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Bienvenue au théâtre de Gleizé
« La culture, c’est ce qui reste à l’homme quand il a tout oublié » dit le poète.
À Gleizé, depuis plus de vingt années, le Théâtre, notre Théâtre, est un havre
pour l’intelligence des textes, la beauté des mélodies, la douceur des chansons,
le pétillement de l’humour, la grâce des corps, la profondeur des pensées. En un
mot, la culture est ici chez elle, dès que le rideau se lève sur la scène illuminée.
La culture nous fait voir la vie en un peu plus grand et c’est pour cette raison
qu’elle est essentielle à notre existence.
En pleine lumière, les artistes se dévoilent, se révèlent, se donnent et rien ne
remplace le spectacle vivant, né de la communion des émotions avec le public
qui a quitté son quotidien et ses écrans pour vivre un moment hors du temps.
La saison 2022 ne déroge pas à notre credo de l’éclectisme culturel offert à
tous les publics. À la lecture de la plaquette, vous oscillerez entre enthousiasme,
curiosité et bienveillance, entre danse, comique, théâtre, concert, chansons et
expérience photographique.
Seul ou entre amis, en couple ou en famille, venir une fois, et puis recommencer,
encore ! « Venez comme vous êtes ! » dit le publicitaire. Moi, je dirais plutôt,
« Venez au Théâtre puisque la culture, c’est ce qui, au fond, nous rend si humains ».
Ghislain de Longevialle
Maire
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VEN. 14 JANVIER
20 h 30, Théâtre

Spectacle

FAMILLE

La folle histoire de france

COMIQUE

Compagnie Terrence & Malik
Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe. Terrence accueille les spectateurs qui le temps
de la colle redeviennent des élèves. Colle interrompue par l’arrivée de Malik, venu faire
le clown devant ses camarades. Rapidement, il est puni par Terrence et forcé à réviser son
contrôle d’histoire du jour. Mais la tâche n’est pas simple face à l’espièglerie de ce redoublant
multirécidiviste cumulant 20 ans de 5ème !
Venez passer le meilleur cours d’histoire de votre vie avec le prof que vous avez rêvé d’avoir
et le cancre qu’on a tous connu !
De Farhat Kerkeny et Nicolas Pierre Mise en scène Boutros El Amari Avec Farhat Kerkeny et Nicolas Pierre

Tout public | Durée : 1 h 30
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SAM. 29 JANVIER
20 h 30, Théâtre

la paix

THÉÂTRE
tant qu’on n'a pas essayé on ne peut pas dire que ça ne marche pas
Cie Théorème de Planck
Si un enfant vous demande « C’est quoi la paix ? », vous lui répondez quoi ?
Un comédien apaisé vous invite à chercher le sens du mot PAIX, avec un soupçon d’autodérision,
de poésie et d’onirisme. Basé sur des témoignages recueillis à travers le monde et l’évocation
de grandes figures pacifistes, ce spectacle salutaire devrait nous inspirer l’espoir dont ce
monde a besoin.
Après « Résister c’est exister », « Race[s] », « La Fleur au fusil », François Bourcier présente
son nouveau seul en scène au Théâtre de Gleizé.
De Émilie Génaédig Mise en scène et scénographie François Bourcier Avec François Bourcier

À partir de 10 ans | Durée : 1 h 15
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VEN. 4 FÉVRIER

20 h 30, Salle des Fêtes

Spectacle

FAMILLE

bonheur Intérieur brut

DANSE HIP-HOP CONTEMPORAINE

La Piraterie
Pièce de danse contemporaine, Bonheur Intérieur Brut est née suite au tour du monde de
Marlène Gobber, chorégraphe. « La question du bonheur s’est glissée dans mes valises pendant
tout le séjour. [...] La méditation, le minimalisme, l’essentiel, la pleine conscience, la rupture,
l’introspection, la dépossession du matériel, la découverte de multiples cultures sont des
éléments que j’ai traversés de manière intense durant ce laps de vie. J’ai envie qu’on s’autorise
à vivre cette expérience et à en faire l’essence de cette création ».
Chorégraphie et mise en scène Marlène Gobber Interprétation Thaïs Desveronnières, Marlène Gobber, Julie Jurado,
Rudy Machetto, Paul Moscoso Dramaturges Olivier Atangana Images visuelles et sonores, voix off Olivier Atangana
Lumière et scénographie Géraldine Michel Vidéo et scénographie Fanny Lebert
SORTIE DE RÉSIDENCE

