMI(LLE) DORÉ  
Cie Les Barbananas
La petite Charlotte rivalise 
d’imagination avec son frère 
Victor pour attirer l’attention 
de sa maman. Aurélie aime 
Valentin, lequel n’en pince 
que pour Magali qui ne pense 
qu’à Matéo. Victor ne veut 
plus qu’on l’appelle Minou de-
vant les copains et fait tourner 
en bourrique son papa.

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 
20 h 30 I Tout public I À partir de 8 ans
Durée : 1h30 I Tarif plein : 10 € I Tarif réduit : 8 €

AGENCE SANS RISQUES  
Cie Délits d’scène

Hélène Némésis dirige une 
agence spécialisée dans l’élimi-
nation des animaux nuisibles. 
Mais derrière cette activité of-
ficielle se cache une autre 
entreprise  :  l’élimination de 
maris encombrants. Secondée 
par Julie, secrétaire débutante, 

Hélène va devoir faire face aux demandes de ses 
clientes, tout en déjouant les pièges tendus par un 
inspecteur de police soupçonneux et envahissant.

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020  
20 h 30 I Tout public I À partir de 12 ans
Durée : 1h15 I Tarif plein : 12 € I Tarif réduit : 8 €

INCENDIES  
Théâtre de la Trame 

Après la mort de leur 
mère, Simon et Jeanne 
partent à la recherche 
de leur histoire, de leurs 
racines. De nombreux 
personnages les ac-
compagneront dans leur 

quête. Autant de rencontres qui leur permet-
tront de démêler leur histoire familiale. Trois 
comédiens incarnent l’ensemble des person-
nages. Le texte de Wajdi Mouawad fait écho à 
une histoire vraie, l’histoire d’une véritable hé-
roïne, résistante. 

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021
SAMEDI 13 FÉVRIER 2021 
20 h 30 I Tout public
Tarif plein : 12 € I Tarif réduit : 10 €

LA MAROTTE FAIT SON 
CABARET  
Cie La Marotte

La Marotte surprend toujours 
ses spectateurs. Du classique 
à la comédie en passant par 
la tragédie et l’ enquête po-
licière la voici qui explore un 
tout nouveau domaine, le ca-
baret.  Avec un spectacle tout 
neuf basé sur le sourire, le 
rire et le fou rire. Une succes-

sion de sketchs & de chansons réalistes. Du 
plus connu au plus nouveau.

SAMEDI 15 MAI 2021 I 20 h 30
DIMANCHE 16 MAI 2021 I 17 h
Tarif plein : 12 € I Tarif réduit : 10 €

MUSÉE HAUT MUSÉE BAS  
Cie des barques 
Musée haut, Musée bas met en scène une 
douzaine de personnages dans un musée 

imaginaire. Situa-
tions burlesques et 
absurdes rythment 
cette comédie de 
Jean- Michel Ribes.

Billetterie auprès des offices du tourisme de 
Loire Forez

Ses objectifs 
 > Être acteur du spectacle vivant, de la 

création artistique amateure et de la promotion 
de la vie culturelle. 

 > Promouvoir l’accès de la culture pour tous.

 > Fédérer, coordonner et mutualiser les 
structures adhérentes de la ville ayant une 
activité associative dans le domaine culturel 
sur le territoire de Saint-Just Saint-Rambert.

 > Servir de ressources dans le cadre de la 
gestion d’un événement culturel associatif.

 > Apporter une aide financière et logistique 
à la pratique amateure programmée à La 
Passerelle.

 > Accompagner la saison par l’encadrement 
des spectacles professionnels tout public 
(accueil, billetterie, placement, vestiaire, 
catering des artistes, etc.) et les représentations 
scolaires.

 > Mettre en valeur les troupes amateures 
pontrambertoises.

 www.odac42170.fr

 Odac Saint-Just Saint-Rambert 

 odac42170@gmail.com

Ses bénévoles 
Agnès, Angélique, Anne-Marie, Annie, Arlette, Béatrice, Brigitte, Chantal, Christian, Christiane, Coralie, 
Corinne, Cyril, Denise, Dominique, Eliane, Eric, Ghislaine, Irène, Isabelle, Jean, Jean-Yves, Joseline, 
Josiane, Léa, Lucile, Madée, Marcelle, Marie-Christine, Marie-Claire, Marie, Marie-Louise, Martine, 
Maryse, Michèle, Monique, Noëlle, Nora, Pauline, Pierre, Régine, Yvan, etc. 

Ensemble, ils donnent le meilleur et sont présents lors des spectacles pour le public.

Rejoignez l’ODAC
Vous avez envie de participer à cette belle aventure 
que porte l’ODAC et de prendre part aux spectacles 
de la saison ? N’hésitez plus, l’équipe de bénévoles 
vous attend ! Rendez-vous à La Passerelle.

Un énorme merci à tous les 
bénévoles pour leur implication. La 

saison culturelle n’est que plus belle 
grâce à eux !

