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“Faire partager la culture
au plus grand nombre”
Mesdames, messieurs les maires, chers collègues,
Nous sommes heureux de vous présenter la 10e Saison culturelle
départementale « de villes… en villages » .
Des spectacles créatifs et de qualité…
Ce catalogue 2018 dévoile 19 spectacles, témoignant d’une démarche
artistique propre. Tous sont originaux. Réelle vitrine de la vitalité artistique
du Département, cette sélection offre un équilibre entre des artistes dits
« émergents », nos talents de demain, et des artistes plus reconnus.
C’est à la fois pour la qualité des prestations et le talent des artistes que nous
soutenons ces spectacles en vous les proposant pour vos programmations.
… Accessibles à tous
Ce dispositif traduit la volonté du Département de décentraliser l’offre
culturelle en vous permettant d’organiser facilement des spectacles dans
votre commune grâce :
- à des tarifs accessibles,
- à des besoins techniques peu exigeants ou des formules « clé en main »,
identifiées par la mention « Autonomes techniquement ».
Dans un souci d’équité, la subvention du Département est proportionnelle
à la taille de votre commune : elle varie entre 40 et 60 % du coût du spectacle
hors taxe.
Nous vous invitons à faire votre choix parmi ces propositions afin d’offrir à
ces artistes l’occasion de présenter leur spectacle… pour le plaisir de tous.

Georges ZIEGLER

Bernard Bonne

1 vice-président
chargé de la culture

Président du Département
de la Loire
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DE VILLES… EN VILLAGES Saison culturelle départementale 2018
(valable du 1er janvier au 31 décembre 2018)

MODE D’EMPLOI

DÉLAIS DE DEMANDE DE SUBVENTION

Pour qui ? Les bénéficiaires sont :
• les collectivités ou leurs groupements,
• les associations,
•	les organismes titulaires d’une délégation de service public,
et sont organisateurs d’un spectacle se déroulant sur une commune dépourvue de scène
conventionnée par le Département.
Pourquoi ? Bénéficier d’une aide financière du Département de la Loire en choisissant
un spectacle dans ce catalogue.
Combien ? Deux représentations maximum par bénéficiaire (ou quatre représentations maximum
pour les EPCI), avec entrées payantes à partir de 1E (excepté pour la déambulation et pour les
représentations scolaires, durant les horaires scolaires).
Quand ? Les spectacles de ce catalogue peuvent être programmés
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Chaque spectacle du catalogue ne peut être choisi plus de douze fois dans une année civile.

1. Assurez-vous de la disponibilité des artistes en prenant auprès d’eux
une option sur la date retenue.
2. Faites la demande d’inscription dans les délais impartis auprès du Département.
er
• Vous programmez un spectacle entre le 1 janvier et le 30 juin 2018 :
renvoyez le bulletin (p. 26) avant le 25 septembre 2017.
programmez un spectacle entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 :
• Vous

renvoyez le bulletin (p. 26) avant le 25 mars 2018.

FINANCEMENT
L’aide est calculée ainsi :
• Pour les bénéficiaires implantés dans les communes
de plus de 3 000 habitants* : 40 % du prix de vente HT.
• Pour les bénéficiaires implantés dans les communes
entre 1 000 et 3 000 habitants* : 50 % du prix de vente HT.
• Pour les bénéficiaires implantés dans les communes
de moins de 1 000 habitants* : 60 % du prix de vente HT.
L’attribution des subventions est faite dans la limite du budget alloué par le Département de
la Loire à cette opération et en fonction de la diversité des esthétiques, de la pertinence de la
répartition territoriale et de l’ordre d’arrivée des demandes.
*Source : Insee - Recensement de la population 2014 - Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2015.

L’AIDE À LA DIFFUSION AUPRÈS DE PUBLICS PRIORITAIRES
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées autorisés par le Département (EHPAD,
résidences autonomie) souhaitant organiser des spectacles du présent catalogue peuvent bénéficier
d’une aide financière à hauteur de 50% du prix de vente HT.
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IMPORTANT
La subvention est versée sur demande de l’organisateur, après service fait et production de
pièces justificatives :
• Toute pièce attestant du déroulement du spectacle (facture acquittée, contrat de cession,
article de presse…).
• Supports de communication avec le logo du Département de la Loire (téléchargeable
depuis le site www.loire.fr) et la mention Saison culturelle départementale
« de villes… en villages ».
• Remise du bilan du spectacle à compléter page 27.

