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

Clémentine Crozet | itinerance@lacomedie.fr 

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14

Place Jean Dasté | 42000 Saint-Étienne

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.

Oser des récits d’aujourd’hui, souvent avec de jeunes talents – notamment les 
élèves de notre École supérieure, 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.

Faire théâtre de tout, pour tous et partout ; vous étonner, vous émouvoir : 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 – Mairie de 
Saint-Didier-sur-Rochefort*  – Agglomération Loire Forez* – Mairie de Pélussin – Comité des 
fêtes de Sainte-Croix-en-Jarez et Pavezin – Mairie de Doizieux – MJC de Charlieu – Lycée Notre 
Dame, Charlieu – Mairie de Perreux – Mairie de Saint-Paul-en-Jarez – Mairie de Saint-Galmier – 
Association culturelle du Pays de Saint-Bonnet-le-Château – Mairie de Saint-Martin-la-Plaine

HAUTE-LOIRE | Mairie de Saint-Didier-en-Velay – Communauté de communes Loire Semène – 
Mairie du Chambon-sur-Lignon – AGUMAAA d’Allègre – Syndicat mixte du plateau de la Chaise-
Dieu – Association ABC de Monistrol-d’Allier – Calibert en scène*  – Communauté de communes 
du Haut-Lignon* – Communauté de communes des Pays de Cayres-Pradelles – AGORA de Saint-
Julien-Chapteuil – Centre socio-culturel Guitard

PUY-DE-DÔME  |  Centre culturel le Bief

* partenaires accueillants les artistes de La Bêtise pour des temps de répétitions et d’actions sur le territoire

Perreux

Boën-sur-Lignon

La Tourette

Saint-Just-Malmont

Saint-Paul-en-Jarez

Saint-Galmier

é
Saint-Julien-Chapteuil

é

LES RÉSIDENCES ET PROJETS 
AUTOUR DE LA BÊTISE 

À SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT
28 octobre au 10 novembre 2019

Cécile Vernet et les comédien.ne.s Adeline Benamara, Elsa Verdon et Pierre-
Yves Bernard seront en répétition et proposeront des temps de rencontre avec 
les habitants du territoire. 

• ven. 1er novembre | stage de théâtre 
• sam. 2 novembre | proposition festive 

• mer. 6 novembre | lecture | projection du film Idiocratie 
• sam. 9 novembre | présentation du travail en cours

avec le soutien de Agglomération Loire Forez, Communauté Thérapeutique – Association Rimbaud , 
Étincelle gourmande, Café des Trois Temps, Lycée Nature et Forêt de Noirétable, 

Mairie de Saint-Didier-sur-Rochefort, ARS (Agence Régionale de Santé)

AU MAZET-SAINT-VOY
27 janvier au 15 février 2020

La Bêtise sera créé dans la salle du Calibert au Mazet-Saint-Voy en partenariat 
avec la Communauté de communes du Haut-Lignon et l’association Calibert 
en scène.

Les 10 personnes de l’équipe du spectacle : metteuse en scène, comédien.ne.s, 
techniciens, seront présents pendant 3 semaines. 

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

REPRÉSENTATIONS
jeu. 13 février • 14 h (scolaire) 

ven. 14 février • 20 h 30

Salle Le Calibert | Le Bruas | 06 03 37 03 50

avec le soutien de Communauté de communes du Haut-Lignon, Calibert en scène, 
DRAC, Département de la Haute-Loire, Programme européen LEADER

Plus d’informations sur tous ces rendez-vous sur www.lacomedie.fr
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CARROSSE
Pauline Peyrade | Justine Berthillot | #CIE

Carrosse, c’est d’abord un objet, un décor et un agrès de cirque. C’est un char 
immobile, une installation-fiction qui se place et se déplace hors des murs des 
théâtres, à l’intérieur dans des salles non équipées, en extérieur dans des cours, 
au fond des bois, au milieu des champs ou au pied des monuments…

Né de la rencontre entre l’autrice Pauline Peyrade, l’acrobate et voltigeuse 
Justine Berthillot et le scénographe James Brandily, Carrosse est inspiré d’un 
conte nordique intitulé Peau de Phoque qui interroge les liens entre maternité 
et dépression. La pièce explore une figure féminine devenue archétype 
contemporain, celle de la mère accablée, la femme qui ne quitte plus son lit 
et avale des médicaments. Elle est prisonnière de son carrosse à savoir d’elle-
même, du rôle que lui a assigné le monde, sa fonction de mère.