+

+
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ENSEMBLE, 
AVEC LA SAISON CULTURELLE

FORMULE « ABONNEMENT »

FORMULE « VENTE À L’UNITÉ »

BULLETIN ABONNEMENT ET/OU VENTE À L’UNITÉ
Le bulletin, dûment complété, est à remettre aux offices de tourisme de LOIRE FOREZ : 
Saint-Just Saint-Rambert, Montbrison, Boën, Saint-Bonnet-Le-Château, Usson-en-Forez, 
Noirétable et Chalmazel.

 > À partir du vendredi 19 juin 2020 pour la formule « abonnement »
 > À partir du mercredi 24 juin 2020 pour la formule « vente à l’unité »

ACHETEZ VOS PLACES
À partir du 19 juin pour la formule « abonnement » ou du 24 juin 
pour la formule « vente à l’unité », 4 possibilités s’offrent à vous :

 > Complétez le bulletin d’abonnement détachable ci-contre et 
remettez-le aux offices de tourisme Loire Forez (modes de règlement : 
carte bancaire, espèces, chèque, Pass Région et chèques vacances) 

 > En ligne, rendez-vous sur l’onglet « billetterie » sur  
www.saison-lapasserelle.fr 

 > Par téléphone, appelez Loire Forez tourisme au 04 77 96 08 69 

 > En direct, retrouvez-nous à La Passerelle 45 min avant le 
début du spectacle (dans la limite des places disponibles – hors abonnement et 
uniquement pour le spectacle concerné - règlement : espèces ou chèque).

1. Je complète ma formule

Abonné 1

Nom :  ........................................................
Prénom : ....................................................

Année de naissance : ................................

Etiez-vous abonné la saison dernière ?
OUI       NON

Abonné 2

Nom :  ........................................................
Prénom : ....................................................
Année de naissance : ................................

Etiez-vous abonné la saison dernière ?
OUI       NON

Adresse :  ................................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville :  ............................................................................
Tél portable: ...............................................Tél fixe :  ............................................................
Courriel :  ................................................................................................................................

Nom : ..............................................................Prénom :  .......................................................
Adresse :  ................................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville :  ............................................................................
Tél portable: ...............................................Tél fixe :  ............................................................
Courriel :  ................................................................................................................................

À partir de 3 spectacles toutes catégories confondues, vous êtes en formule « abonnement » 
avec des tarifs préférentiels. Abonnez-vous !

NOUVEAU : Complétez 1 seul bulletin pour 2 personnes choisissant les mêmes spectacles 
et ayant le même lieu de résidence.

Complétez 1 bulletin pour 1 ou plusieurs personnes

 J’accepte l’utilisation de mes données pour gérer mon abonnement, l’achat de mes places 
et les informations relatives aux spectacles choisis (report, etc.).

J’accepte de recevoir l’actualité de la saison culturelle La Passerelle.

 J’accepte que mes données soient utilisées à des fins statistiques pour la saison culturelle 
La Passerelle.

Date :  .............................................       Signature : 

LA PASSERELLE 
CÔTÉ PRATIQUE

RECOMMANDATIONS

• La Passerelle ouvre ses 
portes 45 min avant la repré-
sentation et la salle 15 min 
avant le début du spectacle 
(sauf autre indication).

• Les spectacles com-
mencent à l’heure. Après le 
lever de rideau, l’accès à la 
salle peut être rendu impos-
sible.

• Il est interdit de photogra-
phier, de filmer et d’enregis-
trer les spectacles.

• Pour les spectacles jeune 
public, nous vous informons 
d’un âge minimum requis. 
Pour les spectacles tout pu-
blic, les membres de la sai-
son culturelle peuvent vous 
refuser l’accès en salle pour 
des raisons pratiques (âge 
minimum 2 ans).

• Les téléphones portables 
doivent être éteints durant 
l’ensemble de la représen-
tation.

• Il est interdit d’entrer 
dans la salle avec des bois-
sons ou de la nourriture. Le 
vapotage est strictement 
interdit à l’intérieur de l’en-
ceinte de La Passerelle.

Le placement est numéroté dans la salle de spectacle pour votre 
plus grand confort (sauf exceptions).

+

+ D’INFOS
www.saison-lapasserelle.fr

S O U S  R É S E R V E  D E  M O D I F I C A T I O N S  D E  P R O G R A M M A T I O N
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MENTIONS OBLIGATOIRES
Envà I

Le monde entier est une farce, l’homme est 
né bouffon I Coproductions : Théâtre Le Ver-
so de Saint-Étienne / Maison de la culture de 
Firminy I La compagnie Halte est subvention-
née par La Région Auvergne-Rhône-Alpes,  le 
Département de la Loire et la Ville de Saint-
Étienne.

Gaïa I Lardenois et Cie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture (DRAC Au-
vergne-Rhône-Alpes) par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes et par le département 
de l’Ardèche. Le spectacle est co-produit par 
la scène nationale d’Albi, le Volcan, scène na-
tionale du Havre, le théâtre du Vellein à Ville-
fontaine, le Grand Angle à Voiron, le théâtre 
de Privas.

