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Bienvenue au Théâtre de Gleizé

» COVID EXPRESS

Tout est mis en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité
sanitaire. Pour tous les spectacles, est prévu un protocole tenant compte des dispositions et préconisations officielles :
port du masque obligatoire, distanciation. (voir p30). Nous vous remercions de votre compréhension.
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Tapages nocturnes
Equipe Rozet

L’action démarre à la tombée de la nuit et le
spectateur plonge entre rêve et cauchemar.
Les domestiques prennent alors le devant de
la scène. Ils épient les maitres, les singent et se
rient d’eux. Tapages nocturnes est construit
comme une revue théâtrale et musicale. Une
traversée de la rue du Vaudeville, un petit tour
sur les Grands Boulevards, une promenade en
compagnie de Feydeau, Labiche, Courteline
agrémentés de couplets musicaux...

THÉÂTRE MUSICAL

SAMEDI
12 JUIN
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

Au programme des quiproquos, des gags,
des malentendus, des situations ubuesques,
des chansonnettes, le tout au service d’une
écriture vive, alerte et inventive. Nous vous
convions à suivre ce joyeux méli-mélo,
à prendre part à cette ronde endiablée
burlesque et fantaisiste.

Conception et mise en scène : Bernard Rozet
Distribution : Jeanne-Marie Levy, Corinne Méric,
Pascal Hild, Bernard Rozet
Création lumière : Xavier Davoust
Crédit photos : Frédéric Bertrand
Avec le soutien du Centre de la Voix Rhône-Alpes,
de AICAR Centre Culturel de Jassans, du Théâtre
de Gleizé, du Théâtre des Marronniers.

Sortie de résidence
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Criollando « Arrullo de
Argentina »
Production Canto Criollo

Criollando transmet avec une énergie
débordante la musique populaire du Nord de
l’Argentine.
Du sang chaud, une voix puissante, un
accordéon rutilant, une contrebasse toute
en finesse, des rythmiques farouches,
des arrangements originaux, et des
compositions de Joseph Pariaud font de
Criollando un ensemble haut en couleurs
et d’une personnalité musicale forte dans
l’interprétation de ce répertoire.
En construisant des ponts entre l’Ancien
et le Nouveau Monde, Criollando enrichit
cette musique d’un nouveau métissage, de
quelques grains de folie, et d’une vitalité
saisissante.

Distribution :
Joseph Pariaud (Guitare, bombo, charango, kena,
chant)
Claire Mével (Accordéon et choeurs)
Nicolas Canavaggia (Contrebasse et choeurs)
Graphisme : Léa Boucher

CONCERT
MUSIQUE ARGENTINE

JEUDI
17 JUIN
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

Sortie de résidence
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Le Champ des Possibles
Compagnie 28 / Elise Noiraud

Cette épopée autofictionnelle nous plonge
dans les aventures d’une jeune fille de 19 ans
au moment de cette période tumultueuse de
sortie définitive de l’enfance. Après l’obtention
de son Bac, la jeune Elise décide de partir à
Paris, loin de son village poitou-charentais,
pour y suivre des études de lettres.
Malgré les chocs inhérents à ce brusque
changement d’espace, de culture, et plus
largement de vie, la découverte de la
littérature et du théâtre vont semer en
elle des envies puissantes de liberté, de
découvertes et d’autonomie.

THÉÂTRE

MERCREDI 23
ET JEUDI 24 JUIN
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h25

Interprétant plus d’une dizaine de
personnages, Elise Noiraud offre une
performance théâtrale explosive, à la fois
drôle et sensible, noire et lumineuse, dont
la dimension universelle offre une libération
jubilatoire.
Partenariat avec le Théâtre de Villefranche
« Focus jeunes créatrices »

Écriture, interprétation et mise en scène : Elise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste Ribrault
Création lumière : François Duguest
Régie tournée : Olivier Maignan
Administration-production : Annabelle Couto
Le Bureau des Filles
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On n’est pas des chiens
Jean-Rémi Chaize

Vincent Dedienne dit de lui "si on aime les
acteurs, si on aime les femmes, si on aime la
tendresse et la cruauté. Si on aime l’écriture.
Si on préfère les chemins de traverse aux axes
autoroutiers. Et puis si on aime les chiens.
Alors on aime Jean-Rémi Chaize".
Venez savourer un texte ciselé, interprété par
un comédien passionné et bourré de talent.
En pleine mode du stand-up Jean-Rémi a
choisi de donner vie à des personnages.
A la fois vrais, touchants et subversifs ils
semblent tout droit sortis d’un épisode de
Strip-Tease. On rit jaune, on rit noir, on grince
un peu mais qu’est-ce qu’on rit !