FRAIS DE DROITS D’AUTEUR
Qu’est-ce que c’est ?
Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont disposent un auteur ou ses ayants droit
(héritiers, sociétés de production) sur des œuvres de l’esprit originales et des droits corrélatifs
du public à l’utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions.
À qui payer les droits d’auteur ?
• Pour les spectacles musicaux, les droits d’auteur sont à reverser à la SACEM
(Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) ;
• Pour les spectacles théâtraux, les droits d’auteur sont à reverser à la SACD
(Société des auteurs et compositeurs dramatiques).
Comment déclarer et payer les droits d’auteur ?
Toutes les démarches sont expliquées ici :
• SACEM : https://clients.sacem.fr/autorisations
• SACD : http://www.sacd.fr/La-demande-d-autorisation.117.0.html
À titre indicatif, les montants des droits d’auteur de la SACEM sont les suivants :
Prix d’entrée
Spectacle sans recette
Jusqu’à 6 E
Jusqu’à 12 E
Jusqu’à 20 E

Montant du budget
des dépenses TTC
jusqu’à 1 000 E
50,42 E*
81,94 E*
105,89 E*
163,89 E*

Montant du budget
des dépenses TTC
jusqu’à 1 500 E
81,94 E*
105,89 E*
163,89 E*
220,63 E*
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Montant du budget
des dépenses TTC
jusqu’à 2 000 E
132,36 E*
163,89 E*
220,63 E*
271,04 E*

Montant du budget
des dépenses TTC
jusqu’à 3 000 E
220,62 E*
275,77 E*
330,93 E*
413,66 E*

*Source : SACEM – Mise à jour : décembre 2016.

Libre de droit

© Francis Banguet / Stéphane Montmailler

JEUNE PUBLIC

Compagnie Vendhiver
Voyage à Vendhiver

Conte musical

Conte musical

Xavier Michel vous présente son nouveau spectacle pour le jeune public.
Des chansons inspirées de l’enfance, toujours pleines de poésie, d’espièglerie
et de tendresse, le tout sous la forme d’un conte musical intimiste. La magie,
le récit et la musique sont au rendez-vous. Vous pourrez faire connaissance
avec de petits monstres, découvrir les « crabougnas » ou apprendre une recette
de bisous. Et surtout, vous saurez pourquoi Alice n’aime pas les poissons !

Alors qu’elle s’apprête à fêter Noël, une famille s’aperçoit de la disparition du
petit Léon. Son papa, Jean, et sa grande sœur, Marcie, partent à sa recherche sans
se douter qu’ils vont devoir vivre une épopée fantastique. Leur périple les conduira
du royaume de Neptune jusqu’au château de glace. Parviendront-ils à libérer Léon,
prisonnier de la terrifiante sorcière de Vendhiver ? Un spectacle en musique haut
en aventures et en couleur.

Jeune public dès 6 ans

Jeune public dès de 3 ans

DURÉE : 40 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 musicien conteur
ESPACE SCÉNIQUE : 4 x 4 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 500 e TTC pour
une jauge de 100 personnes maximum
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 1 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 200 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 250 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 300 e
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Xavier MICHEL
12 rue Perret
42000 Saint-Étienne
Tél. 06 77 19 68 28
lesmangeursdavions@
laposte.net

DURÉE : 40 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 3 artistes musiciens et 1 technicien

Thomas NICOL
ESPACE SCÉNIQUE : 6 x 5 m
2 rue du Grand moulin
PRIX DE VENTE : 1 137 e HT +TVA 5,5 % = 1 200 e TTC
42000 Saint-Étienne
(technique incluse : 1 375 e HT +TVA 5,5 % = 1 450 e TTC)
Tél. 06 07 05 09 66
compagnie.vendhiver@gmail.com
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
http://compagnievendhiver.
Frais annexes : 4 repas et droits d’auteur
wix.com/voyageavendhiver
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 455 e
(550 e technique incluse)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 569 e
(688 e technique incluse)
Communes de moins de 1 000 habitants : 682 e
(825 e technique incluse)
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JEUNE PUBLIC

