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Edito

La “Saison d’après”…
À l’heure où j’écris ces lignes, nous traversons une crise inédite.
En mars dernier, nous avons dû fermer nos salles, annuler des spectacles, reporter lorsque cela était possible, et
continuer à travailler pour vous proposer une nouvelle saison avec les artistes. Nous avons pleinement conscience
des difficultés que traversent les équipes artistiques pour continuer à travailler, à créer et des incertitudes qui pèsent
aujourd’hui sur le monde de la culture.
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons aujourd’hui cette programmation 2020-2021. Elle s’annonce riche
avec pas moins de 27 spectacles, en présence notamment d’artistes reconnus : Lynda Lemay, Maxime Le Forestier,
Fémi Kuti, Kery James, Eric Métayer….mais aussi des sujets de société et d’actualité, pour mieux regarder le monde
d’aujourd’hui, et des œuvres et des artistes intemporels à (re)découvrir.

Pour la sérénité de tous
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, nous tenons plus que jamais à poursuivre nos propositions culturelles qui
participent à l’animation de notre ville, favorisent l’épanouissement de chacun et renforcent le lien social par le partage
de moments culturels forts.
Cette volonté s’accompagne de la préoccupation de vous accueillir dans les meilleures conditions, notamment de
sécurité sanitaire, et en toute confiance.
Ainsi, nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires, issues des directives et recommandations
nationales, en vous informant régulièrement.

Nous n’oublions pas les jeunes, avec des spectacles ouverts aux collégiens et lycéens, humour, théâtre, rap..., la création d’un abonnement 3 spectacles lycée/collège (en séances scolaires ou tout public) et également des spectacles
familiaux et pour les plus jeunes les mercredis après-midi.

D’ores et déjà, nous avons modifié les modalités de vente d’abonnement et de billetterie : vous pourrez vous abonner
dès le 17 juin à la Maison de la culture Le Corbusier, sur rendez-vous uniquement, ou par correspondance (voir
modalités p.65). La vente de billets individuels sera disponible à la Maison de la culture dès le 8 juillet sur rendez vous,
puis en ligne et dans les points de vente détaillés pour chaque spectacle, à partir du 1er septembre.

Nous retrouverons avec grand plaisir nos partenaires historiques : le Rhino Jazz, le festival les Oreilles en pointe
avec un partenariat élargi aux communes du SIVO de l’Ondaine (accès pour les abonnés à 4 concerts programmés
dans l’Ondaine), et vous ferons découvrir de nouveaux partenaires : le Festival des Arts burlesques et les Rencontres
musicales en Loire.

Par la suite, toujours en fonction des directives que nous recevrons, des mesures spécifiques pourront être appliquées
(par exemple la réduction des jauges des spectacles avec un nombre plus réduit de spectateurs admis aux représentations, le port du masque, la suppression du bar, distanciation dans les espaces d’accueil, un placement personnalisé…).

Autant de rendez-vous artistiques de grande qualité, que nous souhaitons ouverts au plus grand nombre. Nous avons
donc fait le choix cette année encore de proposer une tarification attractive, avec plusieurs abonnements à 3 ou 5
spectacles et des tarifs modulés, pour que plus que jamais, la culture reste accessible à toutes et tous : nous avons
décidé de maintenir tous les tarifs pour tous les habitants.
Je suis également très heureux de vous annoncer qu’après les intempéries qui ont endommagé sa toiture fin 2019, la
salle du Firmament sera de nouveau accessible courant octobre, et accueillera plusieurs spectacles dès cette fin
d’année 2020.

Nous vous tiendrons informés selon l’évolution de la situation et nous veillerons à assurer votre accueil et la tenue des
représentations dans les meilleures conditions possibles. Assister au spectacle doit rester un moment unique, de plaisir
et de partage.

L’équipe du service Culture

En parallèle, d’importants travaux de réhabilitation (nouveaux sièges, acoustique…) démarreront au Majestic au cours
de l’année, conduisant à y programmer peu de spectacles pour 2020/2021. Nous vous y accueillerons dès la saison
prochaine pour des moments culturels encore plus beaux.
Nous espérons vous retrouver nombreux dès octobre pour partager une nouvelle saison de spectacles, dans le respect
scrupuleux des règles sanitaires imposées pour la protection de tous.
Marc Petit, Maire de Firminy, Conseiller Départemental
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Un cœur simple
Gustave Flaubert , Cie Les Larrons

Vendredi 2 octobre
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Placement libre - Durée : 1 h 15

Nomination 2019 - Molière Seul(e) en scène
Et si nous nous plongions dans les premières décennies du XIXème
et qu’une servante venait à nous raconter sa vie modeste,
son demi-siècle de servitude.
Et si le quotidien de cette femme nous apparaissait tout bonnement
comme la vie de nos arrière-arrière-arrière grands-parents, si loin
et si proche, avec les choses simples de la vie : l’amour de l’autre, l’envie
de bien faire, le sens des responsabilités… Félicité est une bonne âme…
C’est cette histoire que Flaubert nous décrit, c’est cette servante
qu’Isabelle Andréani incarne, c’est cette rencontre que Xavier Lemaire
met en scène avec une pudique force attractive.
Une création des Larrons, où texte et émotion sont au rendez-vous.
Adaptation et jeu Isabelle Andréani
Mise en scène Xavier Lemaire
Scénographie Caroline Mexme

Avec le soutien du Théâtre de Poche
Montparnasse.