COMIQUE
SEUL EN SCÈNE

VENDREDI 2 ET
SAMEDI 3 JUILLET
2021
20h30, Théâtre
Distribution : De et avec Jean-Rémi Chaize
Mise en scène : Mathieu Quintin
Production : Le Complexe Production
Lumières : Pierre Langlois

Durée : 1h15
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Au bout du fil / Ahorita !
LA PIRATERIE

"L’art est un fil entre folie et raison, dont
l’auteur en est le funambule. On m’a dit d’aller
voir au bout de mes rêves, j’irais voir au bout
de mon fil et je vous y emmènerai. "
Maxime Vicente

DANSE HIP-HOP

SAMEDI
17 JUILLET
2021

" AHORITA ! se vit maintenant, sur le
moment grâce à la singularité et l’histoire
des danseurs qui lui donnent vie. C’est un
instant où l’on tente de se connecter malgré
les remparts, inspirés par des sonorités
hip-hop traversant les frontières. Une envie
d’expérimenter le nombre, réunir et agir sans
peur, guidés par l’instinct et cette soif de
mouvement." Marlène Gobber
LA PIRATERIE se singularise par un
bouillon d’identités artistiques, engagées
dans la production d’œuvres, d’actions et
d’événements culturels et solidaires porteurs
de messages universels.

18h, Théâtre
Durée : 50min
à partir de 12 ans
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Chorégraphe et interprète Au bout du fil :
Maxime Vicente
Chorégraphe Ahorita ! : Marlène Gobber
Interprètes Ahorita ! : Léa Genet Colantonio, Marlène
Gobber, Julie Jurado, Jérôme Oussou (reprise de
rôle), David Walter, Maxime Vicente
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L’incroyable histoire de
Gaston Lucie
Monsieur Lune

À Boville, tout le monde se trouve beau. Par
contre, tout le monde trouve Gaston très
moche ; c’est en quelque sorte l’exception qui
confirme la règle. Un matin, le soleil refuse de
se lever et laisse ainsi les Bovillains dans le
noir. Incapables de réagir ni de se coiffer, ils
permettent à Gaston de quitter la cage du
cirque où il travaille pour partir vers l’antre
du soleil, tirer cette histoire au clair…
Concert illustré, mêlant live (trio), bande-son
cinématographique et dessins animés tirés
du livre-disque.
Cette histoire poétique, à l’interprétation
joyeuse, est servie par des dialogues
pleins d’humour, de second degré, loin des
stéréotypes des productions pour enfants.

Distribution :
Monsieur Lune (chant et guitare acoustique),
Gaël Derdeyn (violon, mandoline et chant),
Cheveu (lap steel, basse, guitare acoustique,
ukulélé, banjo, chant)
CNV - ADAMI - SACEM - Papa Luna Productions Ulysse Maison d’Artistes

JEUNE PUBLIC
CINÉ CONCERT

SAMEDI
4 SEPTEMBRE
L’Incroyable Histoire de Gaston et Luci
2021
un conte sur la différence
et la toléranc
17h, Théâtre

Durée : 50min
à partir de 5 ans
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La salle de bains d’un
prophète
Compagnie Après le déluge

Une salle de bain – une décoration
surchargée de kitsch – un sosie d’Elvis
en vacances – des toilettes – une crise
cardiaque à travailler – l’Amérique – une mère
invisiblement présente et un destin à copier,
celui du roi du rock’n’roll, le prophète.