Les Mangeurs d’avions
Alice n’aime pas les poissons

© Les dimanches matins

JEUNE PUBLIC

© Cyrille Cauvet

Compagnie Lalalachamade
Le Panier
Théâtre d’ombres en musique
Jeune public dès 3 ans

Le Panier, c’est l’histoire d’une sorcière, vieille, laide et méchante. Elle déteste tout et ne
sort guère de chez elle si ce n’est pour ramasser des champignons vénéneux… Un jour,
au détour d’un sentier, elle découvre un panier. Dans ce panier, il y a un bébé. Apeuré par
le nez crochu de la sorcière, le bébé se met à hurler. Effrayée par les cris du bébé, la sorcière
s’enfuit chez elle. Et si cette sorcière, qui n’aimait rien ni personne, décidait de retourner
sur ses pas ?
DURÉE : 35 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 musicien et 2 comédiennes
ESPACE SCÉNIQUE : 6,5 x 6,5 x 3,5 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 500 e TTC
(2 000 e TTC si 2 représentations dans la journée)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 600 e
(800 e si 2 représentations dans la journée)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 750 e
(1 000 e si 2 représentations dans la journée)
Communes de moins de 1 000 habitants : 900 e
(1 200 e si 2 représentations dans la journée)

8

Sophie PRÉSUMEY
Chargée de production
Cie Lalalachamade
12 rue du Théâtre
42000 Saint-Étienne
Tél. 06 62 27 35 63
cielalalachamade@gmail.com
www.lalalachamade.fr

Danse contemporaine
et art numérique

Très jeune public et familles

Au croisement de la danse et des arts numériques, Au pays des manchots est une
invitation au voyage imaginaire dans l’espace vaste de l’Antarctique. Une exploratrice
rencontre d’étranges manchots. La danseuse a froid et marche lentement sur le sol
gelé. Puis, sans s’en rendre compte, elle malmène la banquise : elle fait un feu, fait
fondre la glace et pêche… Les manchots s’énervent. Elle apprend à connaître leur
environnement et une amitié autour de l’entraide naît.
DURÉE : 20 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 interprète chorégraphique, 1 chorégraphe et
1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 5 x 5 m
PRIX DE VENTE : 800 e HT + TVA 5,5 % = 844 e TTC
(850 e HT + TVA 5,5 % = 897 e TTC pour une représentation
et un atelier).
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 320 e
(340 e pour une représentation et un atelier)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 400 e
(425 e pour une représentation et un atelier)
Communes de moins de 1 000 habitants : 480 e
(510 e pour une représentation et un atelier)
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Alice MASSON
Chargée de production
des Ballets contemporains
de Saint-Étienne
11 rue René Cassin
42100 Saint-Étienne
Tél. 06 75 15 50 69
production@
balletscontemporains.com
www.balletscontemporains.com

DANSE

Les Ballets
contemporains
de Saint-Étienne
Au pays
des manchots

© Marc Bonnetin

Tout public dès 8 ans

Théâtre de rue : musique et théâtre burlesque
Tout public

Nous nous cherchons de plus en plus au travers d’une prolifération d’images construites
de toutes pièces, comme des modèles de réussites… Ici, la chorégraphie est inspirée de
postures figées aux allures de papier glacé. À l’image du jeu « touché-coulé », la mise en
scène est pensée comme une trame mouvante dont le déroulé dépend des spectateurs.
Chaque case choisie devient déterminante. Le public est alors impliqué dans l’écriture
de ce qui va se jouer devant ses yeux.
DURÉE : 45 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 3 danseurs et 1 comédien
ESPACE SCÉNIQUE : 8 x 8 m
PRIX DE VENTE : 2 000 e HT + TVA 5,5 % = 2 110 e TTC
À partir de 2 représentations :1 400 e HT (par représentation)
+ TVA 5,5 % = 1 477 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 4 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 800 e
(560 e par représentation et dans la limite de 2)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 1 000 e
(700 e par représentation et dans la limite de 2)
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 200 e
(840 e par représentation et dans la limite de 2)
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© Niko Radamel