“À aucun moment, confiée à cette comédienne épatante, Félicité n’est
ridicule ou grotesque. Pétri d’humanité et de dignité, ce “cœur simple”
nous prouve que les vies de rien ne sont pas des vies pour rien.”
L’express - C. Barbier
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Théâtre

“Avec son visage lavé de toute sophistication, son regard si clair
et si sincère, sa vérité, son grand art de dire, de faire vivre,
Isabelle Andréani nous bouleverse…” Le Figaro - Armelle Héliot

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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ww.rhinojazz.com

Paul Lay Trio

Mercredi 7 octobre
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Placement libre - Durée : 1 h 30

Aux sources originelles du jazz
Après le succès de Alcazar Memories, où le trio revisitait des chansons
des années 20-30, Deep Rivers est un projet né à l’occasion
du centenaire de l’arrivée du jazz en Europe, célébré à Nantes en 2018.
Avec l’idée de ressusciter les musiques populaires du début du XXe siècle
qui ont bercé les jeunes années des soldats américains débarquant chez
nous lors de la Première guerre mondiale. Remonter le temps, aller aux
sources originelles du jazz, en évoquant les champs de coton comme les
champs de bataille de la guerre de Sécession, jusqu’aux tranchées de
la Marne, puis, plus tard, les premières productions de Broadway de Tin
Pan Alley à Nina Simone, c’est tout cela que le magnifique trio de Paul
Lay nous restitue dans une formidable dynamique qui laisse aussi place
à l’imaginaire. Bardé de prix prestigieux, considéré comme l’un des plus
brillants pianistes de sa génération, Paul Lay est réputé pour son jeu
coloré, très mélodique et spontané. À ses côtés, dans une parfaite osmose
faite de liberté et de plaisir complice, se mêlent la dextérité du jeune
contrebassiste Simon Tailleu et la voix aérienne de la plus française
des chanteuses suédoises, Isabel Sörling, parmi les meilleures
improvisatrices vocales de la scène européenne.
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Musique / Danse / Cirque

Paul Lay piano
Isabel Sörling voix
Simon Tailleu contrebasse

Bar et petite restauration :
Foyer bar de la Maison
de la Culture

Tarif plein : 22 €
Tarif réduit : 19 €
Tarif – de 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
Et points de vente : FNAC et TICKETNET
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PihPoh
Rap

Vendredi 16 octobre
20h30
Maison de la culture
Le Corbusier
Placement libre - Durée : 1 h 30

PihPoh décrit, écrit et crie ses aventures avec un optimisme délayé
dans le réel. Il démontre de sa plume acerbe qu’écrire est aussi une
manière de mûrir. Largement rodé au cours d’une centaine de concerts
et de ses tournées à l’étranger, son style s’enrichit sans cesse au hasard
des rencontres, des galères et des réussites. PihPoh transite au carrefour
des cultures urbaines du monde entier nourrissant la sphère musicale
de chroniques singulières. Le sens de ses textes forme la trajectoire
d’histoires qui traitent du quotidien, de l’amour, de l’ego et de l’autre
dévoilant ainsi l’intimité d’un caractère assumé.
Depuis deux ans, PihPoh intervient au Collège Waldeck Rousseau de
Firminy, auprès de classes de 5ème. À travers la forme littéraire poétique
du rap, PihPoh entame une vraie démarche d’écriture avec les élèves.
PihPoh sera à nouveau en résidence en octobre à Firminy pour ce projet :
de l’écriture à la scène.
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
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Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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Dans le détail
Compagnie Propos – Danse

Une enquête chorégraphique
de Denis Plassard
7 suspects, 7 reconstitutions, 1 coupable
Un délit a eu lieu, les spectateurs sont invités à mener l’enquête.
Dans les sept reconstitutions différentes et loufoques, le coupable
est le seul suspect qui refait toujours exactement la même chorégraphie,
alors que tout le reste change autour de lui. Par observation, comparaison
et élimination, à vous de trouver le coupable, mais attention, ce spectacle
est un vrai jeu, rempli de fausses pistes pour semer les enquêteurs !
Denis Plassard, entouré de ses 6 danseurs complices, explore avec malice
dans cette nouvelle création des thèmes qui lui sont chers :
le jeu, la contrainte, la manipulation, le frottement entre écriture
chorégraphique et récit…
Entrez dans le détail de cette mécanique chorégraphique ludique,
aiguisez votre regard et surtout, ne vous laissez pas berner !
Chorégraphie Denis Plassard
Interprétation Denis Plassard, Xavier Gresse, Jim Krummenacker, Davy Fournier,
Annette Labry, Marion Lucas, Sonia Delbost-Henry
Musique originale enregistrée Diane Delzant, Quentin Allemand, Nicolas Giemza,
Nobert Pignol, Jean Paul Hervé, Jessica Martin-Maresco, Jean François Cavro
Costumes Julie Lascoumes et Béatrice Vermande
Enregistrement et mastering Eric Dutrievoz & Norbert Pignol
Création lumière Dominique Ryo
Régie Dominique Ryo ou Arthur Puech
Crédits photo Pierre Borasci
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Jeudi 5 novembre
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Placement libre - Durée : 1 h

