


Cécile Simonnot - 04 71 65 79 25
mediationculturelle@yssingeaux.fr

Fre?de?ric Bardel, l’homme de l’ombre 
de la culture a> Yssingeaux

Me?diation culturelle
un nouveau service du po@le culture
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Vous ne le connaissez peut-être pas directement, mais vous l’avez 
certainement déjà croisé... à la médiathèque, au cinéma, ou en haut 
des marches du théâtre pour vous accueillir... 
Arrivé en décembre 2005 au pôle culturel, c’est avec son flegme 
débonnaire, sa grande implication et son sourire chaleureux qu’il a su
gravir les échelons pour devenir directeur de l’action culturelle. Ce qui
l’a fait le plus vibrer : le spectacle vivant, dénicher des pépites, imaginer
la programmation et donner une couleur à chaque saison culturelle...
Sachez qu’il a été l’homme de toutes les programmations depuis ces 
5 dernières années à Yssingeaux ! 
Et nous espérons que vous serez nombreux à apprécier ses dernières
trouvailles sélectionnées avec soin. 
2005-2021, 16 ans... cela a permis de suivre le chantier de la Grenette,
la création de la médiathèque... cela a donné aussi lieu à de belles 
rencontres avec les artistes, comme avec les collègues de la mairie et
de la communauté de communes. 
Après 16 ans, l’envie de se lancer un nouveau défi, de relever de nouveaux
challenges et voilà la décision est prise de partir pour de nouvelles
contrées... mais pas très loin, à Rosières pour occuper le poste de 
directeur général des services ! 
Merci Frédéric pour votre engagement, votre humour, votre bienveillance,
votre amour de la culture qui a permis à tant d’yssingelais de découvrir
des films, des spectacles, des livres... 
Cette fois, c’est à vous qu’on dédie les applaudissements. 

ContaCt : 

Mise en place par la municipalité, les actions se développeront autour
de l’éducation et la pratique artistique. Elles s’adresseront aux publics
au sein des structures du pôle culture : théâtre, cinéma et médiathèque
pour les établissements d’enseignement de la commune, les crèches,
EPAHD... Ces rencontres privilégiées entre artistes et citoyens favorise-
ront l’échange interpersonnel, l’apprentissage et l’engagement, cela 
permet aussi la réduction des barrières psychologiques et sociales. 



de nos bulles
aussi !

Pierre LIOGIER - Maire

SORTI R...
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Depuis plus d’un an et demi de crise sanitaire et en disette 
de sorties et de rencontres, notre société, hyper connectée…
virtuellement, a généré des milliers de bulles où l’entre soi 
est devenu la règle imposée. 
L’invitation est forte à continuer à se réfugier dans son cocon,
à rester chez soi, “dans sa bulle”, au sens propre mais aussi
au sens figuré. Or le sel de la vie, c’est aussi de se laisser 
surprendre, de faire des découvertes, de changer de point de
vue, de partager : de sortir de sa bulle !
Selon le proverbe africain : “le vieil éléphant sait où trouver
de l’eau”… Alors gageons que les publics de toutes généra-
tions sauront trouver le chemin des salles de spectacles, 
le chemin vers cette bulle d’air indispensable qui donnera à
nouveau énergie et espoir aux différents acteurs de la chaîne
du monde culturel. 
Insufflons cette énorme bouffée d’oxygène au spectacle 
vivant asphyxié depuis des mois par une pandémie. 
Il aura donc fallu que l’on nous en prive pour que l’on réalise
combien la culture est essentielle !
L’heure est aux retrouvailles : elles vont être belles ! 
Enfin s’émouvoir, rire, pleurer d’émotion, vibrer, applaudir, 
vivre Ensemble…
Il est temps à nouveau... de lever le rideau !



CHACUN SA FAMI LLE

 Vendredi 10 septembre 2021 / 20h30
Théâtre municipal / Durée : 1h10
PT : 14 € / TR : 10,50€

La Famille : chacun la sienne ! 
Cocon protecteur ou champ de batailles ? Et vous, comment est 
la vôtre ? Venez-vous réjouir de la nôtre, brillamment décrite dans
un spectacle musical très drôle et émouvant... Une galerie de 
portraits mordants et sensibles avec Romain Didier à la plume !

