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Jeudi 3 et
vendredi 4 octobre
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Durée : 1 h - Placement libre
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Formule cabaret

Ça grogne chez
les vieilles trognes
Cie Malgraine

Cirque / Théâtre /
Humour
4

D’après matériaux textuels :
Natacha de Pontcharra
“Du filtrage du sédiment
chez l’oursin des abysses
de l’atlantique du nord”,
Emmanuel Darley
“Tous autant que vous êtes,
vous les autres tout autour ”,
Marc Owitch “Les patients”,
Delphine de Vigan “Les gratitudes”
Mise en scène et scénographie :
Philippe Zarch
Jeu et manipulation :
Danielle Pasquier
Musique live et manipulation :
Dominique Lentin
Création lumière et manipulation :
Serge Lattanzi
Création marionnettes :
Cie Malgraine
Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €
Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr

Quatre textes courts, resserrés, quatre histoires différentes, quatre auteurs qui parlent avec humour aussi bien des traces du temps qui passe,
ronge les corps et les esprits que de l’envie toujours vivace et revigorante
de ne pas abdiquer. Pour les incarner, des marionnettes de taille humaine,
figures grotesques de personnages au crépuscule de leurs vies, aux traits
volontiers caricaturaux, mais aussi des marionnettes réduites à la taille de
poupées manipulées à vue sur table. Ribambelle carnavalesque “d’effigies
de vieillards” qui se meuvent tant bien que mal au son de musiques qui
étonnent, qui détonnent, “ÇA GROGNE CHEZ LES VIEILLES TROGNES” est
une invitation à rire, sourire, de notre peur de vieillir.
Face aux disgrâces causées par l’accumulation des ans, face aux
grimaces et usures du Grand Âge (disgrâces, grimaces et usures qui nous
attendent tous), écoutons le conseil des vieilles trognes : RESISTEZ !
Production : Cie Malgraine – Coproduction : Maison de la Culture Le Corbusier de Firminy
Remerciements à Natacha Belova.
La Compagnie Malgraine est soutenue par la Ville de Saint-Etienne, le Conseil départemental de la Loire,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Spedidam.

© DR

Mardi 8 octobre
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Durée : 1h30 - Placement libre
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Moutin
Factory Quintet
Mouture à cinq têtes…

Bar et petite restauration :
Foyer bar de la Maison
de la Culture
Louis Moutin Batterie
François Moutin Contrebasse
Christophe Monniot Saxophone
Manu Codjia Guitare
Paul Lay Piano

Tarif plein : 22 € - Tarif réduit : 19 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Musique / Danse /
Cirque
6

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
FNAC et TICKETNET

On ne présente plus les jumeaux les plus célèbres du jazz français, Louis
(batteur) et François Moutin (contrebassiste) tant leur gémellité aura été
féconde. Une session rythmique fusionnelle, infernale par sa synchronicité innée, et réputée pour catalyser les énergies. Ayant connu durant
quinze ans une carrière internationale remarquable avec leur “Réunion”
en quartet, les frangins Moutin connus pour ouvrir des espaces sonores
climatiques où se conjuguent poésie, lyrisme et transe de la danse, ont
lancé voici six ans leur nouveau projet en quintet cette fois, une “Factory”
qui fait clin d’œil à celle de Warhol à New-York où François est désormais
établi. Après un album fondateur “Lucky People” Révélation de l’année
2013 aux Victoires du Jazz, puis “Deep” en 2016, les cinq têtes pensantes
ont publié “Mythical River” l’automne dernier au retour de leur 4e tournée
aux USA, cette fois sur les rives du Mississippi.
Un répertoire virtuose et vivifiant servi par la crème de nos jazzmen
puisque la nouvelle mouture réunit le sax acrobatique
de Christophe Monniot, la guitare lyrique et bluesy de Manu Codjia,
et le piano mélodique et coloré du grand Paul Lay qui succède
à Jean-Michel Pilc et Thomas Enhco.