CoProduction : Théâtre Renoir - Cran Gevrier et
La Rampe - Echirolles
Pré-achat : Théâtre Renoir – Cran Gevrier,
Maison de la Danse de Lyon, Théâtre du Vellein,
Château Rouge, Les 3T – scène conventionnée
de Chatellerault

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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Tracer la route

Jeudi 12 novembre
19h30
L’OPSIS, Roche La Molère
Place Jean Jaurès

© Bouvier

Concert dessiné
Tracer la route est un concert dessiné sur le thème du voyage,
qui mélange chansons à l’accordéon, dessins en live et projections vidéo.
Un spectacle complet qui interpelle sur l’envie d’ailleurs, le pourquoi
des départs et l’ivresse de la route…
Sur scène, François Gaillard est à l’accordéon et Marie Bobin
aux pinceaux : Marie dessine et improvise des illustrations en direct,
retransmises sur grand écran ; tandis que François, s’accompagnant
à l’accordéon, chante des chansons qu’il a écrites, ainsi que quelques
reprises aux accents voyageurs.“Vent debout / Libre vent / Toi t’es où ? /
J’t’attends…”
1ere partie :

Artiste surprise
Spectacle tout public

Dans l’abonnement uniquement
En partenariat avec le SIVO

En scène : Marie Bobin, dessin - François Gaillard, chant, accordéon
En coulisse : Léna Pradelle, animations - Florent Oliva, scénographie

Billetterie hors abonnement :
Festival les Oreilles en Pointe
Tarif unique : 15 €

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne :
www.oreillesenpointe.com
Lien billetterie :
http://www.oreillesenpointe.com/billetterie-2020.html
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Chanson

Et points de vente :
FNAC et TICKETNET

13

© Koria

Kery James

Vendredi 20 novembre
19h30
La Forge
Le Chambon Feugerolles

Tournée acoustique
En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière, Kery James investissait de façon inédite les Bouffes du Nord pour 15 concerts acoustiques,
réunissant plus de six mille spectateurs. Après huit années de riches
projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, Kery James revient pour
une nouvelle tournée de concerts acoustiques. Accompagné de ses fidèles
compagnons de scène aux claviers et percussions, Kery James revisitera
les titres les plus poignants de son répertoire. Ces shows intimistes,
profonds, sans artifices mettront en valeur une plume et une voix dont
la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence du propos
se hissent bien au-delà d’un simple registre musical. Immense auteur,
puissant interprète, Kery James porte sa voix issue du “ghetto français”.
Avec son indéniable charisme, profondément animé par ses textes,
Kery James fédère son fervent public et habite la scène.
1ere partie :

Artiste surprise
Bar et petite restauration sur place

Dans l’abonnement uniquement
Billetterie hors abonnement :
Festival les Oreilles en Pointe
Tarif unique : 25 €
Billetterie en ligne :
www.oreillesenpointe.com
Lien billetterie :
http://www.oreillesenpointe.com/billetterie-2020.html
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Chanson

Et points de vente : FNAC et TICKETNET
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© Magda-Lates

Samedi 21 novembre
19h30
Le Firmament

Maxime
Le Forestier

Tibert

Globe-trotteur infatigable, Tibert revient
de ses voyages avec Tranche Désir,
un tout nouvel album.
Onze titres, onze chansons inspirées.
Il y est question d’amitié, de paysages,
de rencontres humaines et amoureuses,
de batailles perdues et d’autres à mener.
Accompagné sur scène par
Denis Favrichon, formidable musicien et luthier, la musique
est à l’avenant, à la fois familière grâce à la place
accordée aux mélodies et à la voix, surprenante par les sons du cellobasse (un instrument proche du violoncelle créé par Denis Favrichon).
Bar et petite restauration sur place
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© SharlieEvans

Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier revient avec
un nouvel album. Une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes
ou ironiques – une moisson riche et limpide, avec son élégance
coutumière et sa chaleur consolante. Pas d’arrangements orgueilleux,
pas de grands gestes orchestraux. Pas trop de paraître.
Pour accompagner la sortie de ce nouvel album, Maxime Le Forestier
repart en tournée dans toute la France.

