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Moitié voyageur   
Logan De Carvalho

La mère de Logan De Carvalho, issue de la communauté gitane, a choisi de 
devenir sédentaire pour fonder une famille et élever ses deux enfants : Logan 
et sa sœur. Le mariage de cette dernière avec un gitan quelques années plus 
tard donne l’occasion au comédien d’effectuer une introspection et de renouer 
avec ses origines.

Seul en scène, co-écrit à six mains, parmi lesquelles la truculente patte d’un 
certain Vincent Dedienne. Logan campe une quinzaine de personnages, dont 
tout un camp de gitans. Il accomplit une remarquable performance d’acteur 
moquant avec humour et tendresse sa famille, ses amis gitans, lui-même, mais 
aussi les « gadjé ».

à partir de 13 ans

tournée • 9 novembre au 8 décembre 2018

durée 1 h 20

Saint-SYmPHorien-de-LaY
Salle des fêtes
ven. 9 novembre • 20 h 30
04 77 62 77 62 
www.copler.fr

aLLÈGre
AGUMAAA - Centre George Sand
4 rue Grellet de la Deyte
sam. 10 novembre • 20 h 30
04 71 00 70 68

Saint-BartHéLemY-LeStra
Salle polyvalente
ven. 16 novembre • 20 h 30
04 77 28 52 59

doiZieUX
Salle polyvalente
sam. 17 novembre • 20 h 30
04 77 20 95 62

craPonne-SUr-arZon
La Grenette - Cinéma
Place Marchédial
dim. 18 novembre • 17 h
04 71 03 30 85

Saint-étienne

La Comédie hors les murs
mar. 20 novembre  • 20 h 
| maison des associations de 
Solaure
mer. 21 novembre  • 20 h 
| centre social – Le Babet 
mar. 27 novembre  • 20 h 
| amicale laïque de Côte-Chaude 
04 77 25 14 14 

riorGeS
Salle du Pontet

Place Serge et Antonia-Giry
jeu. 22 novembre • 20 h 
04 77 23 80 27

LaPte 
Théâtre Gérard Defour
sam. 24 novembre • 20 h 30
06 44 74 45 92

Saint-PrieSt-La-PrUGne
Salle polyvalente
dim. 25 novembre • 16 h
04 77 62 92 13

La taLaUdiere
Centre socio-culturel L’Horizon
3 rue Georges Clémenceau
mer. 28 novembre • 20 h
04 77 53 66 96

BaLBiGnY
Salle Paul Cabour
ven. 30 novembre • 20 h 30
04 77 27 62 95 
www.forez-est.com

maZet-Saint-VoY
Salle Le Calibert | Le Bruas
sam. 1er décembre • 20 h 30
06 03 37 03 50

moniStroL d’aLLier
Salle de l’Assemblée
dim. 2 décembre • 17 h
06 88 30 88 91

VertoLaYe 
Gare de l’utopie | Route d’Ambert
mer. 5 décembre • 20 h 
04 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr

PaVeZin
Salle polyvalente 
1155, route du Col 
jeu. 6 décembre • 20 h 
04 77 20 20 39

Saint-didier-SUr-rocHeFort 
Salle des fêtes
ven. 7 décembre • 20 h 30
04 77 97 90 51

Saint-Haon 
Salle des fêtes
sam. 8 décembre • 20 h 30 
04 71 57 88 00

autour du spectacle
Stages de théâtre avec Logan De 
Carvalho et son metteur en scène 
Gabriel Lechevalier 

• lun. 5 novembre | Centre social 
Cyprès - Craponne-sur-Arzon 

• mar. 6 novembre | Calibert en 
scène - Le Mazet-Saint-Voy 

• mer. 7 novembre | MJC de 
Balbigny

+ plus d’informations à venir sur notre site
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L’autre    
Cécile Laloy | Cie aLS

Après Duo, Cécile Laloy poursuit sa recherche chorégraphique sur la relation 
amoureuse dans le deuxième volet de ce diptyque. La chorégraphe interroge 
le rapport des enfants à l’amour. Qu’est-ce que ça fait d’être amoureux.se ? 
Quelles sensations as-tu dans ton corps quand tu te sens amoureux.se ? Est-ce 
que c’est un sentiment qui s’allume ? Peut-il s’éteindre ?