THÉÂTRE

VENDREDI
10 SEPTEMBRE
2021
20h30, Théâtre

La salle de bain d’un prophète est une
plongée tragi-comique dans l’univers des
sosies, avec ses codes, ses mythes, son kitsch
et ses reflets, et au-delà de cette surface, il
s’agit d’un spectacle interrogeant l’identité et
son absence.
A l’image d’Elvis Presley, cette pièce est
rempli d’excès, du noir et blanc aux paillettes
brillantes, de la subversion des débuts à
l’icône kitsch d’une Amérique bien-portante,
un spectacle comique, tragique, absurde,
burlesque, dramatique et coloré.

Durée : 1h30
Textes et mise en scène : Willy Play
Distribution : Maud Roussel
Scénographie : Ines Zigbe

Sortie de résidence
10

On Purge Feydeau
La Lily

"En point de départ, nous prétendons donner
au public l’illusion d’assister à une pièce
inédite de Georges Feydeau. Il navigue entre
cette illusion et la conscience qu’il s’agit bien
d’improvisation. Petit à petit, nous jouons
à déconstruire les codes et l’improvisation
prend le dessus.
L’auteur devient contemporain, notre
camarade de plateau ; nous jouons avec ses
codes et nous le remettons en jeu, avec un
plaisir immense.
Notre pari est gagné si, en sortant, le
spectateur devient curieux des véritables
pièces de cet auteur, car c’est un hommage
que nous lui rendons." Sophie Durand

COMIQUE IMPRO

SAMEDI
25 SEPTEMBRE
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

Scénographie : Amandine Fonfrede
Lumières : Laurent Bazire
Distribution : Justine Hostekint, Philippe Seclé,
François Chevallier, Laetitia Villemaux
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Tu seras un homme papa
GAB GAB productions
Tu seras un homme papa est une histoire
vraie. C’est autour de la couveuse de Roman,
né prématurément, que va se tisser ce récit
bouleversant d’une famille mise à l’épreuve
13 jours durant.
Sur scène, Gaël Leiblang nous plonge dans
le journal de bord d’un père qui se bat pour
trouver le chemin de la résilience.

THÉÂTRE
SEUL EN SCÈNE

VENDREDI
8 OCTOBRE
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h

Écrite avec pudeur, la pièce est racontée
en éclats fragmentés à travers l’allégorie
du sport. Une manière pour cet ancien
journaliste sportif de nous arracher à la
réalité désincarnée de l’hôpital.
Le sport pour affronter ses peurs et mener
cet inconcevable combat, la perte de l’enfant.
On ne sort pas indemne de ce témoignage
sensible mais plus vivant que jamais.
Une expérience de théâtre unique.
En partenariat avec l’unité de néonatalogie de
l’Hôpital Nord-Ouest.
De et avec : Gaël Leiblang
Mise en scène : Thibault Amorfini
Lumières : Boris Van Overtveldt
Son : Cédric Soubiron
Chorégraphie : Aurélie Mouilhade
Crédit photos : Véronique Fel
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Le pont des exilés
Compagnie cause toujours

3 personnages incarnent 3 exilés : Eshan,
Juliette et Momo.
Chacun est contraint et forcé de partir.
Déplacés pour aller ailleurs, mais où ?... Et
pourquoi ? Ils se trouvent dans une situation
délicate dont l’issue est incertaine et se
retrouvent à la rue.
Ensemble, ils vont apprendre à se connaître,
se soutenir, s’aimer et chercher des solutions
car ils partagent la même soif de liberté et de
justice.
Parfois drôles, parfois graves, ils nous
émeuvent tellement ils sont vrais car leur
histoire pourrait très bien être la nôtre.

THÉÂTRE SOCIAL

VENDREDI
15 OCTOBRE
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h20

Textes : Sylvie Blanchon
Mise en Scène : Franck Reigner
Distribution : Isabelle Desmazières,
Dominique Murbach et Cédric Saulnier
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La querelle du CID
Compagnie de l’Iris