Maxime Le Forestier guitare
Arthur Le Forestier guitare
Manu Galvin guitare
Sebastien Quezadas batterie, percussion
Etienne Roumanet basse
Bruno Guglielmi guitare, clavier
Production Astérios Spectacles
Avec le soutien du Théâtre du Vésinet (78)

Tarif unique : 30 €
Billetterie en ligne :
www.oreillesenpointe.com
Lien billetterie :
http://www.oreillesenpointe.com/billetterie-2020.html

Et points de vente : FNAC et TICKETNET
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Femi Kuti
Femi Kuti , fils de Féla inventeur de l’Afrobeat, est un artiste qu’on ne
présente plus. Chez les Kuti, la tradition musicale se transmet de père
en fils et il en va de même pour le talent.
Femi Kuti est le cœur et l’âme de l’Afrobeat moderne. Femi et son groupe,
sont à la pointe de ce mouvement, alliant le jazz, le funk et la musique
africaine traditionnelle tout en conservant son message politique.
Après une année intense pour Femi Kuti avec notamment une tournée
sur les plus prestigieuses scènes internationales, à Johannesburg lors
du Global Citizen Festival Mandela 100, programmé aux côtés de Jay-Z,
Beyoncé et Ed Sheeran, nous retrouvons Femi accompagné notamment
de son fils Made Kuti à la basse, avec lequel il a enregistré un nouvel
album. La troisième génération “Kuti” est en route vers un destin très
prometteur.

Kolinga

Du français à l’anglais en passant
par le lingala, langue du Congo
chère à la chanteuse Rébecca
M’Boungou, les chansons
de Kolinga puisent dans les
racines de la “Black Music”,
et n’en sont que plus intenses
et généreuses. Une musique
ressentie qui nous invite à un
voyage singulier, mais aussi celui
du groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés.

Dimanche 22 novembre
17h
Le Firmament

Avec :
Femi Kuti chant
Omorinmade Anikulapo-Kuti basse
Opeyemi Awomolo guitare
Oluwaseun Ajayi claviers
Gbenga Ogundeji trompette
Anthony Ankra trombone
Ayodeji Adebanjo saxophone
Ayoola Magbagbeola saxophone
Alaba Ayodele batterie
Gaelle Salomon percussion
Kate Udi danse
Anthonia Bernard danse
Olajumoke Adigun danse

Tarif unique : 25 €
Billetterie en ligne :
www.oreillesenpointe.com
Lien billetterie :
http://www.oreillesenpointe.com/billetterie-2020.html
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Et points de vente : FNAC et TICKETNET

Bar et petite restauration sur place
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© Jean-Baptiste Millot

Souad Massi

Jeudi 10 décembre
20h30
Le Firmament
Durée : 1h30 - Placement Libre

Oumniya “mon souhait”

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.
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 et que les chansons qu’elle offre ici
puissent vivre seules, par elles-mêmes.
Bar et petite restauration sur place
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Musique / Danse / Cirque

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

Tarif plein : 23 € - Tarif réduit : 20 €
Tarif – de 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif – de 18 ans : 9 €
Vente à la Maison
de la Culture Le Corbusier,
www.ville-firminy.fr,
et pointe de vente FNAC et TICKETNET
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Le syndrome du
banc de touche
de Léa Girardet et Julie Bertin

“Perdre avec panache est parfois bien plus
beau que la victoire”

Mercredi 13 janvier
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Placement libre - Durée : 1h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait
de devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée
sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise
de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant
les pas du sélectionneur de l’équipe de France.
Le banc de touche est la salle d’attente des incertains, des timides, des
maladroits, des sensibles, des trop sensibles, des douteux, des précaires,
des suiveurs, des rêveurs... Un sas de sécurité pour toute personne
encline aux doutes et à la peur de l’échec.
Le syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour à “la lose”
et à tous ces moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir
la personne qu’on devrait être.
“Un spectacle feel good généreux.
Un Alice au pays d’Aimé Jacquet”
France Culture

“Une pièce remarquablement bien
jouée et écrite par Léa Girardet.
Quand l’art sublime le sport.” LCI
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Théâtre

De et avec Léa Girardet
Mise en scène Julie Bertin
Avec la participation de Robin Causse
Création sonore Lucas Lelièvre
Lumières Thomas Costerg
Costumes Floriane Gaudin
Vidéo Pierre Nouvel
Regard chorégraphique Bastien Lefèvre
Collaboration artistique Gaia Singer
Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM
Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre
de Belleville

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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CRÉATION

≈[Presque égal à]
de Jonas Hassen Kheimiri - Cie du Bonhomme

Une tragi comédie sur la réalité économique
En quoi l’Argent influence-t-il nos vies ? Comment quantifier ou donner
une valeur économique à une expérience qu’on a vécue ? Quel “profit”
tirer d’une soirée au théâtre ou de l’achat d’une bouteille de champagne,
par exemple ? À l’heure des études d’impact et des indicateurs
de performance, ≈[Presque égal à] nous plonge dans le quotidien
de quatre personnages qui se battent pour trouver leur place
dans le système économique mondial…
Dans cette tragi-comédie, teintée de grotesque et de burlesque, écrite
façon “puzzle”, les histoires s’imbriquent les unes dans les autres.
Chacun voit ses rêves ou ses aspirations contrariés par la réalité
économique. L’auteur suédois, Jonas Hassen Kheimiri, décrypte,
avec un humour grinçant et un sens du théâtre laissant la part belle aux
comédiens, les complexités d’une société de moins en moins sécurisante,
dominée par la “loi du marché”.