© Thomas Collet

Mercredi 13 novembre
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Durée : 50 mn - Placement libre
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Le cri

Dyptik – Danse
Pièce chorégraphique pour trois danseurs
Direction artistique : Souhail
Marchiche et Mehdi Meghari
Chorégraphie : Souhail Marchiche
Interprétation : Toufik Maadi, Lauren
Lecrique et Mellina Boubetra
Création lumière : Richard Gratas
Création musicale :
Patrick De Oliveira
Scénographie : Thomas Collet
Costumes : Marie Thouly

Le malaise est grand. La tension palpable. Les mots sont tus. Enfermés
dans un corps à l’agonie. La raison n’est plus. Des bouches béates et
muettes, aucun son ne sort. L’émotion est trop forte. Ce sont les corps qui
disent. Ils crient. Ils pleurent. Ils hésitent. Ils rient. La révolte se personnifie. Les gestes s’intensifient. Le combat croit. Se matérialise. Les corps
trouvent un sens. Le mouvement, plus puissant, un rythme. Jusqu’à
l’ultime affrontement. Les mots s’écrivent à la craie. Tracent une destinée
commune. Libèrent les corps dans un dernier souffle. Le cri nous parvient.
Audible.
Désinvolte. Détachée du consensus.
La compagnie stéphanoise Dyptik danse.
Elle danse l’identité. Elle danse la révolte. Avec force. Et authenticité.

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Musique / Danse /
Cirque
8

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr

PRODUCTION Compagnie Dyptik, Maison de la Danse de Lyon, Théâtre de Cusset / Scène conventionnée
Arts du Cirque et Danse, CCN Ballet de Lorraine / Ville de Villiers les Nancy, Dance City (Newcastle, UK)
AIDE À LA CRÉATION Région Auvergne - Rhône-Alpes, Département de la Loire, Caisse des Dépôts
& Consignations, ADAMI, SPEDIDAM - AVEC LE SOUTIEN L’Échappé Espace culturel de Sorbiers, Onyx
(Saint Herblain), Théâtre Albert Camus (Le Chambon Feugerolles), Théâtre Nomade de Casablanca
(Maroc),Teatro Rivoli (Porto), Teatro Nacional Sao Jao (Porto), Studios de la Cie Los Dedae (Madrid) La
Compagnie Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région Rhône-Alpes - Auvergne, le Département de
la Loire et la Ville de Saint-Étienne.

© Julien T Hamon
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Samedi 16 novembre
20h30
Le Firmament
Durée : 2h30 - Concert assis/debout

Miossec
Les Rescapés

Bar et petite restauration
proposés sur place
par le Festival

Chef de file d’une certaine chanson rock, Miossec revient
avec son 11ème album intitulé “Les rescapés”, parce que ce mot,
pris dans les vents contraires, évoque à la fois la tristesse
et l’optimisme.
Pour Miossec, cet album est le plus personnel musicalement, depuis
Boire (1995). Entre temps, qu’est-il arrivé ? Quels drames et quelles
peaux a-t-on effleuré ? “Je suis devenu ce que font les années, tout ce
qui a pu se passer, les souvenirs perdus ou complètement déformés”
chante Miossec dans Je suis devenu. Rescapés de nos erreurs, de nos
élans et de nos vertiges dont Miossec a souvent su écrire la bande son,
nous voilà donc face à l’urgence et au frisson du présent. Organique.

Chanson
10

Tarif unique : 25 €
Vente à la Maison de
la Culture Le Corbusier,
site du festival
www.oreillesenpointe.com,
www.ville-firminy.fr,
FNAC et TICKETNET

1ère partie : Dimoné & Kursed
Dimoné a choisi son gang, Kursed, un groupe rock, quatre garçons
d’une maturité rare qui jurerait presque du haut de leurs vingt ans.
Kursed amène une couleur résolument rock et électrifiée aux chansons
de Dimoné mais pas uniquement, la rencontre fait germer un univers
élégant, poétique et rageur !
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Jeudi 28 novembre
20h30
Maison de la culture
Le Corbusier
Durée 1h15 - Placement libre

Révolte
d’Alice Birch - Cie la Commune

Mise en scène : Béatrice Bompas
Création lumières : Serge Lattanzi
Scénographie : Julie Laborde
avec : Josiane Carle,
David Fernandez, Marie Forissier,
Stéphane Kordylas, Margot Segreto
La compagnie est subventionnée
par la ville de Saint-Etienne et le
Conseil départemental de la Loire