Tout public | Durée : 1 h
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VEN. 11 FÉVRIER

© Philippe Hanula

20 h 30, Théâtre

gainsbourg confidentiel, vol. 1 "Jazz"

CONCERT

Les Musiciens Associés
Ce biopic-concert tendrement irrévérencieux, fascinant et savamment documenté, nous
plonge au cœur des questionnements de l’artiste, de ses doutes et de quelques-unes de ses
plus belles pépites musicales. Ici, Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. C’est « l’époque
d’avant », celles des années 60 et du début des Yéyé. L’artiste se cherche et précise sa
personnalité. On y voit naître une écriture authentique à la prosodie riche et inventive.
Le trio livre ici un spectacle original pour les amoureux de bonne musique qui veulent se
plonger dans l’ambiance jazzy des années 60 et savourer le Gainsbourg de ses débuts.
De Jean-François Brieu Avec l’aimable autorisation d’Universal Music Mise en scène David Fabre
Interprétation Stéphane Roux (chant), David Fabre (guitare) et Aurélien Maurice (basse électrique)

À partir de 14 ans | Durée : 1 h 15
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DIM. 20 FÉVRIER
17 h, Théâtre

Spectacle

FAMILLE

3 little cochons and the loup

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC

Heavy Fingers
Il était une fois un loup un peu fainéant, n’aimant pas l’école et qui préférait traîner dans la
forêt. Toujours prêt à faire des bêtises, rien ne l’intéressait.
Un jour, alors qu’il s’ennuyait, comme d’habitude, il entendit du bruit… insolite…qu’est-ce que ?…
De la trompette, du sax, du jazz, du rap, des voix, qui se rapprochent ? Il se cacha pour observer
et il vit arriver… 3 cochons ! Le loup les épia pendant la construction de leurs maisons, toutes
plus bizarres les unes que les autres…
Univers vidéo, effets 3D, spectacle musical à écouter et regarder comme une BD en live !
Mise en scène Cédric Marchal Avec Arnaud Jourdy, Manu Fillat, Jacques Ponthus et Ludovic Vernu
Création musicale Arnaud Jourdy Son et lumières Christophe Durand Conception vidéo et numérique XLR Project

À partir de 6 ans | Durée : 1 h
8

DIM. 27 FÉVRIER
17 h, Théâtre

trois femmes et la pluie

THÉÂTRE

Compagnie Lolita Monga
La comédienne Lolita Monga incarne trois textes. Un triptyque d’auteurs pour incarner trois
âges d’une femme qui n’est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et qui traverse le
temps, avec émotions et drames.
C’est un voyage, de l’adolescence en révolte, affrontant ses parents pour accéder à sa floraison
en passant par sa découverte à la quarantaine, de la marchandisation des corps et des âmes
par une société en cours de déshumanisation. Et enfin, jusqu’à l’âge mûr, lui offrant l’éveil de la
conscience de quelque chose de nouveau.
Textes Rémi De Vos, Carole Fréchette et Daniel Keene Mise en scène Laurent Fréchuret Avec Lolita Monga et les voix
de Anthony Audoux, Quentin Baillot, Marianne Basler, Stéphane Bernard, Albert Delpy, Nine de Montal Musique Sébastien
Lejeune a.k.a Loya Scénographie et lumière Valérie Foury

À partir de 16 ans | Durée : 1 h
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VEN. 4 MARS

© Dominik Fusina

20 h 30, Théâtre

après la pluie

THÉÂTRE

Collectif Misfits
Sur la terrasse d’un immeuble, siège d’une multinationale, employés, directrices, coursiers,
secrétaires se retrouvent pour fumer en plein air la cigarette interdite. Seul et unique espace
de « lâcher-prise », ce toit devient progressivement un lieu de fantasmes, de rêves et de
pulsions. Seule la pluie qui n’est pas tombée depuis deux ans va délivrer les personnages de
leurs propres failles. Servi par le texte grinçant et grave du catalan Sergi Belbel, Après la pluie
n’en reste pas moins une comédie aux dialogues particulièrement acérés, qui stigmatise les
jeux du pouvoir dans la vie de bureau.
Traduction Jean-Jacques Préau (éditions Théâtrales) Mise en scène Juliette Jouniaux Avec Chiara Collet, Irina Lytiak,
Sophie Brûlé, Emilie Alfieri, Meryl Mourey, Etienne Diallo, Grégoire Le Du, Damien Habouzit Musiques Bénédicte Pellerin
Photographie Dominik Fusina Création lumière et régie Jean-Marc Michallet
SORTIE DE RÉSIDENCE
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À partir de 12 ans | Durée : 1 h 45