DANSE

Danse contemporaine

Compagnie Bazarnaüm Prod
Bankal Balkan

Virginie BARJONET
48 rue Pierre Dépierre
42300 Roanne
Tél. 06 10 10 51 99
contact@cie-dynamo.fr
www.cie-dynamo.fr

Bienvenue dans l’univers des bonimenteurs des années 1900 ! Ce spectacle explosif
allie les disciplines des cabarets mondiaux : musique balkanique chaleureuse, chants
traditionnels larmoyants et frénétiques... Et surtout, leur spécialité, un numéro de
« caniche volant », emmené par la somptueuse Dushanka. L’ambiance rappelle les
films de Kusturica ; les numéros de jongle et de clowns apportent un univers circassien
burlesque influencé par les films de Buster Keaton.

DURÉE : 50 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 4 musiciens et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 7 x 8 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 2 100 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 6 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 840 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 1 050 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 260 e
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Pierrot CHAPUIS
L’Estancot
10 rue Dunant
42000 Saint-Étienne
Tél. 06 10 40 10 05
pierrotcapharnaum@gmail.com
www.bazarnaumproduction.fr

SPECTACLE DE RUE

Compagnie
Dynamo
Ce qu’on attend
de nous

© Cappella Forensis

Tout public

Tout public

CONTACT :

Pierre BERNARD
ÉQUIPE : 1 chanteur, 1 accordéoniste et 1 violoncelliste
21 place de la Fontaine
ESPACE SCÉNIQUE : 3 x 4 m
42890 Sail-sous-Couzan
Tél. 04 77 97 69 08 /
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 300 e TTC
06 46 06 03 36
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
cappella.forensis@gmail.com
Frais annexes : droits d’auteur
http://cappellaforensis.wix.
com/cappellaforensis
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 520 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 650 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 780 e
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Clin d’Œil
La Passion Carmen
Opéra-théâtre musical

Béranger, qui chante le peuple et ses rêves, qui observe avec clairvoyance le ballet de
ses contemporains, est sans conteste le roi des chansonniers de la première moitié
du 19e siècle. La force de ses chansons tient dans ses textes. Plein de verve et d’esprit,
de passion politique et de passions amoureuses, il moque et dénonce, sans jamais
cesser de chanter, et de faire chanter, la poésie, le vin, l’amitié et l’amour. La Cappella
Forensis fait revivre son répertoire.
DURÉE : 1h15

© Jacques Gomez

MUSIQUE

Chansonnier du 19 siècle
e

MUSIQUE

Cappella Forensis
Béranger,
chansonnier
du romantisme

Par la grâce d’une musique sublime, Carmen est devenu un opéra mythique.
Découvrez une présentation originale et intimiste de cette œuvre, avec seulement
trois personnages et un accordéon. Sur scène, une compagnie stéphanoise composée
de chanteurs-comédiens désireux de partager leur passion lyrique dans une version
d’opéra de poche qui touche au plus près du drame, portant ainsi la tragédie au cœur
du public.

DURÉE : 1h20

CONTACT :

ÉQUIPE : 3 chanteurs lyriques, 1 accordéoniste,
1 metteur en scène et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 5 x 6 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 2 700 e TTC
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 1 080 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 1 350 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 620 e
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Catherine SÉON
14 rue Horace Vernet
42100 Saint-Étienne
Tél. 06 30 49 84 57
catherine.seon@dbmail.com
www.catherineseon.fr

MUSIQUE

Libre de droit

© Abhinav Agrawal

MUSIQUE

Baptiste Bailly et David Minguillón Duo
Diálogo con un duende

Pario
Trio Sanfonando

Musique jazz et flamenco

Trio jazz musette brésilien

Diálogo con un duende est né de la rencontre de deux souffles musicaux, à la fois
semblables et singuliers. Ce duo possède des influences très diverses qui vont des
peintures impressionnistes au flamenco en passant par la musique classique et le jazz.
Les deux instruments marchent l’un à côté de l’autre, les cordes dialoguent, dansent
et rient jusqu’à ce que surgisse l’énergie spontanée d’un « duende » clair-obscur.
Un flamenco puissant et métissé.