Un comédien d’1,57 m et une danseuse d’1,75 m forment ce touchant et délicat 
duo. Les 18 cm qui les séparent vont entraîner des rapports de force et de 
taille… Librement inspirée du Journal d’Adam et Journal d’Ève de Mark 
Twain, cette pièce fait dialoguer deux êtres, un homme qui ne sait pas qu’il 
en est un, et une femme qui vient d’apprendre ce que cela implique d’être une 
femme. Tous deux s’apprivoisent avec innocence et curiosité, en découvrant 
également leurs émotions et sentiments. 

Une recherche chorégraphique et anatomique de ce qu’est la rencontre avec 
l’autre. Vont-ils s’aimer?

Un spectacle d’une grande tendresse tout public, à partir de 5 ans. 

tout public à partir de 5 ans

tournée • 19 janvier au 7 février 2019

durée estimée 45 min

Le cHamBon-SUr-LiGnon
Salle de gymnastique de la maison 
des Bretchs | route du stade
ven. 18 janvier • 14 h (scolaire) 
et 20 h 30
04 71 59 71 56 

neaUX
Salle des fêtes
sam. 19 janvier • 17 h 30
04 77 62 77 62 
www.copler.fr

La cHaiSe-dieU
Gymnase | Village de la Tour
mar. 22 janvier • 14 h (scolaire) 
et 19 h 30 
04 71 00 01 16

Saint-Jean-SoLeYmieUX
Salle polyvalente
ven. 25 janvier • 14 h (scolaire) 
et 20 h
04 77 50 52 48

amBert
La maison des jeunes d’Ambert
Rue Blaise Pascal
ven. 1er février • 14 h (scolaire) 
et 20 h 30
04 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr

Saint-FerréoL-d’aUroUre
Salle Catherine Courbon
sam. 2 février • 20 h
06 63 98 93 55 

Saint-étienne
La Comédie hors les murs
lun. 4 février • 19 h 
mar. 5 février • 19 h 
mer. 6 février • 19 h 
| Le Colibri – centre social de La 
Cotonne 
04 77 25 14 14 

Saint-cHamond
Centre social et culturel Lavieu 
1 Place Baudelaire
jeu. 7 février • 18 h 30
04 77 31 75 44

autour du spectacle
Des stages de danse adultes | 
enfants en lien avec la thématique 
du spectacle sont proposés ainsi 
que des rencontres avec Cécile 
Laloy sur son processus de 
création. 

+ plus d’informations à venir sur notre site
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uBu   
alfred Jarry | olivier Martin-Salvan

En découvrant Ubu sur la butte, ce texte mal connu et peu joué d’Alfred Jarry, 
Olivier Martin-Salvan a été immédiatement saisi par la cruauté qui s’en 
dégage. La cruauté et le rire ! 

Plus encore que le fameux Ubu Roi, cette version raccourcie, brusque, directe 
(initialement écrite pour marionnettes) l’a totalement fasciné. 
Tout va vite : le premier roi meurt en vingt lignes et la guerre arrive trois 
scènes plus tard ! Jarry ne s’appesantit sur rien, il va à l’essentiel, il trace sa 
route comme un bulldozer et dévaste tout sur son passage. Toute la société en 
prend pour son grade.

Mais encore fallait-il avoir l’idée de le transposer dans l’univers de l’aérobic ! 
Les spectateurs, répartis autour de la scène comme autour d’un ring, assistent 
dans le détail à la montée en puissance d’une dictature.