SAM. 12 MARS

© Leda Valladares & Les joueurs de Siku

16 h, Théâtre

Spectacle

FAMILLE

avant de voir le monde JE L’AI écouté

JEUNE PUBLIC

Compagnie du Lama
On commence par écouter le monde qui se fabrique sur scène, dans l’obscurité. La main experte
de l’illustratrice fait naître les contours, ôte les ombres et met en image ce qui est conté, chanté,
joué. « Que se haga la luz ! »
Et apparaissent les deux habitantes de notre histoire, L et M. À travers leur dialogue,
elles ouvrent les tiroirs de leurs souvenirs d’exploratrices musicales et racontent
leur Argentine : poétique, absurde, luxuriante et kaléidoscopique. En espagnol et/ou
en français, l’histoire du royaume à l’envers, du pêcheur de lune ou de la vache écolière
s’esquissent sur des airs de chacareras, de zambas, de bagualas…
Conception et interprétation Lisa Favre, Marion Renard et Julie Lewandowski Sources musicales Leda Valladares et
Maria Elena Walsh

À partir de 6 ans | Durée : 40 min.
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JEU. 17 MARS

20 h 30, Théâtre

dernier appel pour broadway

THÉÂTRE MUSICAL

Compagnie Les Babilleurs
Prenez un célèbre show man qui a perdu la mémoire et une femme au caractère bien trempé
prête à toutes les extravagances pour la lui faire recouvrer ; ajoutez un ouragan, et deux
policiers complètement déjantés, arrosez le tout de grands airs de comédies musicales et de
quelques standards du jazz américain… et vous obtiendrez une comédie piquante, chantante
et dansante, pleine de quiproquos et de rebondissements.
Quatre comédiens, chanteurs, danseurs, un pianiste, un comédie romantique pailletée qui
vous en mettra plein les yeux ! Une intrigue pleine de rebondissements ponctuée de grands
airs de Musical américains interprétés en live par les artistes !
Une comédie de Gaëlle Le Roy Avec Camille German, Reda Cheraitia, François Tantot, Gaëlle Le Roy, Éric Ramin (piano)

À partir de 8 ans | Durée : 1 h 15
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VEN. 25 MARS

20 h 30, Théâtre

un soir en scène

CHANSON

Cecilem
En 20 ans de scène, Cecilem a construit un répertoire fidèle à la belle et grande
chanson française. Lauréate de nombreux prix, l’auteure, compositrice, pianiste et
interprète prône la sincérité avant tout et n’a jamais cédé à la pression commerciale.
Avec audace, force et caractère, elle s’engage contre les injustices du monde. Que ce
soit pour dénoncer le racisme, les violences faites aux femmes, la captivité ou encore
le mariage forcé, sa voix puissante résonne pour briser les tabous et mettre sur le devant de la
scène des thèmes qui n’en peuvent plus d’attendre la lumière pour être résolus.
Ses chansons sont le reflet de son âme, tantôt douces, drôles ou révoltées, elles viennent
nous chuchoter à l’oreille l’essentiel, ce qui fait battre le cœur de Cecilem.
Piano, voix Cecilem

Tout public | Durée : 1 h30
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VEN. 1ER AVRIL

20 h 30, Théâtre

marianne dans tous ses états

COMIQUE

Compagnie Alain & l’autre
Les guirlandes sont en place. Le vin blanc est au frais. Tout est prêt pour la commémoration.
Il y a soixante ans, le café des travailleurs ouvrait ses portes. C’était le 4 octobre 1958, jour
de la promulgation de la Constitution de la 5ème République. Derrière son bar, Maria prépare
l’événement. à ses côtés, Jean-Claude, pilier de comptoir intarissable.
Au travers de l’histoire de ce bistrot populaire, c’est l’histoire contemporaine qui sera évoquée :
la guerre d’Algérie, Mai 68, la libération des mœurs, l’alternance…
Après «Le monde de mes mots» ou «Aime le mot dit», quel plaisir de retrouver
Jean-Duquesnoit dans une réflexion politique piquante et drôle dont lui seul à le secret !
Mise en scène Jean-Claude Duquesnoit Avec Dianne Coutteure et Jean-Claude Duquesnoit