Enzo Enzo, une interprète extraordinaire qui sait raconter des histoires
en chantant, avec une sensualité pudique, rire et poésie, élégance et
humour… Laurent Viel a une voix claire, profonde, il joue ses chansons,
il les pleure, il les rit, il les soupire…

ENZO-ENZO & Laurent VielENZO-ENZO & Laurent Viel

attention bijou d’élégance et d’humour ! on rit franchement, on est pris 
aux tripes, on a le cœur chahuté…
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MELBA  entre sur scène comme sur un ring :
présence irradiante, magnétique. Un amour
ardent pour l’impact, l’urgence de briser des
silences et d’ouvrir 

des débats. 

1ère partie : MELBA 

Une coréalisation Ville d’Yssingeaux / Label Diff’43 / 
Lycée Agricole George SAND
Une coréalisation Ville d’Yssingeaux / Label Diff’43 / 
Lycée Agricole George SAND

DEBOUT SUR LE Z I NC
Dans le cadre de la 6ème édition du Festival LE CHANT DES SUCS

Photo : Pierrick Guidou . Graphisme : Damien Pelletier

Après deux décennies et quelque 2000 concerts, "Debout sur le zinc"
court toujours ! Il nous offre la poésie de ses chansons neuves, 
aux couleurs si singulières et si familières à la fois.
Un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture 
des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk
anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock… 

Abonnez-vous ! 
Ce spectacle est 

proposé dans les formules 
d’abonnements de la saison 

culturelle municipale : 
120 places réservées 

aux abonnés 5

Vendredi 24 septembre 2021 / 20h30
Foyer rural / Durée : 2h
Tarif unique : 17 €



Vendredi 1er octobre 2021 / 20h30
Théâtre municipal / Durée : 2h
PT : 14 € / TR : 10.50 €

Chesney Henry Baker, dit “CHET” à la fois ange et démon, a marqué
l'histoire du jazz. Témoignant délicatesse et fragilité, son jeu semble
souvent à la rupture, sublimant l'art de la ballade, alternant léger
staccato et legato en de longues phrases sinueuses, sensuelles 
et vaporeuses. Mais cela serait sans compter avec la complexité
du personnage où l'énergie rageuse du jazz est présente… 
Links Quartet sublime le répertoire du maître avec ferveur…

Une coréalisation Ville d’Yssingeaux/Association Jazz en Velay Une coréalisation Ville d’Yssingeaux/Association Jazz en Velay 
Hommage à Chet BakerHommage à Chet Baker
LI NKS QUARTET 

A 
l’occasion des 10 ans de Jazz en Velay !

1ère partie : HAPPY HOT 
JAZZ BAND 
Ce sextet "made in Haute-Loire" rendra
un hommage enjoué et jazzy à Georges
Brassens qui aurait eu 100 ans cette
année.
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Vendredi 8 octobre 2021 / 20h30
Théâtre municipal / Durée : 1h10
PT : 14€ / TR : 10.50€ / Tout public

Un oVnI culino-burlesque à base de saucisses-lentilles, 
au délicieux fumet des RIRES !

LES VI EI LLES BOBINES 

Cunégonde se fait du souci pour son enterrement. Quant à Poupette,
elle a postulé au fameux jeu-concours “Décroche ton rêve” avec son
non moins fameux plat de saucisses-lentilles. Et aujourd’hui, la 
réponse arrive ! Elle a été sélectionnée ! Il faut se préparer ! L’heure
est venue pour nos deux mamies de prendre leur vie en main … 
Le public est happé par la forme burlesque du spectacle et ces deux
grands-mères qui font des acrobaties, qui sont drôles, joyeuses, 
surprenantes et ont gardé leur âme d’enfant. 
Deux délirantes protagonistes !

Compagnie de La Nef AiléeCompagnie de La Nef Ailée
Dans le cadre de la semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021. 
70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des aînés 
dans la vie sociale.

Dans le cadre de la semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021. 
70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des aînés 
dans la vie sociale.
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ENSEMBLE OU RI EN

Vendredi 29 octobre 2021 / 20h30
Foyer rural /Durée : 1h30 
PT : 19€

One man show de Waly DiaOne man show de Waly Dia
Une coréalisation Ville d’Yssingeaux/Association Déclaration d’HumourUne coréalisation Ville d’Yssingeaux/Association Déclaration d’Humour

Abonnez-vous ! 
Ce spectacle est 

proposé dans les formules 
d’abonnements de la saison 

culturelle municipale : 
100 places réservées 

aux abonnés

A l’occasiondes 30 ans du Festival du Rire en Yssingelais !