Jeudi 21 janvier
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Placement libre - Durée estimée : 1h45

À partir de 14 ans

Production : Compagnie du Bonhomme.
Coproduction : Théâtre de Bourg en Bresse,
Théâtre des Pénitents-Montbrison,
Théâtre de Roanne, Théâtre du Vellein.
Résidences de création : Théâtre de Givors,
Théâtre La Buire (L’Horme), Maison de la culture
Le Corbusier (Firminy)
La pièce est traduite du suédois par Marianne
Ségol-Samoy. Éditions Théâtrales, éditeur et
agent de l’auteur.

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
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Théâtre

Avec Raphaël Defour, Hugo Guittet,
Louka Petit-Taborelli, Lisa Torrès
Scénographie Benjamin Lebreton
Lumières Gautier Devoucoux

Son Benjamin Furbacco
Costumes Sigolene Petey
Administration de Production
Aurélie Maurier (Le Bureau Éphémère)

RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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Dimanche 31 janvier
17h
Le Firmament

You and I

Durée : 1 h - Placement libre

Casus Circus – Cirque (Australie)
Avec des acrobaties de haut niveau, le trapèze, la magie et la danse,
You & I célèbre la relation amoureuse entre deux artistes de cirque.
Dans l’intimité d’un salon, ils nous invitent dans leur monde pour nous
faire découvrir comment deux hommes peuvent se comprendre, se faire
confiance et s’aimer, sans idées préconçues de ce qu’ils devraient être.
Portés par des acrobates de haut vol reconnus au sein du cirque
contemporain, les spectacles de Casus Circus sont toujours riches en liens
humains, en diversité culturelle et en chorégraphies précises et poétiques.
Reconnus pour leur esthétique, ils ont tourné internationalement
avec leurs œuvres précédentes, Knee Deep et Driftwood, et ont remporté
de nombreux prix et distinctions.
“Une somptueuse fresque de vie, d’amour, de confiance et d’équilibre.”
Voice Mag UK

“Un spectacle intime et magnifique.”

Edinburgh Guide

Conçu et interprété par Jesse Scott et Lachlan Mcaulay
Décor Lachlan Mcaulay
Costume Amanda Fairbanks
Lumière Rob Scott
Production Cluster Arts
Diffusion DDD (Drôles de Dames)
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Humour / Cirque

Musique / Danse / Cirque

Bar et petite restauration sur place

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
www.ville-firminy.fr
Et pointe de vente FNAC et TICKETNET
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© Cédric Rouillat

Une opérette
à Ravensbrück
de Germaine Tillion (résistante et déportée)
Cie Nosferatu

Une opérette pour défier le mal par le rire
“J’ai écrit une opérette, une chose comique, parce que je pense
que le rire, même dans les situations les plus tragiques,
est un élément revivifiant. On peut rire jusqu’à la dernière minute”.
Le 21 octobre 1943, Germaine Tillion est déportée à Ravensbrück pour
faits de résistance. Avec ses camarades et alors qu’il est interdit d’écrire,
Germaine Tillion cachée, rédige Une opérette à Ravensbrück (le Verfügbar
aux enfers). Une opérette – revue qui met en scène la conférence d’un
naturaliste décrivant “l’espèce” particulière des déportées nommées
“Verfügbar”. Ces déportées, qui refusent de participer à l’effort de guerre
nazi, sont assignées aux travaux les plus pénibles du camp.
Face à ce conférencier, dont elles sont l’objet d’étude, les prisonnières
chantent, dansent pour résister et redonner vie à leur corps et à leur âme.
“Une mise en scène résolument pétillante qui donne toute sa profondeur
au sujet et où le rire est une résistance”.
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Spectacle musical

Théâtre

D’après le Verfügbar aux enfers Edition
de la Martinière, 2015
Adaptation et mise en scène
Claudine Van Beneden
Arrangements musicaux
Grégoire Béranger et Jean Adam
Interprètes Solène Angeloni,
Grégoire Béranger, Angeline Bouille,
Isabelle Desmero, Raphaël Fernandez,
Barbara Galtier, Claudine Van Beneden

Scénographie Blandine Vieillot,
Guéwen Maigner
Costumes Marie Ampe, Sarah Dureuil
Conception des éclairages
Hervé Bontemps
Chorégraphie Jérémy Pappalardo
Coiffure Pascal Jehan
Coach vocal Elizabeth Croz
Régie son Manu Giroud
Régie lumières Benjamin Duprat,
Clémentine Gaud

Jeudi 4 février
20h30
Le Firmament

Durée : 1 h 25 - Placement libre

À partir de 14 ans
Bar et petite restauration
sur place

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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Une artiste
surprise
à découvrir bientôt !

Samedi 13 février
20h30
Le Firmament
Placement libre

Le festival d’humour “Arts Burlesques” va fêter ses 18 ans
avec des éclats de rire qui résonneront au-delà des frontières
régionales ! Des spectacles pour tous les goûts et tous les âges,
des découvertes, des stars de l’humour francophone, mais aussi
des artistes en devenir.
Les Arts Burlesques c’est chaque année l’événement culturel qui dit
non à la morosité et qui vous offre des sourires en hiver.