ÀÀpartir
partirde
de16X ans | Durée : 1 h 10
20
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SAM. 16 AVRIL

20 h 30, Théâtre

l’Iliade

THÉÂTRE

Compagnie Thespis
Dans la même veine que L’Odyssée d’Ulysse, présentée sur la scène du Théâtre de Gleizé, la
Compagnie Thespis revient avec L’Iliade, son nouveau spectacle adapté du poème d’Homère
dans une version contemporaine, accessible et souvent drôle.
Derrière l’épopée antique, L’Iliade décrit les hommes et les dieux, leurs travers, leurs passions
et leurs emportements. Cela soulève de nombreuses questions autour de la morale, l’éthique,
mais aussi l’évolution des mentalités au fil des siècles.
Mise en scène Thai-son Richardier Assistante à la mise en scène Lysiane Clément Avec Amandine Barbier, Lysiane
Clément, Jérémy Jeannes, Loïc Bonnet et Laurent Secco
SORTIE DE RÉSIDENCE

À Àpartir
partirdede10Xans
ans| |Durée
Durée: :1 hXX30
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VEN. 22 AVRIL

© Raymond Barbier

20 h 30, Théâtre

boum !

COMIQUE

Evedia
Alex Tournier est persuadé d’être un bon flic. Morgan Bodin, ancien militaire, a de gros
problèmes de mémoire.
Tous les deux sont convaincus d’être les victimes d’un poseur de bombe en série, et se
retrouvent enfermés dans un box de stockage. Le compte à rebours a commencé. Ils ont une
heure pour résoudre l’énigme et sortir vivants de cette situation improbable.
Une comédie explosive et loufoque servie par un duo détonant !
Ecriture et mise en scène Julien Decourty Avec Aurélien Portehaut et Laurent Lacroix Musiques et sons Baptiste Decourty

À partir de 8 ans | Durée : 1 h 10
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résidence d'artiste
Théâtre, bibliothèque, artothèque, expositions : au travers de ses
équipements et actions culturelles de proximité, la Municipalité
souhaite promouvoir la création artistique et sa diffusion auprès du
plus grand nombre. Elle a voulu aller plus loin dans sa démarche en
confiant à une plasticienne une résidence « fil rouge » d’une année
articulée autour de plusieurs interactions entre l’artiste et le public.
Après un appel à candidatures lancé au printemps, c’est Amélie Viale, artiste plasticienne, qui
a été retenue pour accompagner Gleizé jusqu’en septembre 2022.
Evoluant dans le courant du Land Art, la photographie est son pinceau, la nature sa toile.
Elle utilise le cadre et les matériaux de la nature pour créer ses œuvres : séries photographiques,
performances et installations. Son inspiration, elle la puise dans son vécu : « En partant de mon
expérience personnelle, j’allie des histoires touchant le plus grand nombre ».
Pour accompagner cette nouvelle
Saison Culturelle, elle a choisi pour nous
une photographie intitulée
« plongeon d’automne ».
www.instagram.com/amelie_viale
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semaine de l'europe 2022
Semaine de

La Belgique
Semaine de

L’EUROPE

2022

GLEIZÉ
9 AU 14 MAI

L’EUROPE

2022

« L’union fait la force »
Ne vous fiez pas à sa taille, la Belgique, qu’elle soit flamande
ou wallonne, est un pays multiculturel fondé sur la tolérance
et l’accueil. D’ailleurs, l’Union Européenne et l’OTAN y ont leur
siège. Souvent raillée par des blagues potaches, ses baraques
à frites et sa bière, la Belgique est bien plus.

Foyer par excellence de la bande dessinée c’est aussi la terre
natale de Jacques Brel et de Raymond Devos sans oublier
la renommée de la peinture flamande et d’un cinéma dont
les fresques sociales engagées ont souvent été primées.
Berceau d’inventions scientifiques, son architecture ne manque pas non plus d’intérêt, de la
grande place de Bruxelles aux romantiques canaux de Bruges.
www.mairie-gleize.fr

Gleizé
ma ville

par

Du 9 au 14 mai 2022, on fonce découvrir le plat pays !
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bibliothèque Jean de la fontaine
Ils osent, entreprennent, innovent… Cette saison de Rendez-vous de La Fontaine vous
invite à partager les expériences de trois jeunes talents passionnés par la psychosociologie,
l’aventure avec un grand A et la préservation de l’environnement.

