
100 % gratuit - 100 % surprise

Des spectacles a picorer !

La ville de Firminy vous propose des événements culturels 
sous une forme nouvelle et en des lieux jusqu’ici inédits à 
Firminy !

“Les insolites”
Voici le concept de ces rendez-vous !
Théâtre, lecture, musique, conte, poésie, expos, 
happening, cirque, et bien d’autres formes  
artistiques toujours plus diverses constituent  
ces moments singuliers.  
Dans un esprit d’ouverture et pour une forme plus 
vivante nous avons choisi d’offrir ces instants 
hors des salles de spectacles habituelles et de les 
associer à des lieux parfois étonnants et souvent… 
insolites. Ceci, dans un parti pris artistique,  
tel un acte de mise en scène !

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements / réservations : Service Culture

04 77 100 777

I.40 Chronique...
>  Jeudi 26 mars 2020 / 19h 

Lycée Jacob Holtzer, 5 rue Michelet

d’une année scolaire consacrée 
à l’enseignement de la guerre 
d’indépendance algérienne.
Film documentaire à découvrir dans un lieu insolite 
du Lycée.

Durant toute l’année scolaire 2018-2019,  
les élèves de 1ère et 2de du lycée Jacob 
Holtzer ont mené un long travail 
d’investigation afin de tenter de reconstituer 
une réalité qui s’était effacée et déformée, 
laissant parfois apparaître tensions et 
passions ; cette réalité est celle de la guerre 
d’indépendance algérienne.

Confronter ses représentations au discours 
historique, lire des bandes dessinées, 
récolter et porter la parole de ses aïeux, 
explorer les archives... Ce long processus 
d’enquête a permis aux élèves de mieux 
se connaître et se reconnaître dans 
une histoire plus largement partagée et 
assumée.

ponte 14
mars à mai 2020

Renseignements et réservations Service Culture - 04 77 100 777

Les insolites

Film documentaire / lycée Jacob Holtzer
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> Mardi 5 mai 2020/18h et 19h30 
Place des Berges de l’Ondaine

Spectacle itinérant pour petits et grands 
à partir de cinq ans.

Josélito vous accueille et ses 
divinations se font poésie.
Une caravane devant une école, 
dans la ville, dans un village, sur une 
place, sur un marché. Josélito est 
poète et devin. Il parcourt les routes 
avec sa sœur, Carmen. Ils sont tous 
les deux un peu farfelus…
Josélito peut lire l’avenir dans la 
gousse d’ail, le marc de café ou le 
vieux sachet de thé. Carmen est un 
peu danseuse et surtout elle chante 
en vers. Tous les deux tiennent 
cette passion pour la divination 
et la poésie de leurs parents, et si 
vous venez à leur rencontre, ils vous 
raconteront d’où ils viennent.

Mise en espace : Claudine Van Beneden  
Avec : Aurélie Pirrera et Raphaël Fernandez
2 représentations de 45mn à 18h et 19h30

Jauge réduite : réservation au 04 77 100 777 

Théâtre tout public/tout-terrain, pour parcs, jardins, 
places de villages, etc.

Deux conservateurs farfelus viennent 
nous présenter leur cabinet de curiosités 
zoopoétiques. «Museum» mêle théâtre et 
arts plastiques, en hommage à l’immense 
fantaisie des hommes, qui produit depuis 
des siècles et sur tous les continents 
de nombreuses et précieuses légendes. 
Curiosités à savourer en famille !

Une visite guidée à la fois savante et 
totalement toquée en compagnie du formidable 
Baku mangeur de rêves, de l’impensable 
Wolpertinger, de la coquette truite à fourrure ou 
du terrible Hidebehind…

Conception, texte et mise en scène : Christophe Bihel
Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel et 
Mathieu Bassahon

>    Jeudi 28 Mai 2020 / 19h 
Parc de Sous Paulat / Pôle culturel Miguel Ange Estrella, rue de Fraisses

Joselito

Museum

Remplacer au pied levé une 
conférencière spécialisée dans 
la linguistique structuraliste 
n’est pas chose aisée pour un 
musicien. C’est pourtant le 
défi que devra relever Serge 
Desautels, seul en scène avec 
pour seuls arguments ses 
neuf cors et le riche répertoire 
d’appels de cet instrument  
(cor baroque, trompe de chasse, 
cor moderne, corne animale,  
cor de poste, cor naturel classique,  
cor des Alpes).  

Jauge réduite :  
réservations au 04 77 100 777

Et pour clore la soirée :  
retrouvons-nous autour d’un verre  
et d’un plat concocté  
par la Brasserie Le Flaubert.  
Repas sur réservation au Flaubert :  
04 77 61 51 83

>  Jeudi 9 avril 2020 / 19h 
Brasserie Le Flaubert, 22 place du Marché

Fausse conférence musicale ! / Odyssée ensemble & cie

Cabinet de curiosités zoopoétiques / Petit théâtre DAKOTE

Des cors a l’appel 

Théâtre tout public  / Cie Nosferatu