Tarif unique : 25 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
Et points de vente : FNAC et TICKETNET
Retrouvez toute la programmation du
festival Les Arts burlesques sur le site :
www.festivaldesartsburlesques.fr
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Humour / Cirque
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©Juliette-Le-Maoult

Sublimes arias

Vendredi 5 mars
20h30
Eglise St Firmin

Durée estimée : 1h30 - Placement libre

pour voix de castrats

Quand Londres découvre l’Opéra de Haendel...
C’est à Londres que Haendel a composé la presque totalité de ses 42
opéras dans le strict respect de l’opera seria rapporté d’Italie : le livret
écrit en italien aborde un thème sérieux de la mythologie, les airs (arias)
très virtuoses expriment des émotions, des sentiments et mettent
en avant la performance des chanteurs.
La société anglaise du XVIIIe siècle est conquise.
Christophe Baska, contre-ténor originaire de Firminy dont la carrière
rayonne bien au-delà de notre région, vous emmène à Londres au temps
des castrats. Vous découvrirez à travers des extraits de Rinaldo,
Rodelinda, Serse, Giulo Cesare.., des arias d’une virtuosité extrême
ou d’une déchirante mélancolie comme le sublime Ombra Mai Fu.
Il sera accompagné par l’ensemble instrumental à cordes UNISONI.
Ces instrumentistes spécialistes de la musique baroque vous joueront
aussi des ouvertures, des intermèdes et un concerto grosso.
Un concert expressif, vivant, brillant tout en finesse et émotion.
Chant : Christophe Baska, contre-ténor
Ensemble instrumental : Unisoni est un ensemble de musiciens réunis autour
de Valérie Dulac, violoncelliste et Anne-Catherine Vinay, claveciniste.
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Spectacle musical

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 13 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
et sur le site des Rencontres Musicales
en Loire : www.rml42.blogspot.com
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©Felix Taulelle

On voudrait revivre
Cie Claire Sergent
A partir des chansons de Gérard Manset

Samedi 6 mars
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Durée : 1 h 30 - Placement libre

“Entrez dans le rêve !”
Un studio d’enregistrement reconstitué. Un espace confortable et tranquille, un Revox, un piano, une guitare et d’autres objets plus insolites.
Un lieu tout à la fois intime et collectif. Quelques notes retentissent.
“Mais où sont passées les lumières qui nous guidaient ?” À l’origine
de ce projet, il y a la découverte d’un talent à part dans le monde de la
chanson française. Un artiste inclassable et déroutant qui préfère le travail
en solitaire, loin du public et des médias et qui ne s’est jamais produit
sur scène : Gérard Manset. Vient alors un désir, une folie : partager cette
musique, sans faire un concert, avec les outils du théâtre. Léopoldine
Hummel, révélation récente de la scène chanson, et Maxime Kerzanet
s’emparent de cet univers énigmatique sous le regard de Chloé Brugnon.
Entre musique et théâtre, apparaît alors un dialogue tendre et exubérant,
un voyage poétique qui met à jour nos beautés et nos failles et nous invite
à entrer dans le rêve.
Mise en scène Chloé Brugnon
Jeu et chant Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet
Lumière Hugo Dragone
Son Mathieu Diemert
Scénographie Félix Taulelle
Costumes et accessoires Jennifer Minard
Production Compagnie Claire Sergent
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Spectacle musical

Coproductions: La Comédie de Reims
- CDN / Théâtre Antoine Vitez
(Ivry-sur-Seine) / Salle Basse
(Nantes).
Ce projet a bénéficié du dispositif
“Laboratoires” du CDN de Besançon
Franche Comté.
Soutiens : DRAC Grand Est,
Conseil Régional Grand Est,
Conseil départemental de la Marne,
Ville de Reims, SPEDIDAM
Avec le soutien de l’ONDA - Office
National de Diffusion Artistique.

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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Le monde entier est
une farce, et l’homme
est né bouffon Cie Halte
D’après les œuvres de Beaumarchais,
Molière et Shakespeare
Dans la pure tradition théâtrale, le personnage du valet-bouffon
est toujours le garant du rire et du contrepoint... Mais pas que ! Souvent,
il dénonce, secoue, renverse, combat les injustices, les inégalités, les
religions, les faux-semblants, l’ordre en place, le pouvoir...
Figaro, Sganarelle et Falstaff... trois monstres de théâtre ! Trois figures
qui traversent plusieurs pièces de leur créateur et qui révèlent les maux
de trois époques. Maux qui semblent être d’une actualité glaçante.
“Le monde entier est une farce, et l’homme est né bouffon” c’est donc
7 comédiens-musiciens-chanteurs et un marimba pris dans une intrigue
et une course contre la montre qui devront, à la manière de tutoriels
loufoques et complètement barrés, jouer un condensé des oeuvres
où ces trois personnages emblématiques apparaissent.
Une sorte de “théâtre pour les nuls”, de tréteaux, artisanal, ponctué des
musiques et des airs qui ont pu accompagner ces créations durant leur
histoire (Rossini, Mozart, Lully, Gounod, Verdi,...).
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Théâtre