Un spectacle jubilatoire !

tout public à partir de 13 ans

tournée • 19 au 29 mars 2019

durée 1 h

Saint-étienne
la Comédie de saint-étienne
Salle La Stéphanoise  
lun. 11 mars • 20 h 
mar. 12 mars • 20 h 
mer. 13 mars • 20 h 
jeu. 14 mars • 20 h 
ven. 15 mars • 20 h
sam. 16 mars • 17 h
04 77 25 14 14 

PéLUSSin 
Salle des fêtes 
Rue de la Maladière
mar. 19 mars • 14 h (scolaire)
mer. 20 mars • 20 h
04 74 87 62 02

Saint-didier-en-VeLaY
Salle polyvalente
Complexe sportif La Péchoire
ven. 22 mars • 14 h (scolaire)
sam. 23 mars • 20 h 30
04 71 61 14 07

noirétaBLe
Salle des sports
rue du Vimont 
mar. 26 mars • 20 h 
04 77 96 08 69

cHarLieU
Salle des réunions
34 Rue Dorian
jeu. 28 mars • 14 h (scolaire)
ven. 29 mars • 20 h 30
04 77 60 05 97 

autour du spectacle
L’équipe du spectacle est présente 
3 jours dans chacun des lieux. Elle 
propose des rencontres avec le 
public scolaire, d’autres ouvertes 
à tous et également des stages de 
« théâtre aérobic ».

+ plus d’informations à venir sur notre site



La CoMéDie itinérante    
Aller à la rencontre de tous les publics, jouer dans les villages et hors de notre 
théâtre : c’est l’histoire et l’ADN de La Comédie de Saint-Étienne.

Depuis 7 ans, nous avons essayé d’aller un cran plus loin en développant la 
présence artistique et les créations au sein même des territoires. En proposant 
aux communes d’accueillir les artistes en répétitions, d’organiser des 
rencontres, des moments festifs et d’y jouer les premières représentations : 
nous avons cherché à propager le goût du théâtre et à développer de la curiosité 
pour les auteurs vivants et le théâtre contemporain.

Oser des récits d’aujourd’hui, souvent avec de jeunes talents, pour un public 
généralement familial : tel est le pari que nous souhaitons co-construire 
et réussir tous ensemble avec les collectivités, les relais associatifs et les 
établissements scolaires.

Cette saison encore, plaisir et étonnement sont au rendez-vous avec des 
artistes hauts en couleurs et riches d’inventions pour vous embarquer dans 
leurs univers.

Faire théâtre de tout, pour tous et partout : telle est notre ambition.

Au plaisir de vous retrouver !

Bonne saison avec La Comédie itinérante.

arnaud Meunier 
directeur de La Comédie

PartenaireS    
La Comédie itinérante est présente sur les territoires grâce aux nombreux partenaires locaux. Qu’ils 
soient des communautés de communes, municipalités, associations culturelles, sociales, centres 
sociaux ou MJC, ils se sont engagés à nos côtés pour défendre des propositions culturelles de proximité. 

Loire | Mairie de Riorges – Mairie de Balbigny – Mairie de Saint-Priest-la-Prugne – 
COPLER – Mairie de Saint-Didier-sur-Rochefort – Agglomération Loire Forez – Mairie 
de Pélussin – Centre Socio-Culturel L’Horizon – Mairie de Saint-Barthélemy-Lestra – 
Mairie de Pavezin et de Sainte-Croix-en-Jarez – Mairie de Doizieux – MJC de Charlieu  
– Lycée polyvalent Jérémie de la Rue – Centre social et culturel Lavieu centre-ville

Haute-Loire | Mairie de Saint-Didier-en-Velay – Communauté de communes Loire 
Semène  – Mairie de Saint-Ferréol-d’Auroure – Mairie du Chambon-sur-Lignon – Centre 
social Cyprès – AGUMAAA – Syndicat mixte du plateau de la Chaise-Dieu  –  GAL 
de Lapte  –  Association ABC  –  Centre socio-culturel Guitard  –  Calibert en scène 
– Communauté de communes des Pays de Cayres-Pradelles* – Mairie de Landos*

Puy-De-DÔMe  |  Centre culturel le Bief

* partenaires accueillants la résidence de Carrosse

autreS aCtionS 
De La CoMéDie 

Sur Le territoire
La Comédie propose également des formes théâtrales légères auprès de publics 
ciblés : en établissements scolaires, médicaux ou sociaux.