Photo : Cécile Rogue

8

Pour son deuxième one-man-show, Waly Dia frappe fort… Doté 
d’une présence charismatique, d’une énergie folle et de punchlines
irrésistibles, le trentenaire porte un regard aiguisé sur notre époque.
Avec pour seule arme l’humour, il réussit à dédramatiser l’actualité,
oscillant entre sujets brûlants et plus légers, des gilets jaunes à la
langue française dans le rap, le mouvement #metoo et le féminisme,
la colonisation, l’éducation…
Mettant le rire au service de la réflexion, il tente à sa manière de
désamorcer les conflits qui minent la société, prônant le “vivre avec”
pour un avenir plus serein.
Un spectacle résolument dans l’air du temps !



BALAYER, FERMER, PARTIR

A quoi tient le souvenir d'un lieu ? Un solo d’une intensité rare tout
en nuances et explosivité.
La maison de notre enfance toujours présente dans nos souvenirs,
notre corps qui devient lieu, l’espace qui reprend ses droits. La pièce
chorégraphique questionne le corps qui se désintègre, se dépos-
sède, le mouvement qui cherche un sens, une raison…

“Balayer, Fermer, Partir” est né  de la rencontre entre l’écrivaine 
Lise Beninca et la danseuse Adèle Duportal. 
Dans ce solo du même nom comme dans le roman de Lise Beninca,
les 2 œuvres interrogent à quoi tient l’appartenance à un lieu...

Compagnie PlumeaCompagnie Plumea
En résidence 2019-2022 au Théâtre municipal d’YssingeauxEn résidence 2019-2022 au Théâtre municipal d’Yssingeaux

Création 2021

Vendredi 12 novembre 2021 / 20h30
Théâtre municipal / Durée : 1h
PT : 14€ / TR : 10.50€ / Tout public

Photo : Gilles Aguilar 2016
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Vendredi 26 novembre 2021 / 20h30
Théâtre municipal / Durée : 1h + débat
PT : 14€ / TR : 10.50€ / Tout public à partir de 14 ans

Une femme reçoit ses parents à dîner, elle veut que tout soit parfait
et se fait aider par une jeune fille, qui ne comprend pas le français.
De ce fait, la femme peut lui avouer ses secrets, ses peurs, elle sait
qu’on ne la contredira pas. Elle parle avant tout dans l’espoir de saisir
ce qui lui échappe : sa propre vie. Elle va le dire… après avoir parlé
de ses amies, de ses hommes, de sa mère, de son frère... comme
s’il fallait passer par tous les détours, par toutes les personnes pour
qu’il ne reste plus que le père...

Compagnie La CogiteCompagnie La Cogite
Monologue de Laurent MauvignierMonologue de Laurent Mauvignier

a l'issu de la représentation, un échange est organisé avec l'aISPaS 
(association Interprofessionnelle de Soins et de Prévention
des abus Sexuels).

UNE LEGERE BLESSURE

Dans le cadre de la semaine internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Dans le cadre de la semaine internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
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MOZART AU CLAIR DE LUNE

Dès sa création, Sinfonietta affiche sa double vocation  : 
la première est d’aborder tous les répertoires en petit effectif  ; 
la seconde est de permettre à de jeunes artistes de "faire leurs 
premières armes en concert ". Ainsi, de nombreux chanteurs ou 
instrumentistes en carrière aujourd’hui ont eu l’occasion de se 
produire avec  Sinfonietta à leurs débuts. 
Placé sous la direction de Yannick Berne et dans une démarche 
d’ouverture artistique, Sinfonietta collabore régulièrement avec de
nombreux partenaires musicaux qui lui permettent aujourd’hui
d’aborder tous les styles de musique. 

Chœur de chambre SinfoniettaChœur de chambre Sinfonietta

Dimanche 12 décembre 2021 / 17h
Théâtre municipal / Durée : 1h10
PT : 14€ / TR : 10.50€ 11



Vendredi 21 janvier 2022 / 20h30
Théâtre municipal / Durée : 1h30
PT : 14€ / TR : 10.50€

Mefiez-vous du petit personnel
VIOLETTE FUGASSE

Violette est en tournée dans toute la France et de passage à Yssingeaux…
ne vous méfiez pas !
Violette Fugasse et son Julien font partie de l’élite rustique et sont
tous deux au service de Madame, cantatrice de son état. Quand
celle-ci organise un gala, ils trouvent une tribune inespérée pour 
dévoiler leurs talents cachés et partager, du fond de leur cuisine,

leurs confessions les plus terribles... 
La musique n’adoucit pas toujours les mœurs !

