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Point d’interrogation    
Stefano Massini | irina Brook

En réponse à la commande d’Irina Brook, Stefano Massini a composé une 
curieuse comédie d’investigation, à la fois déjantée et inquiétante, dans laquelle 
il décrit un possible avenir de notre humanité. Conçue à partir d’un système 
de questions/réponses très ludique, tout y passe : les problèmes climatiques, 
l’alimentation, le monde virtuel, la publicité, etc. Bien qu’elles nous semblent 
parfois délirantes, l’auteur s’appuie sur des hypothèses réalistes faites par des 
spécialistes très sérieux. Toutes les questions abordées et leurs contextes ont 
donc un fondement authentique. Dans une scénographie épurée laissant une 
grande place au jeu des acteurs, le spectacle est mené tambour battant par 
deux jeunes comédiens. 

à partir de 11 ans

tournée • 13 novembre au 5 décembre 2017

durée 55 min

SAINT-ÉTIENNE

La Comédie hors les murs
lun. 13 novembre • 20 h 
| Habitats Jeunes Clairvivre
mar. 14 novembre • 20 h 
| Maison de quartier du soleil
mer. 15 novembre • 20 h 
| Le Babet – centre social
04 77 25 14 14 

RIVE-DE-GIER
L’imprimerie
22 Rue Claude Drivon
jeu. 16 novembre • 20 h 45
04 77 83 46 35 

ALLÈGRE
aGUMaaa - Centre George sand
4 Rue Grellet de la Deyte
ven. 17 novembre • 20 h 30
04 71 00 70 68

BALBIGNY
salle Concillon
2 Rue Concillon
sam. 18 novembre • 20 h 30
04 77 26 05 27 
www.forez-est.com

CRAPONNE
Centre social Cyprès
Bd saint Robert
mar. 21 novembre • 20 h 15
04 71 03 30 85

FIRMINY
Centre social du soleil levant
Chemin des combes
mer. 22 novembre • 20 h
04 77 56 23 09

CHARLIEU

Théâtre st Philibert
Place st Philibert
jeu. 23 novembre • 20 h 30
04 77 60 05 97

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT
salle des fêtes
ven. 24 novembre • 20 h 30
04 77 97 90 51

VERTOLAYE 
Gare de l’utopie
Route d’ambert
sam. 25 novembre • 20 h 30
04 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE
salle polyvalente
dim. 26 novembre • 16 h
04 77 62 92 13

TARTARAS
salle espace culturel du Châtelard 
2 rue François Zacharie
mar. 28 novembre • 20 h
04 77 75 18 98

SAINT-ÉTIENNE
Espace social Valbenoîte
15 Rue des Teinturiers
mer. 29 novembre • 18 h
04 77 57 94 11

RIORGES
Grande salle du centre social
1 Place Jean Cocteau
jeu. 30 novembre • 20 h
04 77 23 80 27

LA TALAUDIERE
salle polyvalente du collège Pierre 
et Marie Curie
4 Rue Georges Clémenceau
ven. 1er décembre • 20 h
04 77 53 66 96

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON
Centre social culturel Latour 
Maubourg
47 Rue nationale
sam. 2 décembre • 20 h 30
04 71 65 31 32 | 06 07 22 87 42 

MONISTROL D’ALLIER
salle de l’assemblée
dim. 3 décembre • 17 h
04 71 57 25 19

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Mairie, salle 14
Bd Pélissac
mar. 5 décembre • 19 h
04 71 61 14 07
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Helen K.    
elsa imbert

Helen K.  retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante d’Helen Keller, cette 
célèbre petite fille américaine qui devint à la suite d’une maladie subitement 
aveugle et sourde à l’âge de deux ans. Dans un dispositif  léger prévu pour 
aller à la rencontre de tous, un récitant, une comédienne et une danseuse nous 
racontent les grandes étapes de cette éducation passionnante par une jeune 
éducatrice du nom d’Annie Mansfield Sullivan. 