Trio Sanfonando crée une passerelle entre le répertoire lié à l’accordéon
populaire français et celui du Brésil. Ce trio atypique vous propose un concert
nourri d’arrangements personnels, dans une formule qui met en avant sans
artifices et de manière simple et festive, l’imagination et le jeu de ses interprètes.

Tout public

Tout public

CONTACT :

DURÉE : 1h30
DURÉE : 1h15

CONTACT :

ÉQUIPE : 2 artistes musiciens
ESPACE SCÉNIQUE : 4 x 4 m
PRIX DE VENTE : 948 e HT + TVA 5,5 % = 1 000 e TTC
(1 422 e HT + TVA 5,5 % = 1 500 e TTC en plein air ou
grande salle)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 2 repas et droits d’auteur
Frais techniques : location d’un piano acoustique
(non obligatoire)
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 379 e
(569 e en plein air ou grande salle)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 474 e
(711 e en plein air ou grande salle)
Communes de moins de 1 000 habitants : 569 e
(853 e en plein air ou grande salle)
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Baptiste BAILLY
1 allée de la Falaise
42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 19 88
baptistebailly42@gmail.com
http://baillyminguillon.
wixsite.com/music

ÉQUIPE : 3 musiciens
ESPACE SCÉNIQUE : 3 x 3 m
PRIX DE VENTE : 995 e HT + TVA 5,5 % = 1 050 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 398 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 498 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 597 e
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Charles HUMBERT
36 rue de la Sablière
42000 Saint-Étienne
Tél. 06 30 50 05 70
charleshumbert2@gmail.com
charleshumbert2.wixsite.
com/sanfonando-trio

MUSIQUE

Libre de droit

© Antonio Sambeat

MUSIQUE

L’a pas lu Quartet
Songs in jazz

Trouble Théâtre
Quand la mine chante

Jazz manouche et chanson

Récital

Une chanteuse existentialiste qui s’entoure d’un pianiste charmant, un contrebassiste
hardi et un joyeux guitariste-manouche... Les quatre artistes du “L’a pas lu Quartet”
dépoussièrent de délicieuses chansons des années 50 et les renouvellent afin de
vous les présenter à point, swinguantes et passionnées. Ils tissent ainsi l’histoire
d’une jeune femme qui s’élance dans la vie avec sa joie, ses illusions et ses envies.
Un spectacle dédié aux amoureux des mots et des notes.

Plus de 70 ans de lutte, de survie, mais aussi de solidarité se racontent dans ces poèmes
et chansons de mineurs. C’est un récital simple, assumé comme tel, dans la diversité des
tons et la sincérité des regards de ses interprètes. Un choix qui tente d’abattre les années
qui nous séparent du vécu de ces familles pour, peut-être, saisir la complexité de cette
époque et mieux s’interroger sur la nôtre.

Tout public dès12 ans

Tout public

DURÉE : 1h20
ÉQUIPE : 4 musiciens et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 5 x 5 m

CONTACT :

PRIX DE VENTE : 1 137 e HT + TVA 5,5 % = 1 200 e TTC
Technique incluse pour grande salle ou plein air : 1 611 e HT
+ TVA 5,5 % = 1 700 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 5 repas et droits d’auteur
Frais supplémentaires : location piano acoustique (non obligatoire)
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 455 e
(644 e technique incluse pour grande salle ou plein air)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 569 e
(806 e technique incluse pour grande salle ou plein air)
Communes de moins de 1 000 habitants : 682 e
(967 e technique incluse pour grande salle ou plein air)
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Mélanie LAPALUS
9 Les 3 portes
42600 Écotay-l’Olme
Tél. 06 19 07 24 51
06 71 23 89 79
lapaslu@gmail.com
http://lapasluquartet.
wixsite.com/lapaslu

DURÉE : 1h15
ÉQUIPE : 3 chanteurs, 1 musicien et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 4 x 6 x 3 m
PRIX DE VENTE : 1 516 e HT + TVA 5,5 % = 1 600 e TTC
(technique incluse : 1 848 e HT + TVA 5,5 % = 1 950 e TTC)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 6 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 606 e
(739 e technique incluse)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 758 e
(924 e technique incluse)
Communes de moins de 1 000 habitants : 910 e
(1 109 e technique incluse)
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CONTACT :
Trouble Théâtre
10 rue Henri Dunant
42000 Saint-Étienne
Tél. 09 51 64 77 34
trouble.theatre@gmail.com
www.troubletheatre.com