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Théâtre
12

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr

Rien n’est sérieux dans cette pièce sauf la pensée qu’Alice Birch distille,
à savoir qu’il est temps de reconsidérer les rapports homme / femme.
Rapports de communication, de sexualité attendue, de paternalisme,
de revendications….
Tant de questions se posent quant à l’égalité, ou plutôt à l’inégalité des
salaires, des postes, et de la considération….
Alice Birch ne répond pas à ces questions, mais elle en pose d’autres,
moins évidentes, plus dérangeantes, inattendues.
Les cinq comédiens se prêtent au jeu des répliques assassines,
ils ne vont pas raconter une histoire mais manipuler un kaléidoscope
de situations, état des lieux absurde, choquant et drôle.

© DR

Alice Birch
Traduction Sarah Vermande
L’auteure est représentée par
Renauld & Richardson pour les pays
de langue française en accord avec
United Agents London

Et si le féminin d’un seul coup s’affranchissait des règles établies ?
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Jeudi 12 décembre
20h30
Le Firmament
Durée : 1h30 - Placement libre

Marc Lavoine
“Je reviens à toi”

Bar et petite restauration
proposés sur place par
Matam à cœur (p. 51)

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir.
Après des rôles marquants sur les planches ou les écrans et un premier
roman autobiographique plébiscité par le public, son retour à la chanson
est celui d’un artiste au désir immense d’absolu, de vérité
et de retrouvailles avec son public.
Le superbe album “Je reviens à toi” et le spectacle total
qui l’accompagne placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion
et de la joie.

Tarif plein : 27 € - Tarif réduit : 23 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 21 €
Tarif réduit : 19 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Chanson
14

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
FNAC - TICKETNET

© photo Lot
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Jeudi 9 janvier
20h30
Le Majestic

Durée 1h30 - Placement numéroté

D’après l’œuvre de
Nikos Kazantzakis
Libre adaptation et mise en
scène : Eric Bouvron
Avec Moussa Maaskri,
Eric Bouvron, Isabelle Andréani,
Alexandre Blazy, Vanessa Krycève
et la musicienne Katerina Fotinaki
Musique originale :
Katerina Fotinaki
Création Lumières : Edwin Garnier
Costumes : Virginie Houdinière
Assistante à la mise en scène :
Elizabeth Brownhill
Assistante à traduction
française : Christiane Moinet

Tarif plein : 23 € - Tarif réduit : 20 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Théâtre
16

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
FNAC - TICKETNET

Zorba
L’adaptation du roman de Nikos Kazantzakis par Eric Bouvron.
Molière du spectacle du théâtre privé pour sa précédente création,
“Les cavaliers”.
Nous sommes dans les années 1920. Après quatre cents ans de
rébellion contre l’occupation ottomane, la Crète vient de retrouver son
indépendance.
Nikos, un jeune auteur de 35 ans, se sent emprisonné par son obsession pour les livres et l’écriture. Il loue une mine délabrée sur cette île
pour vivre “la vraie vie”, parmi les ouvriers et les gens “ordinaires”.
Il rencontre et embauche un Macédonien de 65 ans, Zorba. Un homme
à tout faire. Ce Zorba, qui a tant vécu, va initier le jeune Nikos aux
mystères de la vie : la danse, la musique, le vin et surtout ce mystère
qu’est la Femme.
Dans une Crète endurcie et façonnée par des traditions et des coutumes
ancestrales, l’initiation de Nikos l’amènera dans un tourbillon au-delà de
ce qu’il cherchait.
Un spectacle à la fois tragique, drôle, fort et puissant.