Pour L’aMour De Quoi ?
Maurin ollès 

Pour l’amour de quoi ? est un projet de transmission artistique et culturelle 
imaginé par Maurin Ollès, membre de l’Ensemble artistique de La Comédie, 
dans le cadre de l’appel à projet 2018 du dispositif  régional « Culture et Santé ». 
Créé, répété et joué au sein de structures médico-sociales et hospitalières de la 
Loire, ce spectacle sur l’amour porté par deux comédiens est construit telle 
une émission de radio.

tournée • 24 septembre au 17 octobre 2018 
pour près de 35 représentations

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence Régionale de Santé, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

Le tHéâtre, C’eSt (DanS ta) CLaSSe 
La Comédie de Saint-Étienne en partenariat avec Les Scènes du Jura – Scène 
nationale, et le Théâtre Am Stram Gram de Genève invitent deux auteur.
rice.s et metteur.euse.s en scène à créer deux formes théâtrales légères au sein 
d’établissement scolaires pour aller à la rencontre des collégiens.  

La princesse de pierre | Pauline Peyrade | Matthieu Cruciani  
La Vierze Folle | Joël Jouanneau | Wissam Arbache 

tournée du 3 au 14 décembre 2018 
pour près de 80 représentations

Ambert

SAint-étienne La talaudière

Pélussin

Saint-Didier-en-Velay

Le Chambon-sur-Lignon

Monistrol d’Allier

La Chaise- Dieu

LOiRe

PUY-De-DÔMe

HAUte-LOiRe

ROAnne

Le PUY-en-VeLAY

CLeRMOnt-FeRRAnD

Balbigny

noirétable

Charlieu

Riorges

Saint-Priest-la-Prugne

Saint-Didier-sur-Rochefort

Vertolaye

Craponne-sur-Arzon

Allègre

neaux

Saint-Symphorien-de-Lay

Saint-Barthélemy-Lestra

Saint-Jean-Soleymieux

Pavezin 

Doizieux

Lapte

Mazet-Saint-Voy

Saint-Haon

éLandos

Saint-Chamond

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14

Place Jean Dasté | 42000 Saint-Étienne

Vous aimeriez accueillir La Comédie itinérante sur votre territoire ? Contactez-nous 

Clémentine Crozet | itinerance@lacomedie.fr 
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Saint-Ferréol-d’Auroure

CarroSSe 
Pauline Peyrade | Justine Berthillot

Justine Berthillot est circassienne. Pauline Peyrade est autrice.

Carrosse, c’est un objet, un décor, une installation-fiction qui voyage de place 
en place, entre quatre murs ou au fond des bois. C’est un support de jeu, un 
agrès de cirque sur lequel évoluent un comédien et une circassienne pour nous 
raconter une histoire à destination des adolescents et des adultes.

À l’intérieur du carrosse, une créature marine, sirène, femme-phoque, bête 
de foire. À ses côtés, un homme seul, inquiet, impuissant, qui tente de la 
comprendre sans pouvoir se résoudre à lui rendre sa liberté.

Librement inspiré du conte nordique Peau de phoque, Carrosse interroge les 
mythes fondateurs du féminin contemporain le temps d’une rencontre entre 
théâtre et cirque, un récit en mouvement aux allures de parcours initiatique.
               

Création 2019

en réSiDenCe à LanDoS 
Carrosse va être créé en partie dans la commune de Landos en partenariat avec 
la Communauté de communes des Pays de Cayres-Pradelles et la commune de 
Landos.

une aventure théâtrale sur deux saisons !

résidence sur le territoire • 8 au 23 février 2019
spectacle en tournée • automne 2019

De nombreux rendez-vous seront proposés aux habitants : 
rencontre lecture, répétitions publiques, soirée projection…

Pour plus d’informations consultez le site de La Comédie à partir de décembre 2018 