THÉÂTRE

SAMEDI
23 OCTOBRE
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h15

Chimène et Rodrigue, deux jeunes amoureux
passionnés, héritiers désespérés du conflit
opposant leurs pères, portent le poids
d’une haine qu’ils n’éprouvent pas et la
responsabilité d’un devoir de vengeance qui
anéantit leurs rêves.
Que faire des haines que l’on m’a transmises
et qui ne sont pas les miennes ? Comment
savoir ce qu’il est juste de faire quand je
découvre que les puissants modèles de ma
société ont tort ? Comment entendre et
faire entendre ma volonté et ma voix dans le
boucan des attentes de mes parents et des
jugements de mes voisins ?
Ce sont ces questions qui ont rendu
scandaleux aux yeux de certains critiques le
texte de Corneille en 1637.
Eclairer les sentiments des amoureux de
l’an 2020 avec la bougie d’un poète vieux de
plusieurs siècles, un défi passionnant que la
compagnie de l’Iris a relevé pour mieux révéler
la beauté, la puissance et le génie littéraire du
texte de Corneille.
Distribution : Mathilde Dumoulin, Etienne Leplongeon, Thibault Dumontet
Mise en scène : Emilie Guiguen
Son : Quentin Baret
Lumière et vidéo : Benjamin Wolf
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Big Ukélélé Syndicate
Compagnie Intermezzo

Dix syndicalistes déjantés turbinent aux
ukulélés accompagnés d’une chanteuse et
d’un chanteur d’une autre classe.
La main d’œuvre trime pour façonner des
arrangements surprenants et assurer le
rendement et la productivité exigés par
le patronat. Ceci dans une bonne humeur
collective apprise lors de leur séjour au
goulag.
Le concert du Big Ukulélé Syndicate
fédère le public par son originalité (groupe
fanfare de Ukulélé) qui apporte humour et
décalage. Il se démarque par l’interprétation
surprenante de musiques en tous genres,
bien que souvent orientées rock ; ceci mêlé
avec une mise en scène originale, opposant
les syndicalistes à la haute classe.

CONCERT POP ROCK

VENDREDI
29 OCTOBRE
2021
20h30, Salle des fêtes

Distribution :
Didier Bouchet, Mathias Chanon-Varreau, Julien
Dalys, Florent Diara, Erwan Flageul, Ivan Olivier,
Benjamin Piot, Brice Quillion, Philippe Renard,
Francesco Roux, Arash Sarkechik, Michel Tabarand,
François Thollet, (ukulélés)
Valérie Liatard, Marc Balmand (chant)

Durée : 2h
à partir de 12 ans
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Frida Kahlo,
esquisse de ma vie
Compagnie Novecento

Frida Kahlo fait partie de ces artistes qui ont
marqué l’Histoire tout autant que l’Histoire de l’Art.
Inspirés par la correspondance et le journal
intime de l’artiste, une comédienne et un
musicien nous entraînent dans l’univers de
cette femme d’exception.
Sa rage de vivre, malgré la maladie et
l’accident qui l’a rendue handicapée à vie,
lui donne la force de peindre sa propre
souffrance.

THÉÂTRE MUSICAL

VENDREDI
5 NOVEMBRE
2021
20h30, Théâtre

Frida Kahlo est une femme rebelle et libre, qui
se distingue aussi bien par sa peinture que
par son militantisme.
Que d’hommage rendu grâce à ce spectacle
L’Art comme porte-parole de la libération
et relais de la révolution, la parole directe
et crue d’une femme libre et émancipée, la
sublimation de la souffrance afin d’en faire
l’un des plus bel éloge à la vie.

Durée : 1h05
De et avec : Nadia Larbiouene
Mise en scène : François Bourcier
Musique et chant : Camilo Vallejos
Régisseur : Gabriel Hamadene
Crédit photos : Emilie Génaedig

16

Les précieuses ridicules
Compagnie art scenic

Rien de classique pour cette mise en scène
menée tambour battant.
Les 4 comédiens investissent avec grande
force comique cette farce pour en proposer
une version délicieusement extravagante et
irrévérencieuse. L’action se passe aujourd’hui
à Paris dans une entreprise où Gorgibus, petit
patron fraîchement débarqué dans la capitale,
ambitionne de s’élever financièrement. Pour
cela il a un plan : marier sa fille et sa nièce,
avec les fils de ses meilleurs clients !
De nos jours, ce n’est plus la préciosité qui
a « infecté l’air de Paris », mais nos réseaux
sociaux, nos smartphones, Internet. Il faut être
suivi, aimé, partagé, s’exposer et mettre en
scène notre propre vie et devenir « connus ».