À la manière d’une enquête nourrie de documents réels – photographies, 
correspondances, extraits d’autobiographie – ils reconvoquent pour nous 
le choc de cette rencontre, la formidable histoire d’amitié qui s’en suit, le 
tournant résolument optimiste que prend dès lors la vie de cette petite fille. 
Sur un mode ludique, le spectacle interroge les petits comme les plus grands 
sur la façon dont nous considérons le handicap, mais également sur la manière 
dont le langage, quel qu’il soit, transforme notre perception du monde.

à partir de 8 ans

création • Boën-sur-Lignon • 7 et 8 février 2018

tournée • 2 au 24 mars 2018

durée estimée 1 h

BOËN-SUR-LIGNON
salle des fêtes 
mer. 7 février • 20 h
jeu. 8 février • 10 h et 14 h 
04 77 50 52 48 

LE CHAMBON-SUR-LIGNON
salle de gymnastique de la maison 
des Bretchs
Route du stade
ven. 2 mars • 14 h et 20 h 30
04 71 59 71 56

AMBERT
La maison des jeunes d’ambert
Rue Blaise Pascal
sam. 3 mars • 20 h 30
lun. 5 mars • 14 h
04 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr

LA CHAISE-DIEU
auditorium Cziffra
Place Lafayette
ven. 9 mars • 14 h et 20 h 30 
04 71 00 01 16

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
salle polyvalente
Complexe sportif La Péchoire 
mar. 13 mars • 14 h et 20 h
04 71 61 14 07

PÉLUSSIN 
salle des fêtes 
Rue de la Maladière
jeu. 15 mars • 14 h et 20 h
04 74 87 62 02

SAINTE-SIGOLÈNE 
auditorium – Maison de la musique
avenue de Marinéo
ven. 16 mars • 16 h 30 et 20 h 30
04 71 66 13 07 | 04 71 75 29 82

COSTAROS
salle polyvalente 
sam. 17 mars • 20 h 30
04 71 57 88 00

SAINT-ÉTIENNE
La Comédie | La stéphanoise
mer. 21 mars • 15 h et 19 h
jeu. 22 | ven. 23 mars • 10 h et 14 h 
sam. 24 mars • 17 h
04 77 25 14 14 

création sUR 
LE territoire



Finir en Beauté    
Mohamed el Khatib

Finir en Beauté de Mohamed El Khatib raconte le départ de sa mère qui, à 78 
ans, avait « dépassé l’âge qui lui permettait d’accéder à tous les jeux de société 
destinés aux joueurs de 7 à 77 ans ». 

Par des instantanés de vie, des détails cocasses, des fragments émus qui 
empruntent tantôt la forme d’extraits de journaux, d’emails envoyés et 
reçus, tantôt la forme de messages téléphoniques, de sms, mais également de 
bribes de conversations avec son père, le jeune homme nous fait le récit de 
cette période bouleversante. Et si le deuil n’était pas un travail à faire mais un 
chagrin à vivre ?

L’acteur/auteur caresse nos vécus et questionne, avec pudeur et dérision, la 
famille, la maladie, l’exil, l’intégration.

Le texte a remporté le Grand Prix de littérature dramatique en 2016. Le 
spectacle, selon une formule du journal Le Monde, « ouvre des portes sur la 
vie ».

à partir de 15 ans

tournée • 26 avril au 5 mai 2018

durée 50 min

NOIRÉTABLE
salle polyvalente
Rue du Vimont 
jeu. 26 avril • 20 h 
04 77 50 52 48

LE PUY-EN-VELAY
Centre socioculturel de Guitard
Rue Paule Gravejal 
ven. 27 avril • 20 h
représentation non ouverte au tout public

BARGES
salle des fêtes 
sam. 28 avril • 16 h 
04 71 57 88 00

SAINT-ÉTIENNE
La Comédie | salle Jean Dasté
mer. 2 mai • 18 h 30 et 20 h
jeu. 3 mai • 18 h 30 et 20 h
04 77 25 14 14 