©Bertrand PICHENE
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Vendredi 24 janvier
20h30
Le Majestic
Durée : 1h15 - Placement numéroté

Avec
Barbara Kusa, Emmanuel Bardon
Varinak Davidian - Chant
Aliocha Regnard - Nyckelharpa
Emmanuelle Guigues - Kamansheh
& Vièle
Valérie Dulac - Vièle, Lyre à archet
& Violoncelle
Spyros Halaris - Kanun
Philippe Roche - Oud
Gwénael Bihan - Flûtes à bec
Agop Boyadjan - Duduk
Ismaïl Mesbahi
Henri-Charles Caget - Percussions

Tarif plein : 23 € - Tarif réduit : 20 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Musique / Danse /
Cirque
18

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
FNAC - TICKETNET

ARARAT,
Canticum Novum
Un tissage de pièces instrumentales et vocales, émouvantes et virtuoses,
pour raconter en musique l’Histoire artistique, religieuse et politique du
bassin méditerranéen.
Dans ses programmes, Canticum Novum questionne le monde méditerranéen sous le prisme du brassage culturel, souvent né de l’exil de certains
peuples. De ce constat, avec le programme Ararat, Canticum Novum
propose un regard sensible sur l’exil du peuple arménien. Au Moyen-Âge,
les arméniens fuient l’expansion de l’empire ottoman. Cinq siècles plus
tard, ce même peuple quitte à nouveau son territoire fuyant le génocide
de 1915. De ces exodes naissent des rencontres musicales inédites :
Ararat témoigne d’un de ces échanges entre un collectif interculturel
de musiciens et une partie du répertoire arménien (danses, chansons
populaires et poésies mystiques du Xe au XVIIe siècle). Ainsi, chacun
s’approprie la culture de l’autre pour en être une résonance.

L’Ensemble est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville
de Saint-Étienne. Il est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Canticum Novum reçoit le soutien ponctuel du FCM, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.

© Carrington-Brown
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Vendredi 31 janvier
20h30
Le Majestic

Durée 1 h 20 | Placement numéroté

So british !

Carrington-Brown
Production HYSOPE
Avec
Rebecca Carrington et Colin Brown
Metteur en scène
Frédéric Zipperlin

CARRINGTON-BROWN sont deux artistes anglais francophones drôles
et élégants. Rebecca Carrington, violoncelliste virtuose et chanteuse
pleine de folie et de dérision, est accompagnée de son talentueux et très
british compagnon Colin, ancien choriste de Robbie Williams s’il vous
plaît ! Colin joue avec un flegme et un humour décapant, nous faisant
profiter de sa belle voix de basse quand il ne joue pas de la cornemuse
ou des maracas. Ils forment un duo musical élégant et étincelant.
Les CARRINGTON-BROWN nous font parcourir le monde
en épinglant les peuples avec espièglerie, offrant une parodie des genres
musicaux en mixant les époques ou s’amusant avec les égo des artistes
lors de duels comme celui de Madonna avec Mickael Jackson
totalement hilarant …
Un spectacle familial POP et CLASSIQUE.

Tarif plein : 23 € - Tarif réduit : 20 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Spectacle musical
20

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
FNAC - TICKETNET

© Véronique Vercheval
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Jeudi 6 février
20h30
Maison de la culture
Le Corbusier

Durér 1h20 : Placement libre

L’herbe
de l’oubli
Cie Point Zéro (Belgique)

Ecriture et mise en scène :
Jean-Michel d’Hoop
Assisté de : François Regout
Avec : Léone François Janssens,
Léa Le Fell, Héloïse Meire, Corentin
Skwara et Benjamin Torrini
Vidéos : Yoann Stehr
Musique : Pierre Jacqmin
Scénographie : Olivier Wiame
Marionnettes : Ségolène Denis
assistée de Monelle Van Gyzegem
Lumières : Xavier Lauwers

Tchernobyl, 30 ans après.
Les comédiens et marionnettes de Point Zéro offrent une magnifique
tribune aux témoins et héritiers de la catastrophe rencontrés sur place.
Du théâtre qui dépasse le documentaire et dont l’étrange poésie visuelle
renforce un propos d’une terrifiante actualité.
Tchernobyl, en russe, se traduit par absinthe, l’Herbe de l’Oubli...
Trente ans après, quelles leçons retient-on de cette explosion ?
Alliant marionnettes et théâtre, L’Herbe de l’Oubli a été conçu à partir
de la parole de survivants à la catastrophe, d’habitants proches de la
zone d’exclusion en Biélorussie, de scientifiques actifs dans le dépistage
de césium 137, de personnes ressources partisanes – ou non – du
nucléaire qu’a rencontrés la compagnie Point Zéro.
L’Herbe de l’Oubli s’inspire également de témoignages recueillis par
Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature 2015 - La Supplication).