“Violette Fugasse”, c’est une échappée, une occasion
de rire... Ce spectacle est placé sous le signe de 
la drôlerie, drôlerie clownesque, en interaction avec 

le public !
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LE POETE 
ET LE CUISIN IER

"Joseph, mon grand-père, était cuisinier. Un homme ordinaire, rêveur,
chanceux, rescapé, amoureux. Il est le héros d’histoires racontées
dans mon enfance. Histoires extraordinaires et vraies. Blaise 
Cendrars était poète. Il vécut, comme Joseph, les évènements de
l’Histoire presque aux mêmes moments… aux mêmes endroits ! 
Le rêve américain… la Grande Guerre… la guerre de 39/40.  
Ces troubles de l’Histoire viennent bousculer leur vie et tisser entre
eux un lien de fratrie imaginaire. Le temps d’un spectacle leurs 
destins vont se croiser. Le temps d’un spectacle la petite histoire
devient la Grande…"

Récit vrai, historique et poétique, ordinaire et extraordinaire.

Création 2022

Carole Gentil

Vendredi 11 février 2022 / 20h30
Théâtre municipal  
PT : 14€ / TR : 10.50€ / Tout public à partir de 14 ans

Compagnie du Ruisseau Compagnie du Ruisseau 
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Vendredi 11 mars 2022 / 20h30
Théâtre municipal / Durée : 1h35
PT : 14€ / TR : 10.50€

Cyrano aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent trop laid. 
Christian aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent trop sot.
Roxane aime Christian mais tombera sans le savoir amoureuse de
l’esprit de Cyrano. Et si sa laideur de Cyrano était dans la vision qu’il
a de lui-même ? 5 comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en
y apportant leurs différences et singularités afin de représenter 
ce Cyrano qui sommeille en chacun de nous...

CYRANO(S

Les doux-dingues Moutons noirs rendent hommage au chef-d’œuvre
d’Edmond Rostand tout en y ajoutant leur patte et leur folie !
Humour, décentrage, impertinence et mariage des genres : 
La griffe des impayables Moutons noirs ! 

Compagnie Les Moutons NoirsCompagnie Les Moutons Noirs
D’après le chef-d’œuvre d’Edmond RostandD’après le chef-d’œuvre d’Edmond Rostand
Avec le soutien du Tarmac/Scène Internationale Francophone,
du Théâtre Traversière et du Lavoir Moderne Parisien. 
Avec le soutien du Tarmac/Scène Internationale Francophone,
du Théâtre Traversière et du Lavoir Moderne Parisien. 

( )
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SIMONE WEI L,
UNE PHI LOSOPHE ENGAGEE »

Albert Camus reçoit la mère de Simone Weil pour éditer un nouveau
livre de cette célèbre philosophe. Ensemble, ils vont faire renaître et
revivre l’incroyable parcours de cette grande visionnaire, toujours
en quête d’absolu et de vérité, travailleuse acharnée et engagée. 
Ce spectacle dévoile la vie passionnante et fulgurante de Simone
Weil qui compte parmi les grandes figures intellectuelles du 20ème 

siècle. De tous les combats pour la liberté, elle demeure inclassable
tout comme son œuvre. Une élévation spirituelle exceptionnelle…

Compagnie le Petit AtelierCompagnie le Petit Atelier
Idée originale : Anciennes et Anciens du lycée Simone WeilIdée originale : Anciennes et Anciens du lycée Simone Weil

Vendredi 25 mars 2022 / 20h30
Théâtre municipal  
PT : 14€ / TR : 10.50€ / Tout public 

Création 21-22
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Vendredi 15 avril 2022 / 20h30
Théâtre municipal 
PT : 14€ / TR : 10.50€ / Tout public

C’est dans une petite commune rurale française que les pompes 
funèbres Bémot officient depuis 1902. Madame Christine Bémot,
quatrième génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire,
tente corps et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale. Mais
l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles inattendues de la star de
la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien
mortuaire de l’entreprise. Une comédie mordante au rythme effréné,
humour et dérision au programme ! 