SAINT-ÉTIENNE
Centre Hospitalier Universitaire
ven. 4 mai • 15 h
04 77 82 92 90

ESTIVAREILLE
salle des fêtes 
Rue de la République
sam. 5 mai • 20 h 30
04 77 50 52 48
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la CoMédie itinérante 
C’eSt auSSi…   

résidence de création 
à Boën-sur-lignon

Helen K. est créé dans la commune de 
Boën-sur-Lignon en partenariat avec 
Loire Forez agglomération et le Centre 
culturel de rencontre de Goutelas.

l’équipe artistique sera présente du 22 
janvier au 8 février 2018.

De nombreux rendez-vous sont 
proposés aux habitants : rencontres,  
lectures, répétitions publiques, soirée 
projection…

Pour plus d’informations consultez 
le site de La Comédie, rubrique La 
Comédie itinérante à partir du mois 
de décembre 2017.  

BOËN-SUR-LIGNON
salle des fêtes 
mer. 7 février • 20 h
jeu. 8 février • 10 h et 14 h 
04 77 50 52 48

artistes dans les classes

nov. 2017 | Les comédiens du spectacle 
Point d’interrogation proposent un 
extrait de la pièce suivi d’une discussion 
dans des établissements scolaires.                                                                                                                                      

Ils rencontrent des élèves du lycée 
René Cassin de Rive-de-Gier, du 
collège Mont Bar d’Allègre, du collège 
des Hauts de l’Arzon, du collège Michel 
Servet de Charlieu, du collège Albert 
Schweitzer de Riorges, du collège 
Robert Schuman de Noirétable, , de 
l’école de Saint-Didier-sur-Rochefort, 
du collège Pierre et Marie Curie de 
La Talaudière et de l’école Françoise 
Dolto et du collège Roger Ruel de 
Saint-Didier-en-Velay

déc. 2017 | Des membres de l’équipe 
artistique d’Helen K. interviennent 
au Collège du Lignon du Chambon-
sur-Lignon et à l’école Françoise 
Dolto à Saint-Didier-en-Velay pour 
un projet de pratique théâtrale de 4 
jours.

Une immersion théâtrale sur les 
thématiques du spectacle que les 
élèves découvriront dans leurs 
communes au mois de mars.

création sUR LE territoire



PartenaireS 

la Comédie itinérante est présente sur les territoires grâce aux nombreux relais 
locaux. Communautés de communes, municipalités, associations culturelles, 
sociales, centres sociaux ou MJC se sont engagés à nos côtés pour défendre des 
propositions artistiques de proximité. 

loire | MJC de Charlieu – Mairie de Riorges – Mairie de Balbigny – Mairie de 
Saint-Priest-la-Prugne – Mairie de Saint-Didier-sur-Rochefort – Loire Forez 
Agglomération* – Mairie de Noirétable – Mairie de Boën-sur-Lignon* - Centre 
culturel de rencontre de Goutelas* – Mairie de Tartaras – L’imprimerie – Mai-
rie de Pélussin – Centre Socio-Culturel L’Horizon – Espace social Valbenoite 
– Centre social du soleil levant – Mairie d’Estivareilles – Entre en scène – Le 
quai des arts 

Haute-loire | Mairie de Saint-Didier-en-Velay – Communauté de 
communes Loire Semène – Mairie de Sainte-Sigolène – Collège Sacré Cœur 
- Mairie du Chambon-sur-Lignon – Collège du Lignon – Centre social Cyprès – 
AGUMAA – Syndicat mixte du projet Chaise-Dieu – Association ABC – 
Communauté de communes du Pays de Cayres-Pradelles – Centre socio-
culturel Guitard – Mairie de Saint-Maurice-de-Lignon, Côté coulisse  

PuY-de-dÔMe  |  Centre culturel le Bief

* partenaires de la résidence de création sur le territoire | Helen K.