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Théâtre
22

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,

Un spectacle de Point Zéro en coproduction avec le Théâtre de Poche et la Coop asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Shelterprod, Taxshelter.be, ING
et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

25

Jeudi 20 février
20h30
Maison de la culture
Le Corbusier

Durée : 1 h 15 - Placement libre

Pas pleurer
La charge du Rhinocéros (Belgique)

Une coproduction de Ad Hominem,
du Théâtre de Poche
et de la Charge du Rhinocéros.
Réalisé avec l’aide de la Fédération
Wallonie - Bruxelles – Service du Théâtre,
du Théâtre des Doms.

Adaptation et mise en scène :
Denis Laujol,
Assistant : Julien Jaillot
Avec : Marie-Aurore d’Awans
Musiciennes en alternance :
Malena Sardi & Claire Girardeau
Mouvement : Claire Picard
Scénographie : Olivier Wiame
Lumières : Xavier Lauwers
Création sonore: Malena Sardi
Voix off: Alexandre Trocki
Création vidéo: Lionel Ravira
Adapté du roman de Lydie Salvayre
(Prix Goncourt 2014),
Prix de la critique de Théâtre 2017

Théâtre
24

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €
Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr

Adaptation rock’n’roll du roman Pas Pleurer de Lydie Salvayre
(Prix Goncourt 2014)
Il s’agit du récit par Lydie Salvayre, de l’histoire de sa mère Montserrat,
- dite Montse -, plongée dans la guerre civile espagnole, à l’été 1936.
Montse, qui avait quinze ans à l’époque, en a aujourd’hui quatre-vingtdix. Elle est en proie à de gros troubles de mémoire, et a tout oublié de
sa vie, excepté cette courte période.
Devant sa fille, elle raconte son petit village perdu en Catalogne. La vie
n’y a pas changé depuis le Moyen-Age, rythmée par les fêtes de village,
les mariages arrangés, les disputes familiales, les premières tentatives
de collectivisation, l’irruption de cette idée que, peut-être, tout pourrait
changer… Puis la guerre et l’exil... d’Espagne vers la France…
Pas pleurer, c’est l’injonction que répète Montse à sa petite fille serrée
contre elle, sous les bombardements fascistes et dans le dénuement le
plus total, alors qu’elle fuit son pays, l’Espagne, qui tombe aux mains
des franquistes.
Pas pleurer, c’est aussi ce que nous dit Lydie Salvayre, alors que
nous avons toutes les raisons de pleurer devant la bêtise humaine,
aujourd’hui comme hier. Ne pas baisser les bras. Ne pas avoir peur.

@BenHopper
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Dimanche 23 février
17h
Le Firmament
Durée : 1 h - Placement libre

InTarsi

Compaňia de Circo “eia” (Catalogne)

Cirque / Théâtre /
Humour
26

Mise en scène :
Cie de Cirque “eia” et Jordi Asp
Avec : Armando Rabanero Muro,
Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini,
Manel Rosés Moretó
Direction musicale :
Cristiano della Monica
Chorégraphie : Michelle Man
Scénographie : Cie de Cirque “eia”
et El Taller del Lagarto
Création lumières :
Sarah Filmer “SANKEY”
Espace sonore :
Diego rada Antoñanzas
Costumes : Fanny Fredouelle,
Rosa Crehuet, Manu Shima
Production : Cie de Cirque “eia”
et La Destil.leria
Collaborations artistiques :
Roberto Magro, JamesHewison,
Giulia Venosa – Oiné Ensamble

Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes…
Quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent, se portent,
se lancent et nous transportent dans leur farandole métaphorique :
les rencontres, les rivalités, les exploits, les ratages, les prises de pouvoir,
la séduction, les manipulations, un “intarsio” fait de fragments de vie,
un aperçu du kaléidoscope des relations humaines.
Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle
et chaleureux, un moment qui suscite une véritable tendresse pour
cette étrange bête qu’est l’être humain.