Le spectacle nous plonge dans son quotidien et dans celui de son fils adolescent, 
entre réalisme et onirisme, entre rapports de force et complicité, à la croisée 
des mots et du mouvement.
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SAINT-ÉTIENNE
La Comédie de Saint-Étienne
Salle La Stéphanoise  
mer. 20 novembre • 20 h 
jeu. 21 novembre • 20 h 
ven. 22 novembre • 20 h 
04 77 25 14 14 

BALBIGNY
Espace Lumière - cinéma
sam. 23 novembre • 20 h 30
04 77 27 62 95
www.forez-est.com

BOËN-SUR-LIGNON
Gymnase
ven. 29 novembre • 14 h (scolaire) 
et 20 h
04 77 96 08 69

LANDOS
Salle culturelle
sam. 30 novembre • 20 h 30
04 71 57 88 00

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Salle polyvalente
Complexe sportif La Péchoire
ven. 6 décembre • 14 h (scolaire) 
et 20 h 
04 71 61 14 07

LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Salle de gymnastique de la maison
des Bretchs | route du stade
sam. 7 décembre • 20 h 30
04 71 59 71 56

tout public à partir de 13 ans

tournée • 20 novembre au 7 décembre 2019

durée estimée 1 h

LA BÊTISE
Simon Grangeat | Cécile Vernet | Cie AOI

La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat s’interrogent 
pour cette première collaboration sur le déclin de nos capacités intellectuelles ! 
De ce constat relayé récemment par moult documentaires s’appuyant sur 
des études scientifiques parmi les plus sérieuses, ils tirent une comédie à la 
fois légère et grinçante. Par le biais de l’absurde et de la loufoquerie, ils nous 
projettent dans un futur imaginaire.

L’humanité s’y partage désormais en deux sous-espèces : la première, 
immortelle, couplée à tout un attirail bio-technologique, augmentée 
physiquement et psychiquement et donc forcément dominante ; la seconde, 
misérablement naturelle, à l’espérance de vie ridicule et bornée aux seules 
capacités d’un cerveau animal et d’un corps faillible, absolument dominée.

De leur confrontation, naît une nouvelle lutte des classes, réjouissante parce 
que forcément excessive et décapante. On rit tout en se demandant s’il ne 
s’agit pas déjà d’un portrait grimaçant de notre présent.

tout public à partir de 12 ans

création • Le Mazet-Saint-Voy • 13 février 2020 
tournée • 18 février au 24 mars 2020

durée estimée 1 h 20

MAZET-SAINT-VOY
Salle Le Calibert | Le Bruas
jeu. 13 février • 14 h (scolaire) 
ven. 14 février • 20 h 30
06 03 37 03 50

SAINT-ÉTIENNE
La Comédie de Saint-Étienne
Salle La Stéphanoise  
mar. 18 février • 20 h 
mer. 19 février • 20 h 
jeu. 20 février • 20 h 
ven. 21 février • 20 h
04 77 25 14 14 

CAYRES
Salle polyvalente
ven. 6 mars • 20 h 30 
04 71 57 88 00

SAINT-JUST-MALMONT
Salle du Cercle
9 place des victimes de 
la déportation du travail
sam. 7 mars • 20 h 30
04 71 75 69 50

MARSAC-EN-LIVRADOIS
Salle des fêtes
mar. 10 mars • 14 h (scolaire) 
et 20 h 30
04 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr

CHARLIEU
Théâtre Saint-Philibert
Place Saint-Philibert
jeu. 12 mars • 14 h (scolaire) 
et 20 h 
04 77 60 05 97

PÉLUSSIN
Salle des fêtes
Rue de la Maladière
mar. 17 mars • 14 h (scolaire) 
et 20 h
04 74 87 62 02

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL
Espace associatif et culturel

Route de L’Holme
mer. 18 mars • 20 h 30
jeu. 19 mars • 10 h (scolaire) 
06 52 59 34 07

LA CHAISE-DIEU
Auditorium Cziffra
ven. 20 mars • 14 h 30 (scolaire) 
et 20 h 30
04 71 00 01 16

SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
Salle La Gare
sam. 21 mars • 20 h
04 77 75 07 25 

NOIRÉTABLE
Salle des fêtes
mar. 24 mars • 14 h (scolaire) 
et 20 h
04 77 96 08 69

Autour du spectacle
• Stages de théâtre sur la 
thématique du spectacle avec des 
membres de l’équipe artistique