MUSIQUE

© Éric Segelle

© Damien Schulteiss

MUSIQUE

Hope so
Ceti Cantat

Millésime
Les séniors du rock

Musique pop folk

Musiques actuelles / chanson rock

Laissez-vous transporter par la voix chaude de Fanny, sublimée par les résonances
acoustiques de sa guitare, celles, électriques, de la guitare de Tom et les rythmiques
de Gaël à la batterie. Entrez dans ce monde successivement intime et suave,
puis impétueux et saisissant. Les trois artistes signent des compositions originales
avec des morceaux folk-électriques aux sons purs, d’une grande modernité.
Délicatesse et intensité façonnent l’univers musical de Ceti Cantat.

Quel est le point commun des musiciens de Millésime outre leur amour du rock ?
Réponse : ils ont tous plus de 65 ans. À l’origine, un projet un peu fou et un pari
sur l’avenir nommé « Les séniors du rock ». Fondé suite à un appel à projet porté
par la SMAC stéphanoise Le Fil, le groupe de rock « cuvée 2015 » fait oublier l’âge de
ses musiciens sur scène. Ces cinq papys rockers très énergiques ont su constituer leur
propre répertoire de compositions originales.

Tout public

Tout public

DURÉE : 1h30

CONTACT :

ÉQUIPE : 3 musiciens et 1 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 5 x 4 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 150 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 4 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 460 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 575 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 690 e
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Hope So
10 rue Henri Dunant
42100 Saint-Étienne
Tél. 06 98 93 02 24
ceticantat@gmail.com
http://ceticantat.wixsite.
com/ceticantat

DURÉE : 1h

CONTACT :

ÉQUIPE : 5 musiciens et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 4 x 5 m
PRIX DE VENTE : 1 137 e HT + TVA 5,5 % = 1 200 e TTC
(technique incluse : 1 517 e HT + TVA 5,5 % = 1 600 e TTC)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 6 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 455 e
(607 e technique incluse)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 569 e
(759 e technique incluse)
Communes de moins de 1 000 habitants : 682 e
(910 e technique incluse)
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Cyril BALTHAZARD
Le Cri du charbon
23 rue des Hauts de Terrenoire
42100 Saint-Étienne
Tél. 06 83 81 83 34
cyril@lecriducharbon.fr
www.lecriducharbon.fr

MUSIQUE

© Elliot B

© Julien Heurtier

MUSIQUE

Redstar Orkestar
Concert

Cyld
Concert

Musique

Musiques actuelles

Dans une fête hypnotique et généreuse, les sept musiciens du Redstar Orkestar
nous transportent au cœur de la « sono mondiale ». Leur univers très original, aux
influences multiples, colorées et internationales, explore le répertoire traditionnel
des Balkans en le croisant à la musique sud-américaine et à la rumba. Ici la transe
exotique des percussions brésiliennes croise les mélodies ornementées des cuivres,
chauffées aux sons des Balkans et du Maghreb.

Cyld sur scène est une rencontre intemporelle, où la chanson folk acoustique
vient se frotter aux arrangements classiques d’un violon et à la puissance sonore
de l’électro. La voix, claire et élevée, parle et interpelle au travers de textes en
français empreints d’un imaginaire prononcé. Un duo guitare-violon doublé
d’un dispositif d’accompagnement sonore pour un son pop énergique et décalé,
à la frontière de la chanson expérimentale et des incantations mélancoliques.

Tout public

Tout public

DURÉE : 1h30

CONTACT :

ÉQUIPE : 7 musiciens et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 6,50 x 5 m
PRIX DE VENTE : 2 600 e
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 9 repas + droits d’auteurs
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 1 040 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 1 300 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 560 e
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Pierre CHAPUIS
15 rue Plantevin
42000 Saint-Étienne
Tél. 06 10 40 10 05
pierrechapuis.diffusion@
gmail.com
http://redstarorkestar.
wixsite.com/redstarorkestar

DURÉE : 1h

CONTACT :