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Bar et petite restauration proposés sur place par
l’association Matam à Cœur (p. 51)

Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier, www.ville-firminy.fr,
FNAC - TICKETNET

Du début à la fin, un cadeau de beauté circassienne et de bonnes
vibrations. Recomana. CAT
Humain avant toute chose, inTarsi révèle l’importance du relationnel.
La Libre

©Hervé_Pfister
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Vendredi 13 mars
20h30
Maison de la culture
Le Corbusier

Durée 1h15 - Placement Libre

Toi tu te tais !
Narcisse – Spectacle vidéo/musical

Texte, musique et vidéo : Narcisse
Mise en scène :
Narcisse et Gérard Diggelmann
Musicien : Pierre Gilardoni
Régie son et lumière :
Jules Fernagut
Production : Slalom

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Spectacle musical
28

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr

Poète, musicien, vidéaste, le Suisse Narcisse crée depuis dix ans des
spectacles innovants qui mêlent texte, musique et vidéo.
Dans son nouvel opus, il s’attaque à l’emprise de la parole, à ceux qui
nous ordonnent de nous taire : politiciens, chefs d’entreprises, maris
indélicats… à la télévision aussi, dont on boit les paroles.
Accompagné d’un guitariste et de neuf écrans de télévision qu’il anime
comme par magie d’un simple frôlement, Narcisse, poète du 21ème siècle
vient titiller avec humour et intelligence nos neurones pour dénoncer les
maux d’une société qui ne cesse de nous asséner : TOI TU TE TAIS !
Un spectacle atypique, étonnant et envoûtant dans lequel Narcisse nous
séduit en jonglant avec les mots dans une virtuosité stupéfiante !
Narcisse, son spectacle est immense, déroutant, technologique
et tellement humaniste. “Toi Tu Te Tais” est d’utilité publique.
C’est simplement le meilleur spectacle qu’il m’a été donné de voir.
Courez le voir. Pascal Rinaldi
Une éloquence quasi hypnotique où le verbe pulse, la langue claque,
les allitérations s’entrechoquent donnant à sa poésie tout son sel.
Sonya Mermoud, l’Evénement syndical

©Fouad_El-Batrawi
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Jeudi 19 mars
20h30
Le Firmament

Durée : 1h30 - Placement Libre

Souad Massi
Oumniya “mon souhait”

Nouvelle formule en tournée :
Souad Massi : chant, guitare
Rabah Khalfa : derbouka
Mehdi Dalil : mandole, guitare
Mokrane Aldani : violon alto
Adriano Tenorio : percussions
Souad Massi en concert
En accord avec Your European Stage
Prochain Album
(sortie septembre 2019 - naïve Believe)
et nouvelle formule scénique.

Bar et petite restauration
proposés sur place
par l’association
Matam à Cœur (p. 51)
Tarif plein : 23 € - Tarif réduit : 20 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Chanson
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Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
FNAC - TICKETNET

Après son dernier album, El Mutakallimûn, dans lequel elle avait redonné
vie à une série de textes de grands poètes arabes, Souad Massi revient
avec un projet très personnel. Un hommage aux femmes, de l’intime à
l’universel… mais aussi un plaidoyer pour les Droits de l’Homme, le droit
à la dignité pour tou.te.s.
Avec ce nouveau projet, Souad a en effet eu le désir de mettre en avant ce
qui la touche et la mobilise depuis toujours : les femmes, et leur condition
à travers le temps et dans le monde et plus largement la défense des
droits de l’Homme. Engagée auprès du changement en Algérie, et plus
généralement auprès de toutes les luttes qui participent à l’ouverture
d’une voie : celle de l’indépendance et, avant tout, celle du droit à la
dignité pour tous.
Portée par le désir profond de s’adresser au plus grand nombre, avec
une musique épurée et universelle, elle tend ici un pont entre musique
folk et chaâbi. Bercée par la musique traditionnelle algéroise, elle a en
effet également été très tôt influencée par la musique folk américaine…
C’est donc à un retour à ses sources qu’elle nous convie, à ses fondations
musicales, empreintes de diversité culturelle.
La volonté affichée pour ce nouveau projet est également de retrouver
la Souad des débuts, musicalement : instinctive, dénuée de but ; et que
les chansons qu’elle offre ici puissent vivre seules, par elles mêmes.