• Projection du film Idiocratie 
de Mike Judge dans les cinémas 
du territoire suivie d’une rencontre 
avec des membres de l’équipe 
artistique

+ plus d’informations à venir sur 
www.lacomedie.fr

CLÉMENCE CAVALE

CONSTRUIRE UN MOULIN 
L’ÉCOLE DE LA COMÉDIE EN ITINÉRANCE 

Haïla Hessou | Olivier Martin-Salvan 
et les élèves de L’École de la Comédie

Olivier Martin-Salvan met en scène, avec Liora Jaccottet et Théophile 
Gasselin, deux élèves de la promotion 30, des créations à destination 
du jeune public et des familles. Les textes commandés pour l’occasion 
à Haïla Hessou vont donner vie à deux spectacles avec chacun, quatre 
élèves comédien.ne.s sur scène.

Une nouvelle génération d’artistes de vingt ans va sillonner les villages, 
que la fête soit belle ! 

Clémence cavale

Clémence ni enfant ni adulte, refuse de grandir. Elle quitte la ville pour 
soigner ses blessures et vit depuis hors du monde entourée d’animaux.

Un jour un animal pas comme les autres – une girafe – arrive dans la 
forêt et propose à Clémence un voyage qui lui fera quitter les rives de 
l’adolescence et lui apprendra à s’aimer de nouveau… 

Un spectacle poétique où la quête de cette petite fille nous invite à faire 
confiance à ceux qui nous entourent pour continuer à grandir.

Construire un moulin

Mueller ne se sent jamais chez lui. Dans le pays de sa mère, on l’appelle 
« étranger ». Dans le pays de son père, on l’appelle « étranger ». Ses 
aventures le conduisent jusqu’à une petite maison où il décide de 
construire son propre pays. 

Il va alors bouleverser le quotidien de ses hôtes : tous vont se poser des 
questions et remettre en cause leurs certitudes.  

Un spectacle sur la quête d’identité qui encourage chacun à devenir 
son propre héros.

COPRODUCTION

CRÉÉE SUR LE TERRITOIRE

Autour du spectacle
Stages de cirque 
avec Justine Berthillot

• mer. 27 novembre | Salle polyvalente
| Saint-Didier-en-Velay | 19 h-21 h 

• jeu. 28 novembre | Gymnase 
de Boën-sur-Lignon | 19 h-21 h 

+ plus d’informations à venir sur 
www.lacomedie.fr

PRODUCTION

RÉPÉTÉE SUR LE TERRITOIRE

tout public à partir de 8 ans

tournée • 14 au 30 mai 2020

durée estimée 50 min

CONSTRUIRE UN MOULIN 

PAVEZIN
Salle polyvalente
1155, route du Col
jeu. 14 mai • 20 h
04 77 92 42 05 | 06 81 44 77 23

MONISTROL-D’ALLIER
Salle de l’Assemblée
ven. 15 mai • 20 h
06 88 30 88 91

DOIZIEUX
Salle polyvalente
sam. 16 mai • 20 h
04 77 20 95 62

LA TOURETTE
Salle polyvalente 
lun. 25 mai • 15 h (scolaire)
mar. 26 mai • 14 h (scolaire) 
et 20 h 30 
04 77 50 62 21 
entre.en.scene@orange.fr

RIORGES
Salle du Pontet
Place Serge et Antonia-Giry
mer. 27 mai • 20 h
04 77 23 80 27

ÉGLISOLLES
Salle des fêtes
ven. 29 mai • 14 h (scolaire) 
et 20 h 30
04 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr
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CLÉMENCE CAVALE

SAINT-GALMIER
Casino Le Lion Blanc | salle TARA
jeu. 14 mai • 20 h
04 77 54 06 08

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT
Salle des fêtes
ven. 15 mai • 20 h 30
04 77 97 90 51

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Salle polyvalente
Complexe sportif La Péchoire
sam. 16 mai • 20 h 
04 71 61 14 07

PERREUX
Salle polyvalente
mar. 26 mai • 14 h (scolaire) 
et 20 h
04 77 72 70 70

SAINT-PAUL-EN-JAREZ
Maison du Temps Libre
mer. 27 mai • 20 h
04 77 73 21 24

ALLÈGRE
AGUMAAA - Centre George Sand
4 rue Grellet de la Deyte
ven. 29 mai • 14 h (scolaire) et 20 h 30
04 71 00 70 68

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE
Salle polyvalente
sam. 30 mai • horaire à définir
04 77 62 92 13

JEUNE PUBLIC