Mise en scène : Audrey Jegousse et
Franck Morellon
Distribution : Mathilde Cribier, Edouard Honegger,
Ingrid Levin, Franck Morellon
Scénographie : Marion Gervais
Lumières : Pierre Martinez
Costumes : Bénédicte Charpenel
Musiques : Davy Anders
Graphismes : Robin Gervais
Avec le soutien de la ville de Colombier-Saugnieu,
le Département du Rhône, la SPEDIDAM

COMIQUE

VENDREDI
12 NOVEMBRE
2021
20h30, Théâtre
Durée : 1h15
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Métamorphoses
Ensemble Métamorphoses

Formation de musique de chambre par
excellence, rien n’égale la perfection
et l’équilibre du quatuor à cordes
Métamorphoses, fondé par l’altiste Manon
Tenoudji.
Leur répertoire fait la part belle aux sonorités
riches et tumultueuses de Mozart, Puccini et
Debussy.
Pour la création française, un compositeur du
beaujolais sera à l’honneur : Steve Elcock et
son quatuor The girl from Marseille.

CONCERT

DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
2021

Après l’ensemble Veles, voici un nouveau
rendez-vous haut de gamme avec la musique
classique.

17h, Théâtre
Durée : 1h
Distribution :
Ariadna Teyssier-Labroue (violon)
Antoine Brun (violon)
Manon Tenoudji (alto)
Mathieu Chastagnol, (vioncelle)
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Les chansons du
Monsieur Bleu
Le bestiaire insolite et insolent !
Soirée dédiée au rire et à la tendresse...
Danses et pantomimes pour célébrer le Caf
’Conc’, la Belle Epoque et les Années Folles.
Un bestiaire imaginé autant par les musiciens
que par les poètes et quels poètes ! Jacques
Prévert, Robert Desnos, Vincent Hyspa...
Un bouquet de (drôles de...) mélodies
françaises pour glisser vers les beaux jours.
Fortement recommandé à toutes les oreilles,
petites et grandes.

Philippe Forget & Claude Stochl
Voix et piano
Drôle de Bestiaire !

CABARET PIANO-VOIX

M. Rosenthal • J. Kosma • E. Satie • P. Hersant

Le bestiaire insolite et insolent !
Soirée dédiée au rire et à la tendresse... Danses et pantomimes pour célébrer le Ca
’Conc’, la Belle Epoque et les Années Folles.
Un bestiaire imaginé autant par les musiciens que par les poètes et quels poètes !
Prévert, Robert Desnos, Vincent Hyspa... Un bouquet de (drôles de...) mélodies f
pour glisser vers les beaux jours. Fortement recommandé à toutes les oreilles, pet
grandes.

VENDREDI
3 DÉCEMBRE
2021

20h30, Théâtre

Distribution :
Philippe Forget (voix).
Claude Stochl (piano)

Durée : 1h10
à partir de 7 ans
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Accident de parcours
Complexe du rire productions

Vous parlez d’une galère !
Chaque premier dimanche du mois,
depuis près de trois ans, le sympathique
François, quadra un peu naïf, va
chercher Colette une amie de sa mère,
pour un déjeuner en famille.
Mais aujourd’hui la voiture tombe en
panne dans un coin oublié du monde.

COMIQUE

JEUDI 9 ET
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
2021
20h30, Théâtre

Il va donc falloir attendre le dépanneur…
Ce qui n’est visiblement pas du goût de
cette femme, pas toujours aimable et
à la répartie acide. Car Colette en est
convaincue : une heure avec le singulier
François, ça va être long !!
Mais ce n’est rien à côté de ce que leur
réserve ce tête à tête impromptu, où
les deux naufragés de la route vont
devoir se découvrir et découvrir certains
secrets.