POMPES FUNEBRES BEMOT

Compagnie CavalcadeCompagnie Cavalcade
Comédie écrite et mise en scène par Sylvia Bruyant sur une idée 
originale de Sylvia Bruyant et Eva Dumont
Comédie écrite et mise en scène par Sylvia Bruyant sur une idée 
originale de Sylvia Bruyant et Eva Dumont
Production Acte 2 en accord avec la Compagnie Cavalcade  Production Acte 2 en accord avec la Compagnie Cavalcade  
Grand succès Festival Off d’Avignon 

Des rebondissements délirants pour rire de tout dans cette pièce où 
le seul risque est de mourir de rire…

Une belle mort vaut mieux
qu’une mauvaise vie ! 

24



HOTEL COSMOS

L‘envie de faire rire ! Avec un incroyable travail sur le mouvement !
Faire rire avec des petits accidents et ratages qui font partie de 
la vie de tous les jours avec 2 personnages qui vont de succès en
bides, malgré eux  : Freddy et Fritz cherchent chacun à leur tour 
refuge dans ce qu’il pense être un Hôtel encore en activité. Chacun
pense d’abord être seul, être le premier arrivé… 
Une incroyable performance physique et visuelle !

Compagnie La Volubile / Théâtre Luzzi ich liebe dichCompagnie La Volubile / Théâtre Luzzi ich liebe dich

a ne pas rater ! Une incroyable performance physique et visuelle pour 
un spectacle très drôle, sensible et poétique…

Vendredi 3 juin 2022 / 20h30
Théâtre municipal 
PT : 14€ / TR : 10.50€ / Tout public dès 7 ans 25



LES NOUVEAUTES  2021  2022

Vous souhaitez en savoir plus sur les spectacles proposés : 
retrouvez les descriptions complètes de tous les spectacles
sur la page ”Saison culturelle” de notre site :
yssingeaux.fr

Au centre du livret ce sont les séances familiales qui sont regroupées et 
détachables.
Enfin, une carte calendrier des spectacles vous est également proposée 
afin que vous n’oubliez... aucune séance...! Pratique pour la maison...

Elle vous invite à découvrir la programmation du Théâtre municipal 
peut-être pour la 1ère fois... Pour vous donner l’envie d’y revenir !

Toute la saison dans un seul abonnement !

L'avantage avec cet abonnement : vous profitez du tarif préférentiel de 10€ 
pour toute place de spectacle supplémentaire achetée !

I

Votre l ivret cu lturel change de peau !
Plus compact, il vous accompagnera tous les jours

dans votre sac, à portée de main...

FORMULE déCOUVERtE BIENVENUE - 3 spectacles

FORMULE FIdéLIté - 5 spectacles

FORMULE PASSION - 14 spectacles

Nouveautes dans les formules d’abonnement !
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Vous ét  iez nombreux à le demander : vous pourrez désormais utiliser les
Chèques-Vacances comme moyen de paiement. Alors, n’hésitez plus !

La billetterie pour l’ensemble des spectacles sera ouverte pour les réservations
à l’Office de tourisme dès le début du mois de septembre.

A noter : mesures compensatoires

Re?servez vos places de>s septembre pour toute la saison !

Si vous étiez bénéficiaires des mesures compensatoires cOvId 19 (sur les
annulations 2019-2020) reportées sur certains spectacles de la saison
2020-2021 et à nouveau annulés :
Merci de joindre la Direction de l’Action Culturelle à partir de début juin 2021
afin de choisir le nombre de spectacles correspondants dans le panel de 
propositions des spectacles de la nouvelle saison 2021-2022.
Cette mesure peut être cumulable avec une nouvelle prise d’abonnement.
Dans le cas d’un abonnement en formule ”PASSION”, vous pourrez effectuer
un choix de remplacement parmi les 5 séances familiales hors-abonnement
du livret central "Les enfants, sortez vos parents !"
contact : culture@yssingeaux.fr / 04 71 65 79 20

Le calendrier des spectacles 2021-22 validé au printemps 2021, reste valable
sous réserve de la situation et des protocoles sanitaires qui seront ceux 
édictés, à la rentrée culturelle 2021 par les autorités compétentes, aux 
organisateurs de spectacles dans les lieux dédiés pour assurer la santé et 
la sécurité du public et des employés.

Avertissement concernant la saison culturelle 2021-2022
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Le Che>ques Vacances pour vos loisirs culturels !

Une solution de billetterie est en cours de mise en œuvre. 
Simple et performante avec choix du placement directement sur plan 
informatisé, elle facilitera aussi les conditions d’édition des billets.
Concrètement : plus de carton d’abonnement, vous recevrez chez vous 
un billet par spectacle choisi avec votre numéro de place.