Poucet, pour les grands  I Coproduction : 
TNG-CDN de Lyon et L’esplanade, Opé-
ra-théâtre de Saint-Étienne I La Cie Tra-
velling Théâtre est soutenue par la ville de 
Saint- Étienne, le Département de la Loire, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien du 
DIESE Rhône-Alpes.

Grou ! I Production : Undessix / Effet Mer. 
Avec le soutien de la Chambre des théâtres 
pour l’enfance et la jeunesse, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, du Théâtre Mercelis, 
du Wolubilis, du Théâtre de la Montagne 
Magique (Be), de la Scène Nationale de Sète 
et du bassin de Thau, du Hublot à Colombes 
et de la ville de Canet-en-Roussillon (Fr). 
Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en 
Scène dans le cadre de son accompagnement 
au Collectif En Jeux 2018/2019 et est reçu 
en pré-achat à l’Albarède de Ganges, au 
Périscope de Nîmes, aux Scènes Croisées de 
Lozère (Saint-Chély d’Apcher et La Genette 
Verte de Florac), au Théâtre Jean Vilar de 
Montpellier, à la Scène Nationale de Sète et 
du bassin de Thau, à la Ville de Castelnau-
le-Lez et au Théâtre Scène Nationale de 
Narbonne. Ce spectacle reçoit le soutien de 
la Région Occitanie.

NOS PARTENAIRES

FORMULE 
ABONNEMENT

FORMULE
VENTE À L’UNITÉ

SPECTACLE DATE HEURE À PARTIR DE 3 
SPECTACLES

PLEIN 
TARIF

TARIF 
RÉDUIT*

Envà 02/10/20  14h I  20h  X 10 €  X 10 €
Stochelo 
Rosenberg Trio
Rhino-Jazz(s)

08/10/20  20h30  X 22 €  X 25 €  X 20 €

Hugo au bistrot 06/11/20  20h30  X 22 €  X 25 €  X 20 €
Georges Dandin 
zagla 20/11/20  20h30  X 15 €  X 18 €  X 13 €

Mon monde à toi 28/11/20
 9h30 I  10h30 I
 11h30 I
 15h30 I  16h30

 X 5 €  X 5 €

Le siffleur 07/12/20  15h  X 10 €  X 10 €

La claque 11/12/20  20h30  X 15 €  X 18 €  X 13 €
Le meilleur de 
Toutengaga 14/01/21  15h  X 10 €  X 10 €

Woman is coming 22/01/21  20h30  X 22 €  X 25 €  X 20 €
Zinzin
Festival Poly’Sons 24/01/21  10h I 14h  X 5 €  X 5 €

Ensemble 05/02/21  20h30  X 22 €  X 25 €  X 20 €

+ Apéritif dînatoire  X 10 €  X 10 €  X 10 €

Piano furioso 26/02/21  20h30  X 15 €  X 18 €  X 13 €

Stand up 12/03/21  20h30  X 15 €  X 18 €  X 13 €

Projet séquoia 26/03/21  14h  X 10 €  X 10 €

Gaïa
03/04/21
04/04/21

 10h I 14h I  16h
 10h I  14h I  16h  X 5 €  X 5 €

Le monde entier 
est une farce… 08/04/21  20h30  X 15 €  X 18 €  X 13 €

Michelle David 
and the gospel 
sessions

30/04/21  20h30
 X 15 €  X 18 €  X 13 €

+ Apéritif dînatoire  X 10 €  X 10 €  X 10 €

Cordes sensibles 07/05/21  20h30  X 10 €  X 12 €  X 10 €

TOTAL = =

2. Je choisis mes spectacles
IMPORTANT : Cochez l’horaire du spectacle, puis indiquez le nombre de personnes dans 
les cases rouges.

*Tarif réduit : personnes en situation de handicap, étudiants, moins de 18 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA. Tarif 
valable uniquement sur présentation de justificatif en cours de validité.  Les après-midi de La Passerelle

La saison culturelle La Passerelle protège vos données personnelles. Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion des abonnements et des places à l’unité. En aucun cas, elles ne seront transmises à des tiers. Conformément à la loi 
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au Règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification sur vos données personnelles. Pour cela, veuillez nous contacter par simple courrier ou par e-mail (contact@saison-lapasserelle.fr). 
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Rue du 11 novembre 
42170 Saint-Just Saint-Rambert

Tél. : 04 77 55 65 51
contact@saison-lapasserelle.fr

www.saison-lapasserelle.fr
 saison culturelle La Passerelle

BILLETTERIE 
Offices de tourisme Loire Forez / tél. : 04 77 96 08 69

 ou 
www.saison-lapasserelle.fr

Par l’union, vous vaincrez. Etouffez toutes les 
haines, éloignez tous les ressentiments, 

soyez unis, vous serez invincibles.  

Victor Hugo