Durée : 1h15

Ecriture : Réda Chéraitia
Distribution : Evelyne Cervera et Damien Laquet
Crédit photos : Nicolas Semenioukoff
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Le souhait de Dothy
SmartFr

Ce spectacle de marionnettes est inspiré du
Magicien d’Oz.
Dothy en a assez que l’on se moque d’elle
parce que c’est une petite fille en noir et
blanc.
Un soir, elle fait le souhait de devenir une
petite fille en couleur. A son réveil, elle se
retrouve plongée dans un monde étrange où
elle croisera toutes sortes de personnages
qui la mèneront « aux pays des souhaits ».
Le Souhait de Dothy aborde en filigrane
le thème de la différence. C’est à la fois un
conte initiatique et une plongée dans les
rêves et les sentiments d’une petite fille en
manque d’estime de soi. Ce voyage et ces
rencontres lui permettront d’en apprendre
d’avantage sur elle et donc ... de grandir.

JEUNE PUBLIC
MARIONNETTES

MERCREDI
15 DÉCEMBRE
2021
16h, Théâtre
Durée : 45min
à partir de 4 ans

Création, jeu et manipulation : Christelle Ortega
Jeu et manipulation : Damien Weis
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Pour sa nouvelle affiche de saison, la Municipalité a fait appel
à l’artiste plasticien Eric Chomis.
Né à Lyon en 1965, il a étudié l’Histoire de l’Art à l’Université
de Lyon et à l’École des Beaux-Arts mais il se définit comme
un artiste autodidacte tant son approche de la peinture est
personnelle.
Joyeuse, colorée, à la limite de l’enfance dans la forme mais la
matière utilisée et le relief appliqué sur les toiles communiquent
une profondeur et recouvrent des plans cachés plus complexes
que l’apparente naïveté du dessin.
Pour Gleizé, il a réalisé un visuel à l’image de son travail qui,
comme il le définit lui-même « ne peut se passer d’un certain

bouillonnement. Bouillonnement de la couleur et bouillonnement
de la matière » .

www.eric-chomis.fr
" Le Golfe clair" , une oeuvre d’Eric Chomis à emprunter dans l’Artothèque
de Gleizé. Plus d’informations à la bibliothèque Jean de La Fontaine
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Biblio pratique
Le catalogue en ligne, mode d’emploi :

»

Rendez-vous sur le site de la mairie de
Gleizé www.mairie-gleize.fr

»

Cliquez sur l’onglet Vos démarches puis
Culture puis portail de la bibliothèque (en
bas de la page).

»

Repérez les documents qui vous intéressent
en vérifiant leur disponibilité.
Lors de votre passage à la bibliothèque, vous
pourrez ainsi retrouver facilement en rayon
les documents que vous aurez sélectionné !
Si vous souhaitez réserver ou prolonger des
documents directement en ligne
Connectez-vous à votre compte :
Identifiant : numéro de carte
Mot de passe : nom de famille (en minuscules)
Uniquement pour la 1ère connexion (si vous
avez oublié votre mot de passe, n’hésitez pas à
contacter la bibliothèque).

Et pour toutes questions, vos bibliothécaires
restent à votre écoute.

Horaires
d’ouverture
Mardi
16h30-18h30
Mercredi
10h-12h et 15h-18h
Vendredi
16h30-19h
Samedi
10h-12h et 14h-16h
Pendant les vacances
scolaires, ouverture à 14h
le mardi et vendredi.
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Abonnements et tarifs
» Souscription d’un abonnement

» Réservations individuelles

S’abonner au Théâtre, c’est profiter
d’un tarif préférentiel sur ses
spectacles favoris.

Tarif adulte			14 €

Abonnement Bienvenue

34 €

Tarif spécial jeunes		
5€
(moins de 26 ans) 		

Abonnement Découverte

51 €

Tarif unique jeune public

5€

Abonnement Préférence

63 €

(demandeurs d’emploi, groupes)

Tarif réduit			

8€

Abonnement Fidélité

74 €

Abonnement Passion

115 €

3 spectacles hors jeune public
5 spectacles hors jeune public
7 spectacles hors jeune public
9 spectacles hors jeune public
Passeport tous spectacles

Réservations « en famille ! »

Modalités : Il suffit d’être une famille constituée avec 1 ou 2
parents (ou grands-parents), 1 ou plusieurs enfants, résider à
Gleizé et de se présenter à la Mairie avec son livret de famille
et un justificatif de domicile.
Tarifs : gratuit pour les moins de 18 ans de la fratrie et 1 plein
tarif pour 2 parents participants
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Comment réserver ?
A partir de cette saison le bulletin de réservation central
disparaît. Désormais, deux moyens de réservations
s’offrent à vous : en ligne ou au guichet.