Une nouvelle b il letterie modernisee et informatisee !



Vous bénéficiez de tarifs préférentiels.
Vos places sont réservées.
Placement côte à côte sur demande.
En cas d’impossibilité d’assister à un
spectacle de votre abonnement, vous
pouvez reporter votre choix sur un
autre spectacle disponible.
Abonnés FIDéLITé profitez du tarif
préférentiel à 10€ pour toute place
supplémentaire achetée.
Priorité aux abonnés ! de juin à 
septembre les places sont proposées
uniquement pour les abonnements.
RéSERVEZ-VItE !

Billetterie/réservations des places à l’unité 
dès septembre pour l’ensemble des spectacles à l’office de tourisme 

et au théâtre 1/2 heure avant le lever de rideau.
Le tarif réduit pour les places et abonnements s’adresse aux moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi.

Il est possible de souscrire un abonnement à tout moment de la saison culturelle.

a l’office de tourisme
22 Pl. du Marché - 43200 Yssingeaux

a la Direction de la Culture 
Bâtiment la Grenette

20 Pl. de la Victoire - 43200 Yssingeaux
Sur place ou en retournant le bulletin

d’abonnement avec un chèque à l’ordre
du "Trésor Public" correspondant 

au montant total.

EN VOUS ABONNANt BéNéFICIEZ 
dE NOMBREUX AVANtAgES :

Où Et COMMENt S’ABONNER ?

MOdES dE RègLEMENt

*

par chèque bancaire
par Chèque vacances (nouveauté 2021) 
en numéraire uniquement à l’Office de
tourisme des Sucs aux bords de Loire.

CONDITIONS D’ABONNEMENT

28

DECOUVERTE FI DELITE PASSION
3 spectacles 36€
Tarif réduit* 27€

5 spectacles 55€
Tarif réduit* 41€

14 spectacles 105€
Tarif réduit* 77€

LES FORMULES D’ABONNEMENT



ABONNé N°1
décOuverte / 3

nom prénom

adresse

tél. mail

date & 
Signature

N’oubliez pas de préciser si vous voulez être placé à côté d’un autre abonné...

fIdéLIté / 5 paSSIOn / 14
Je souhaite m’abonner à la formule suivante :

ABONNé N°2
décOuverte / 3

nom prénom

adresse

tél. mail

date & 
Signature

fIdéLIté / 5 paSSIOn / 14
Je souhaite m’abonner à la formule suivante :

ABONNé N°3
décOuverte / 3

nom prénom

adresse

tél. mail

date & 
Signature

fIdéLIté / 5 paSSIOn / 14
Je souhaite m’abonner à la formule suivante :

BULLETI N D’ABONNEMENT 2021/ 2022I
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Cochez 3 spectacles, ou 5 ou la totalité

30

BULLETIN D’ABONNEMENT 2021/ 2022I

CHaCUn Sa FaMILLE

DEBoUt SUR LE ZInC + MELBa

LInkS QUaRtEt + HaPPY Hot jaZZ BanD

LES VIEILLES BoBInES

EnSEMBLE oU RIEn

BaLaYER, FERMER, PaRtIR

UnE LéGèRE BLESSURE

MoZaRt aU CLaIR DE LUnE

VIoLEttE FUGaSSE

LE PoètE Et LE CUISInIER

CYRano(S)

SIMonE WEIL, UnE PHILoSoPHE EnGaGéE

PoMPES FUnèBRES BéMot

HôtEL CoSMoS

VEnD 10 SEPt.

VEnD 24 SEPt.

VEnD 1ER oCt.

VEnD 8 oCt.

VEnD 29 oCt.

VEnD 12 noV.

VEnD 26 noV.

DIM 12 DéC.

VEnD 21 jan.

VEnD 11 FéV.