La pleine conscience, ça marche !
Conférence pratique par Cindy Perrier
Cette soirée propose aux parents et à tous ceux
qui s’intéressent aux compétences psychosociales émotionnelles et cognitives des enfants de
découvrir les bénéfices de l’attention par la pleine
conscience. De petits exercices complètent cette
découverte.
Vendredi 21 janvier à 18 h 30 à la bibliothèque

Un voyage à vélo en solitaire et au
féminin
Conférence projection par Aurélie Brivet
Réaliser un périple seule à vélo quand on est une
femme… Voilà le défi que s’était lancé Aurélia Brivet.
De son pas de porte, direction l’Islande. Au final, elle
a parcouru 8 200 km en 6 mois sur les routes de
9 pays européens, avec Berthe la fidèle bicyclette
héritée de sa grand-mère.
Mercredi 30 mars à 18 h 30 à la bibliothèque

Atelier de la grenouille zen
Parents /enfants de 5 à 7 ans
Partage et découverte de la pleine conscience entre
parents et enfants à partir de jeux, activités faisant
appel aux 5 sens, lectures et pauses méditation. Une
manière bienveillante d’accéder à une meilleure
gestion de ses émotions et au vivre-ensemble.
Samedi 22 janvier de 10 h à 11h à la salle Robert
Doisneau

Jardiner en ville
Conférence projection par Pascale Aspe
Comment s’affranchir du sol en milieu urbain ?
Bacs, pots, utilisation du moindre espace grâce aux
micro-implantations lorsque l’accès à la terre est
limité… De nombreuses techniques existent pour
jardiner en ville et valoriser son environnement tout
en accueillant la biodiversité.
Vendredi 3 juin à 19h à la bibliothèque

Toutes les animations de la bibliothèque sont gratuites mais le nombre de places étant limité,
une inscription est obligatoire pour participer. Plus d’infos : bibliotheque@mairie-gleize.fr
19

abonnements et tarifs
Souscription à un abonnement

Réservation individuelle

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

Tarif adulte		

Tarif réduit			 8 €

Abonnement

Bienvenue

34 €

Abonnement

Découverte

51 €

Abonnement

Préférence

63 €

Abonnement

Fidélité

74 €

Abonnement

Retrouvailles

90 €

3 spectacles
5 spectacles
7 spectacles

9 spectacles

Passeport tous spectacles

14 €

(demandeurs d’emploi, allocation AAH, AEEH,
groupes à partir de 10 personnes)

Tarif spécial jeunes		 5 €
(moins de 26 ans)

Tarif unique jeune public		

5€

Réservations « Spectacle Famille »
Spectacle

FAMILLE
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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 (ou grands-parents) participants.

Comment réserver ?
2 moyens de réservation :
en ligne et au guichet !
» Rendez-vous sur le site du Théâtre de Gleizé
» www.theatre-gleize.fr
» Au guichet à la Mairie ou au Théâtre le soir de la
représentation (sous réserve de disponibilité)
Attention, munissez-vous d’un chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public !
» Pour les spectacles labellisés « En famille »,
adressez-vous à la Mairie.

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

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.
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Infos pratiques
Venir au Théâtre
» Accès piéton 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.

Mesures sanitaires (sous réserve d’évolution)
À partir de 12 ans, le PASS SANITAIRE doit être présenté à
l’accueil.
À partir de 11 ans, le PORT DU MASQUE est obligatoire au
théâtre et pendant toute la durée du spectacle.
22

calendrier
COMIQUE
THÉÂTRE
MUSIQUE &
DANSE
JEUNE PUBLIC

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE 14 JANVIER 2022
LA PAIX 29 JANVIER 2022
BONHEUR INTÉRIEUR BRUT 4 FÉVRIER 2022
GAINSBOURG CONFIDENTIEL 11 FÉVRIER 2022
3 LITTLE COCHONS AND THE LOUP 20 FÉVRIER 2022
3 FEMMES ET LA PLUIE 27 FÉVRIER 2022
APRÈS LA PLUIE 4 MARS 2022
AVANT DE VOIR LE MONDE JE L’AI ÉCOUTÉ 12 MARS 2022
DERNIER APPEL POUR BROADWAY 17 MARS 2022
UN SOIR EN SCÈNE 25 MARS 2021

MARIANNE DANS TOUS SES ÉTATS 1ER AVRIL 2022
L’ILIADE 16 AVRIL 2022
BOUM ! 22 AVRIL 2022
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partenaire officiel