» En ligne sur www.theatre-gleize.fr

Pour les réservations « En famille », billetterie en Mairie.

Accès rapide à l’aide de votre smartphone en visant le QR-code
ci-contre en mode appareil photo.

» Au guichet à la Mairie ou au Théâtre le soir de la représentation
(sous réserve de disponibilité)

Trésor Public.

munissez-vous d’un chèque libellé à l’ordre du

Conditions générales de vente
Le choix des spectacles est définitif, aucun changement n’est accepté après
souscription.
Un billet est non échangeable et non remboursable sauf annulation de l’évènement. En
cas d’annulation sans proposition de report, le billet sera remplacé.
Le contrôle des billets se fait à l’entrée du lieu de spectacle. Chaque utilisateur devra être
en possession d’un billet imprimé ou présenté sur un support numérique.
Ce document n’est pas contractuel, la Mairie se réserve le droit d’annuler ou de modifier la
programmation en cas de nécessité impérieuse.
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Renseignements pratiques
Venir au Théâtre
» Accès conseillé par la rue des Chères
Parking Place de la Mairie ou cimetière
Impasse du

» Accès par la rue Saint-Vincent
Parking Saint-Vincent
» Gleizé Mobil’Aide est une solution
de transport à la demande pour les
personnes seules ou en couple de plus
de 75 ans habitant à Gleizé. Pour vous
rendre au théâtre en soirée, contactez le
service Social de la Mairie au 04 74 65 83 39

Accueil le soir du spectacle

Accès à la salle 30 minutes avant le début de la
représentation. Fermeture des portes 15 minutes
après le début de la représentation.
En fonction des mesures sanitaires en vigueur, une
jauge limitée peut être amenée à être mise en place.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
à partir de 11 ans pendant
tout le spectacle

La Municipalité vous remercie par avance pour
votre bienveillance.

DISTANCIATION PHYSIQUE
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1 siège libre entre chaque
spectateur ou groupe social

Calendrier reports 2021
THÉÂTRE MUSICAL »
CONCERT »

TAPAGES NOCTURNES

» 12 JUIN 2021

CRIOLLANDO « ARRULLO DE ARGENTINA» » 17 JUIN 2021

THÉÂTRE »

LE CHAMP DES POSSIBLES » 23 & 24 JUIN 2021

COMIQUE »

ON N’EST PAS DES CHIENS » 2 & 3 JUILLET 2021
AU BOUT DU FIL & AHORITA ! » 17 JUILLET 2021

DANSE HIP-HOP »

JEUNE PUBLIC » L’INCROYABLE HISTOIRE DE GASTON ET LUCIE » 4 SEPTEMBRE 2021
THÉÂTRE »

LA SALLE DE BAINS D’UN PROPHÈTE » 10 SEPTEMBRE 2021

CONCERT »
COMIQUE

THÉÂTRE »

MÉTAMORPHOSES » 19 SEPTEMBRE 2021

» ON PURGE FEYDEAU » 25 SEPTEMBRE 2021

TU SERAS UN HOMME PAPA » 8 OCTOBRE 2021

THÉÂTRE »

LE PONT DES EXILÉS » 15 OCTOBRE 2021

THÉÂTRE »

LA QUERELLE DU CID » 23 OCTOBRE 2021

CONCERT »
THÉÂTRE MUSICAL »
COMIQUE »
CONCERT »

BIG UKULÉLÉ SYNDICATE

» 29 OCTOBRE 2021

FRIDA KAHLO, ESQUISSE DE MA VIE » 5 NOVEMBRE 2021
LES PRÉCIEUSES RIDICULES » 12 NOVEMBRE 2021

LES CHANSONS DU MONSIEUR BLEU » 3 DÉCEMBRE 2021

COMIQUE »

ACCIDENT DE PARCOURS » 9 & 10 DÉCEMBRE 2021

JEUNE PUBLIC »

LE SOUHAIT DE DOTHY » 15 DÉCEMBRE 2021
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