© Pascal Ito
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Jeudi 16 avril
20h30
Le Firmament
Durée 1h30 - Placement libre

Elie Semoun
et ses Monstres
Nouveau spectacle

Spectacle mise en scène
par Ferd Hazan
Co-écrit avec
Muriel Robin et Nans Delgado
Partenaires de la tournée :
France 2 - Rire & Chansons - 20 Minutes

Bar et petite restauration
proposés sur place
par l’association
Matam à Cœur (p. 51)

Tarif plein : 27 € - Tarif réduit : 23 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 21 €
Tarif réduit : 19 €
Tarif – de 18 ans : 9 €

Cirque / Théâtre /
Humour
32

Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
FNAC - TICKETNET

Après une tournée triomphale de 200 dates pour son spectacle
“À Partager”, Elie Semoun est de retour avec “Elie Semoun et ses
Monstres”, son septième spectacle en solo !
Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser
une valse avec l’urne de sa mère, vous faire découvrir un Tinder pour
racistes, confier des enfants à un djihadiste repenti, retrouver Xavier
l’handicapé enfin heureux, sortir du coma au bout de trente ans,
tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d’infidélité…
Ce ne sont que quelques thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun
qui va chercher des sujets toujours plus originaux, plus profonds, plus
spectaculaires et surtout plus humains.
Les monstres : c’est lui, c’est nous !
Au fond, la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à l’intérieur de
laquelle on s’agite.
Il répond à sa manière et avec son regard si particulier à la question :
peut-on rire de tout ?
Spectacle co-écrit avec Nans Delgado et sa complice de trente ans :
Muriel Robin.

© Elsa Jabrin
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Jeudi 14 mai
20h30
Maison de la culture
Le Corbusier
Durée 1h30 - Placement Libre
À partir de 13 ans
Adaptation, texte, musique et mis
en scène : Grégoire Béranger
Comédiens-chanteurs :
Barbara Galtier, Raphaël Fernandez,
Pierre-Yves Bernard, Carlo Bondi,
Aurélie-Nadia Pirrera, Jean Adam,
Aurélie Sivaciyan
et Grégoire Béranger
Marimba, samples : Jean Adam
Claviers, grosse caisse, claquettes,
percussions : Aurélie-Nadia Pirrera,
Aurélie Sivaciyan
et Grégoire Béranger
Assistant à la mise en scène :
Christophe Noël
Création et régie lumière :
Elsa Jabrin
Création et régie Son :
Colin Gagnaire
Scénographie : Caroline Oriot
Administration :
Béatrice Barthélémy

Spectacle musical
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Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif – de 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier et www.ville-firminy.fr

Macbeth Hôtel
Cie Halte - D’après William Shakespeare

Début des années 1900, une équipe de tournage se retrouve dans un
hôtel perdu en plein hiver et en pleine tempête. Ils doivent, dans une
course contre la montre, mettre en boîte une adaptation de Macbeth
pour le cinéma. Mais dans ce huis-clos, très vite, les choses dérapent !
Mégalomanie des acteurs, folie du réalisateur, mutinerie de la technique,
isolement du groupe, production au bord de la faillite... À l’image de cette
pièce dite “maudite”, le film ne verra finalement jamais le jour.
À travers cette mise en abîme (cinéma / théâtre), dans laquelle on ne
perdra pourtant rien du déroulé original de Macbeth, l’angoisse et le
burlesque se côtoient dévoilant ainsi une bien triste nature humaine avide
de pouvoir, de reconnaissance et perdant toute notion de la réalité.
Macbeth Hôtel est une pièce dans la tourmente emmenée également en
chanson et musique par huit comédiens-musiciens-chanteurs fabriquant
leur théâtre à vue et à la manière des artisans de Shakespeare.

Production : Compagnie Halte, Coproduction : Théâtre de L’Échappé (Sorbiers), Opéra de Saint-Etienne
Résidence de création : La Buire de L’Horme, La Trame de St-Jean-Bonnefonds et l’Opéra de SaintEtienne.
La compagnie Halte est subventionnée par La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Loire – le Département
et la ville de St Étienne.