VEnD 11 MaRS

VEnD 25 MaRS

VEnD 15 aVRIL

VEnD 3 jUIn

Nombre de cases cochées

Rappel du tarif de la formule choisie

Montant total

SPECtACLES

20
21

20
22

dAtES ABONNé
N°1

ABONNé
N°1

ABONNé
N°2

ABONNé
N°3



séances scolaires

mardI 12 Oct
du 18 au 22 Oct

mardI 9 nOv
mardI 1er fév
jeudI 10 fév

vendredI 11 fév
mardI 8 marS

vendredI 11 marS
mardI 22 marS
jeudI 24 marS
jeudI 31 marS

vendredI 1er avrIL
LundI 11 avrIL

mardI 12 avrIL
LundI 9 maI

mardI 10 maI
jeudI 19 maI

vendredI 20 maI
LundI 23 maI
mardI 24 maI

contacts & renseignements :
tarIf d’entrée 4€ (Exonéré pour les enseignants)

04 71 65 79 20 - culture@yssingeaux.fr

AUtRE
LES FABULEUX
à tABLE !
LE CABINEt FANtAStIqUE

MAtILOUN
CYRANO(S)

10h et 14h30
dans la classe
9h,10h15 et 14h30
9h,10h15 et 14h30
14h30
9h30
9h30 et 14h30
9h45
dans la classe
dans la classe
14h30
14h30
9h et 14h30
9h30
14h30
9h30
14h30
9h30
9h30 et 14h30
9h30

coll/Lycées
collèges
2 ans et +
8 ans >cm2
4ème + Lycées
4ème + Lycées
6 ans et +
Lycées
Lycées
Lycées
coll/Lycées
coll/Lycées
de 2 à 6 ans
de 2 à 6 ans
coll/Lycées
coll/Lycées
6 ans et +
6 ans et +
2 ans et +
2 ans et +

LE POètE Et LE CUISINIER

SIMONE wEIL, UNE 
PhILOSOPhE ENgAgéE

SPIRES

Là-BAS SI j’Y ChANtE

LES OUBLIéS dE L’îLE dE SABLE

SœURCIèRES

déSORdRE & déRANgEMENt

mardI 12 Oct
du 18 au 22 Oct

mardI 9 nOv
mardI 1er fév
jeudI 10 fév

vendredI 11 fév
mardI 8 marS

vendredI 11 marS
mardI 22 marS
jeudI 24 marS
jeudI 31 marS

vendredI 1er avrIL
LundI 11 avrIL

mardI 12 avrIL
LundI 9 maI

mardI 10 maI
jeudI 19 maI

vendredI 20 maI
LundI 23 maI
mardI 24 maI

AUtRE
LES FABULEUX
à tABLE !
LE CABINEt FANtAStIqUE

MAtILOUN
CYRANO(S)

10h et 14h30
dans la classe
9h,10h15 et 14h30
9h,10h15 et 14h30
14h30
9h30
9h30 et 14h30
9h45
dans la classe
dans la classe
14h30
14h30
9h et 14h30
9h30
14h30
9h30
14h30
9h30
9h30 et 14h30
9h30

coll/Lycées
collèges
2 ans et +
8 ans >cm2
4ème + Lycées
4ème + Lycées
6 ans et +
Lycées
Lycées
Lycées
coll/Lycées
coll/Lycées
de 2 à 6 ans
de 2 à 6 ans
coll/Lycées
coll/Lycées
6 ans et +
6 ans et +
2 ans et +
2 ans et +

LE POètE Et LE CUISINIER

SIMONE wEIL, UNE 
PhILOSOPhE ENgAgéE

SPIRES

Là-BAS SI j’Y ChANtE

LES OUBLIéS dE L’îLE dE SABLE

SœURCIèRES

déSORdRE & déRANgEMENt

toutes les infos 
et descriptions complètes des spectacles 
sur la page ”Saison culturelle” 
de notre site yssingeaux.fr 31
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DIRECTION DE LA CULTUREDIRECTION DE LA CULTUREDIRECTION DE LA CULTURE
Bâtiment La grenette - 20 place de la Victoire

04 71 65 79 20 
culture@yssingeaux.fr

Passage du Théâtre / Bureaux : Bâtiment La Grenette
Renseignements spectacles : 04 71 65 79 20

culture@yssingeaux.fr
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Office de tourisme des Sucs aux bords de Loire 
22 Place du Marché / 04 71 59 10 76

Theatre municipal

Billetterie Reservations

Bâtiment La Grenette - 20 place de la Victoire
04 71 65 79 20 
cine-grenette.fr

Ciné-Grenette Yssingeaux

Cine Grenette

Bâtiment La Grenette - 20 place de la Victoire
04 71 65 79 25 

mediatheque.yssingeaux.fr

Mediatheque La Grenette

Culture Yssingeaux

toutes les infos et descriptions complètes 
des spectacles sur la page ”Saison culturelle” 
de notre site yssingeaux.fr
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