
LA BÊTISE 
Simon Grangeat | Cécile Vernet | Cie AOI

28 octobre au 9 novembre 2019

Une équipe artistique à Saint-Didier-sur-Rochefort

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14
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COMÉDIE 
ITINÉRANTE 

PROJECTION D’IDIOCRACY DE MIKE JUDGE  
mer. 6 novembre 2019 • 20 h 30

Cinéma de Noirétable 
Joe Bowers, l’Américain moyen par excellence, est choisi par le Pentagone comme 

cobaye d’un programme d’hibernation, qui va mal tourner. Il se réveille 500 ans 
plus tard et découvre que le niveau intellectuel de l’espèce humaine a radicalement 

baissé et qu’il est l’homme le plus brillant sur la planète...

Un film controversé décrit comme un navet par certains et comme un film visionnaire par 
d’autres. Une certitude, il a été une source d’inspiration pour Cécile Vernet et Simon Grangeat 
dans la conception de leur spectacle. Ils interviendront en fin de séance pour vous en parler.

À partir de 13 ans | Durée 1 h 24 | Tarif 5 € – moins de 14 ans 4 €

DÉCOUVRIR UN SPECTACLE EN CRÉATION  
sam. 9 novembre 2019 • 19 h 

Salle polyvalente | Saint-Didier-en-Rochefort
Venez partager un moment de répétition suivi d’une rencontre entre l’équipe 

artistique et le public.

Entrée libre | Une soupe sera servie à l’issue à l’ensemble des spectateurs
Réservation au 04 77 97 90 51

 

 

 

 



STAGE DE THÉÂTRE -  BÊTES OU MONSTRES
ven. 1er novembre 2019 • 17 h | 20 h 

L’Étincelle gourmande | Saint-Thurin
La Bêtise propose une réflexion sur l’évolution de l’humanité. Qu’est ce qui fait de 

nous un être intelligent ? En résonnance avec ces thèmes, les stagiaires seront invité.e.es 
à construire un personnage. Cette exploration se fera au travers d’improvisations s’appuyant 
sur des techniques issues du burlesque et permettant l’invention de figures (bêtes ou pas) 

que chacun.e porte secrètement à l’intérieur de soi.

Avec l’équipe du spectacle | À partir de 13 ans | Pas de pratique théâtrale nécessaire

Le stage sera suivi d’un repas convivial, emmenez un plat à partager

Entrée libre | Réservation au 06 71 17 61 19 (places limitées)

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 8 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 ateliers de pratique 
théâtrale, 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.

C’est dans cet esprit que l’équipe artistique de La Bêtise s’installe du 28 octobre au 9 
novembre à Saint-Didier-sur-Rochefort.

Ce projet est le fruit d’une énergie collective entre la Communauté thérapeutique 
Rimbaud, la mairie de Saint-Didier-sur-Rochefort, Loire Forez Agglomération, l’Étincelle 
gourmande de Saint-Thurin, le lycée Nature et Forez de Noirétable, la Compagnie AOI et 
La Comédie de Saint-Étienne. 

De nombreux rendez-vous sont proposés, au plaisir de vous y retrouver !

Arnaud Meunier 
directeur de La Comédie

LA BÊTISE
Simon Grangeat | Cécile Vernet | Cie AOI 

La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat s’interrogent sur le déclin 
de nos capacités intellectuelles. De ce constat relayé par moult articles dans les revues 
scientifiques les plus sérieuses, ils tirent une comédie à la fois légère et décapante qui 
nous projette vers un futur imaginaire où bêtes, plantes et paysages ont disparu depuis 
longtemps. 

Dans leur résidence ultra-sécurisée, à l’abri de la catastrophe et du temps, Mada et son 
amant de toujours, Louis, vivent leur romance virtuelle. Dehors pourtant,  une vie 
continue ! La Bêtise raconte le moment où leur huis-clos prend fin et laisse entrer une 
petite brèche d’extérieur. 

NOIRÉTABLE 
mar. 24 mars 2020 • 14 h (scolaire) et 20 h 

salle des fêtes

Durée estimée 1 h 20 | Tout public à partir de 12 ans 
5 € - Gratuit pour les moins de 13 ans | Réservation au 04 77 96 08 69

FÊTE D’AUTOMNE
sam. 2 novembre 2019 • 19 h

Café Les Trois Temps | Saint-Didier-sur-Rochefort
19 h • l’équipe artistique de La Bêtise vous prépare une surprise…

20 h 30 • concert

Entrée libre | Restauration et bar sur place

LECTURES IMPROMPTUES 
mer. 6 novembre 2019 • 18 h | 19 h

Médiathèque de Noirétable 
4 comédiens | 10 textes courts | 1 thématique : la bêtise. 

Emmenez votre pique-nique pour partager ensuite un temps de repas avec eux.

Entrée libre | À partir de 12 ans

LES RDV EN AMONT DU SPECTACLE