La Comédie itinérante est développée avec le soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Saint-Étienne, 
du Département de la Loire, du Département de la Haute-Loire, du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes et de notre partenaire EOVIMCD mutuelle.

Ambert

SAint-étienne

La talaudière

Pélussin

Saint-Didier-en-Velay

Le-Chambon-sur-Lignon

•  Espace social Valbenoite

• CHU – Saint-Priest-en-Jarez

Monistrol d’Allier

La Chaise- Dieu

LOiRe

PUY-DE-DÔME

HAUTE-LOIRE

Firminy

ROAnne

LE PUY-En-VELAY

CLeRMOnt-FeRRAnD

Balbigny

tartaras

estivareilles

Sainte-Sigolène 

Rive-de-Gier 

noirétable

Barges

Costaros

Charlieu

Riorges

Saint-Priest-la-Prugne

Saint-Didier-sur-Rochefort

Boën-sur-Lignoné
Vertolaye

Craponne-sur-Arzon

Allègre

Saint-Maurice-de-Lignon



Calendrier

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14

Place Jean Dasté | 42 000 Saint-Étienne
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Vous aimeriez accueillir La Comédie itinérante sur votre territoire ? Contactez-nous 

Clémentine Crozet | itinerance@lacomedie.fr 

Point 
d’interrogation

SAINT-ÉTIENNE 
La Comédie hors les murs
lun. 13 novembre • 20 h
mar. 14 novembre • 20 h
mer. 15 novembre • 20 h

RIVE-DE-GIER
jeu. 16 novembre • 20 h 45

ALLÈGRE
ven. 17 novembre • 20 h 30 

BALBIGNY
sam. 18 novembre • 20 h 30

CRAPONNE
mar. 21 novembre • 20 h 15 

FIRMINY
mer. 22 novembre • 20 h 

CHARLIEU
jeu. 23 novembre • 20 h 30

SAINT-DIDIER-SUR-
ROCHEFORT
ven. 24 novembre • 20 h 30 

VERTOLAYE 
sam. 25 novembre • 20 h 30

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE
dim. 26 novembre • 16 h

TARTARAS
mar. 28 novembre • 20 h
 

SAINT-ÉTIENNE 
Valbenoîte
mer. 29 novembre • 18 h 

RIORGES
jeu. 30 novembre • 20 h 

LA TALAUDIÈRE
ven. 1er décembre • 20 h

SAINT-MAURICE-
DE-LIGNON
sam. 2 décembre • 20 h 30

MONISTROL D’ALLIER
dim. 3 décembre • 17 h

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
mar. 5 décembre • 19 h

Helen K.
création sUR LE territoire 

BOËN-SUR-LIGNON
mer. 7 février • 20 h
jeu. 8 février • 10 h et 14 h 

LE CHAMBON-SUR-LIGNON
ven. 2 mars • 14 h et 20 h 30

AMBERT
sam. 3 mars • 20 h 30
lun. 5 mars • 14 h

LA CHAISE-DIEU
ven. 9 mars • 14 h et 20 h 30

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
mar. 13 mars • 14 h et 20 h

PÉLUSSIN
jeu. 15 mars • 14 h et 20 h

SAINTE-SIGOLÈNE
ven. 16 mars • 16 h 30 
et 20 h 30

COSTAROS
sam. 17 mars • 20 h 30

SAINT-ÉTIENNE 
La comédie
mer. 21 mars • 15 h et 19 h
jeu. 22 et ven. 23 mars • 
10 h et 14 h
sam. 24 mars • 17 h

Finir en beauté

NOIRÉTABLE
jeu. 26 avril • 20 h

LE PUY-EN-VELAY
ven. 27 avril • 20 h

BARGES
sam. 28 avril • 16 h

SAINT-ÉTIENNE 
La comédie
mer. 2 mai • 18 h 30 et 20 h
jeu. 3 mai • 18 h 30 et 20 h

SAINT-ÉTIENNE 
cHU
ven. 4 mai • 15 h

ESTIVAREILLES
sam. 5 mai • 20 h 30