Adaptation, texte et mise en scène :
Grégoire Béranger
Arrangements pour marimba / marimba :
Jean Adam
Comédiens-chanteurs : Barbara Galtier,
Valérie Larroque, Raphaël Fernandez,
David Fernandez, Jean Adam,
Christophe Noël et Grégoire Béranger

Assistant à la mise en scène :
Christophe Noël
Création lumière : Elsa Jabrin
Scénographie : Caroline Oriot
Perruques, Coiffures et maquillage :
Pascal Jéhan

Jeudi 11 mars
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Placement libre - Durée estimée : 1h30

Production : Compagnie Halte
Coproduction : Maison de la Culture Le Corbusier
de Firminy et Théâtre Le Verso de St-Etienne
Résidence de création : La Buire de L’Horme,
La Trame de St-Jean-Bonnefonds,...
La compagnie Halte est subventionnée
par La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Loire - le Département et la Ville de St Étienne.

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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© Alain Julien

Lynda Lemay
Nouveau spectacle :
La vie est un conte de fous

Mardi 16 mars
20h30
Le Firmament
Durée : 2 h - Placement libre

Comme une sorte de funambule, Lynda Lemay danse habilement
sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de chant, la féérie et l’horreur,
la beauté humaine et la laideur…
Le spectacle, truffé d’une majorité de chansons nouvelles, surprend
par son audace. Dans son décor rappelant le conte merveilleux, piano,
guitares, saxophone et accordéon se mélangent harmonieusement autour
des textes toujours aussi incisifs et ciselés de l’artiste. Fidèle à son style
particulier, Lynda se surpasse à tous les niveaux, elle qui connaît
la célébrité grâce au don qu’elle a de savoir divertir tout en secouant
les coeurs et les idées. Avec la complicité de musiciens émérites,
l’auteure-compositrice-interprète sait encore une fois et mieux que jamais
émouvoir et faire éclater de rire. Dans le conte de fous, elle est la reine
des “dédramaturges”. Nul ne sait mieux qu’elle ouvrir la voix,
tendre les mots et caresser les âmes.
Bar et petite restauration sur place

Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 22 €
Tarif - 18 ans : 9 €
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Chanson

Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
www.ville-firminy.fr
Et pointe de vente FNAC et TICKETNET
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© Alain Julien

Féloche and the
Mandolin Orchestra

Jeudi 25 mars
20h30
Maison de la Culture
Le Corbusier
Durée : 1 h 30 - Placement libre

Une ribambelle de mandolines qui mettent en musique la beauté des
choses et un chimiste multi-instrumentiste adepte des expérimentations :
vous voilà déjà plongés dans l’univers décalé de l’OVNI français Féloche.
Il revisite son répertoire (Silbo, Darwin avait raison...) et n’hésite pas à
inviter à sa table Bourvil ou Léo Ferré pour un grand festin musical unique
et jubilatoire !
“Je rêvais d’un orchestre…. Un orchestre de mandolines ! Fantasme
absolu puisque j’étais tombé en amour pour cet instrument. Ce serait
un truc de mégalo (un orchestre quoi) mais qui ne se la pèterait pas...
puisque ce ne sont “que” des mandolines !” Féloche
Féloche, avec sa sincérité à fleur de peau, sa voix unique et ses mandolines sautillantes, gagne le cœur du public dès les premières secondes
du concert. On sort énergisé de ce concert, avec un long sourire dessiné
sur le visage. Un concert qu’on n’oublie pas.
Avec Féloche
et The Madolin’Orchestra :
Orchestration Vincent Beer Demander
Direction Florentino Calvo
Blue Line Productions
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Chanson

Tarif plein : 23 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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©Alice_Piemme

Jeudi 29 avril
20h30
Le Firmament

NinaLisa
Une odyssée musicale et théâtrale
sur Lisa et Nina Simone

Durée : 1 h 30 - Placement libre

Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina Simone, a fini ses
jours. Dans un coffre, elle découvre l’autobiographie de sa mère. Soudain,
quelqu’un apparaît sur le pas de la porte. C’est Nina. Cette nuit, juste cette
nuit, elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont tant à se dire. À moins que
ce soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à ressasser son passé et ses
échecs ? Le jazz et la musique classique s’entrechoquent pour interroger
la filiation, l’amour, le racisme, la maladie, la lutte pour les droits civiques
et l’afroféminisme. Une odyssée musicale et théâtrale, sans champagne
mais avec un pianiste et deux superbes voix, sur la vie d’une artiste
essentielle.
Créé en janvier 2019 en Belgique, NinaLisa a rencontré un grand succès
public et critique. Il est porté par une équipe artistique qui entremêle la
Belgique, Haïti, l’Afrique de l’Ouest et le Brésil.
Mise en scène Thomas Prédour
Avec Dyna, Isnelle da Silveira (interprétation)
et Charles Loos (piano)
Ecriture Thomas Prédour et Isnelle da Silveira
Dramaturgie : François Ebouele
Conseiller à la mise en scène Gabriel Alloing
Conseiller chorégraphies Serge Aimé Coulibaly
Scénographie Cécile Balate
Lumières et vidéo Benjamin Struelens
Peinture et illustrations Alix Philippe
Costumes Judith Van Parys
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Spectacle musical

Bar et petite restauration sur place

Production : Gabriel Alloing et
Catherine Detry
Coproduction : Théâtre Le Public,
Ferme du Biéreau, émozon, AB,
Lézards Cyniques et Tapage
Nocturne.
Soutiens : Province du Brabant
Wallon, Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve, Lookinout, COCOF,
AWEX et Tax-shelter de l’État
fédéral belge.

Tarif plein : 23 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à La Maison de la Culture
Le Corbusier
www.ville-firminy.fr
Et pointe de vente FNAC et TICKETNET
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© Philippe Rocher

Un démocrate
Idiomécanic Théâtre
La Propagande est à la Démocratie
ce que la violence est aux pays totalitaires

Jeudi 6 mai
20h30
Le Firmament

Durée : 1 h 25 - Placement libre

À partir de 13 ans

Noam Chomsky

Une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de l’œuvre
d’Edward Bernays (1891-1995), neveu de Freud, inventeur dans les
années 20 de techniques de manipulation des masses sans précédent :
la fabrication du consentement. S’inspirant des découvertes de son oncle
sur l’inconscient, au nom de la démocratie US, il vend indifféremment
savons, cigarettes, Présidents et coups d’État. Goebbels lui-même
s’inspire de ses méthodes pour la propagande nazie – mais Eddie ne
comprend pas car Eddie est un démocrate… Où en est la Démocratie
à l’ère du Big Data et de l’hypercommunication ?
“Une mise en scène enlevée pour une histoire passionnante. Ce théâtre
est d’autant plus stimulant pour la réflexion politique qu’il est bien
fabriqué.” Emmanuelle Bouchez, Télérama
“Jeu frontal et plein d’entrain, inserts de pubs rigolotes mis en écho
avec les propagandes du jour : c’est édifiant.”
Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchaîné
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Théâtre

Texte et mise en scène Julie Timmerman
Avec Anne Cressent,
Mathieu Desfemmes,
Jean-Baptiste Verquin
et Julie Timmerman.
Dramaturgie Pauline Thimonnier
Scénographie Charlotte Villermet

Lumière Philippe Sazerat
Musique Vincent Artaud
Son Michel Head
Costumes Dominique Rocher
Assistante mes Claire Chaineaux

Production Idiomécanic Théâtre.
Avec le soutien du Théâtre des Quartiers d’Ivry /
Centre Dramatique National du Val-de-Marne,
des Théâtrales Charles Dullin édition 2016,
du Théâtre d’Ivry A.Vitez et du Théâtre
de Gennevilliers - Centre Dramatique National.
Coproduction Ville d’Orly - Centre culturel
Aragon Triolet, Fontenay en Scènes /
Fontenay-sous-Bois, Théâtre des 2 Rives
de Charenton-le-Pont

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à la Maison de la Culture
Le Corbusier
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© KatePardey

Un monde fou !

Humour / Cirque

Durée : 1 h 40 - Placement libre

Éric Métayer dans une pièce à 32 personnages !
Molière 2008 du spectacle Seul en Scène

À partir de 14 ans

Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois comme standardiste
aux réservations d’un grand restaurant. Éric Métayer joue Sam et…
tous ses interlocuteurs au téléphone, ainsi que tout le personnel du lieu,
qui intervient par interphone.
Cette trentaine de personnages nous montre un raccourci du monde
saisissant. Sam s’approprie leur voix, leur corps… Restant poli face
aux caprices des VIP qui usent sa patience, il prend le temps de répondre
gentiment aux correspondants qui le méritent. Du haut de sa cuisine
high-tech, le chef le harcèle, le manager le snobe, le cuistot oublie
de lui garder son repas, on lui demande d’exécuter les tâches les plus
ingrates…
Mais des signes d’un avenir meilleur lui redonnent espoir, et son père
l’attend pour Noël. Éric Métayer nous enchante une fois de plus,
avec cette galerie de portraits étourdissante où derrière la performance
transparaît une émouvante humanité...

Auteur : Becky Mode
Mise en scène : Eric Metayer
Avec : Eric Metayer
Direction artistique : Andrea Bescond
Lumière : Jean-Yves Desaint-Fuscien
Son : Vincent Lustaud
Relation presse : Pascal Zelcer
Production : Arnaud Bertrand

“Un caméléon au téléphone. Un record de virtuosité. Ne plus créer un
seul personnage mais plusieurs, mais beaucoup, mais une foule, c’est le
rêve du comédien qui aime aller aux limites de son art et de la comédie.
Éric Métayer est l’un de ces hommes protées qui déclenchent l’hilarité
par le transformisme, sans postiches ni accessoires” Les Echos
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Vendredi 21 mai
20h30
Le Majestic

Tarif plein : 23 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif - 18 ans : 11 €
RÉSIDENT : Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif - 18 ans : 9 €
Vente à La Maison de la Culture
Le Corbusier
www.ville-firminy.fr
Et pointe de vente FNAC et TICKETNET
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