ÉQUIPE : 2 artistes et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 4 x 3 m
PRIX DE VENTE : 616 HT + TVA 5,5 % = 650 e TTC
(technique incluse : 1 137 e HT +TVA 5,5 % = 1 200 e TTC)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 4 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 246 e
(455 e technique incluse)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 308 e
(569 e technique incluse)
Communes de moins de 1 000 habitants : 370 e
(682 e technique incluse)
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Cyril BALTHAZARD
23 rue des Hauts de Terrenoire
42100 Saint-Étienne
Tél. 06 83 81 83 34
cyril@lecriducharbon.fr
www.lecriducharbon.fr

THÉATRE

© Marc Locci

© LE RUBAN FAUVE

THÉATRE

Compagnie Le Ruban Fauve
L’Enfant Océan d’après Jean-Claude Mourlevat

Compagnie Grand Ménage
Violette Fugasse Méfiez-vous du petit personnel

Théâtre récit

Théâtre musical, humour

Cette version revisitée du Petit Poucet de Perrault raconte à travers une série
de témoignages comment le petit Yann, 10 ans, embarque ses frères dans une
fugue désespérée. Sur scène, une comédienne et un comédien s’emparent
de 21 personnages. Tous ont assisté à cette fuite du domicile familial hostile
pour rejoindre la côte atlantique et l’espoir d’une vie meilleure. Entre humour
et émotion, le suspense est au rendez-vous pour découvrir le sort réservé à
ces sept bambins.

Violette est employée de maison chez une grande cantatrice. Du fond de sa cuisine,
lors d’un gala donné au château, elle nous dévoile ses pensées secrètes, les plus légères
comme les plus terrifiantes. Le tout dans son langage cocasse, imprégné de ses origines
stéphanoises ! Avec Julien, elle est prête à tout pour sortir de sa condition et prendre
sa part du gâteau. Tels deux bouffons tragi-comiques, ils vont faire basculer la soirée
en un thriller tout à fait désopilant…

Tout public dès 8 ans

Tout public dès 5 ans

DURÉE : 1h10
DURÉE : 1h25

CONTACT :

ÉQUIPE : 2 comédiens et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 6 x 6 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 300 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteurs
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 520 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 650 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 780 e

22

Irène CHAUVE
2 rue de la Chapelle
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 06 08 71 86 07
lerubanfauve@gmail.com
lerubanfauve.wix.
com/le-ruban-fauve

ÉQUIPE : 1 chanteuse-comédienne, 1 accordéonistecomédien et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : adaptable
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 700 e TTC
(technique incluse : 2 150 e TTC)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 680 e
(860 e technique incluse)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 850 e
(1 075 e technique incluse)
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 020 e
(1 290 e technique incluse)
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CONTACT :
Sandrine MONTCOUDIOL
25 allée Jacques Thoinet
42100 Saint-Étienne
Tél. 06 60 60 18 60
ciegrandmenage@gmail.com

DE VILLES… EN VILLAGES

© Jean-Louis Fernandez

THÉATRE

Saison culturelle départementale 2018

Compagnie des Lumas
Les Mots qu’on ne me dit pas

RECOMMANDATIONS
Les spectacles de ce catalogue 2018 peuvent être programmés
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
L’organisateur s’engage à accueillir les artistes dans une démarche
professionnelle et à fournir un lieu de représentation en ordre de marche :

1. Fournir un lieu remplissant les conditions techniques préconisées.

Théâtre

2. Prévoir sa mise à disposition selon les horaires et les besoins techniques convenus

Dès 12 ans
Les Mots qu’on ne me dit pas porte à la scène le récit autobiographique de Véronique
Poulain, entendante née de parents sourds, qui a dû apprendre à « caboter entre deux
mondes ». Ce témoignage émouvant et irrévérencieux, mené dans un style volontairement
comique, lève de nombreux tabous sur la surdité. L’énergie rebelle de l’auteure, soutenue à
la guitare, est portée par un duo de comédiennes-chanteuses qui conduisent bruyamment
le public au pays des sourds et du silence.
DURÉE : 58 min
ÉQUIPE : 2 comédiennes et 1 technicienne
(+ 1 comédienne si version LSF du spectacle)
ESPACE SCÉNIQUE : 7,5 x 7 x 2,70 m
PRIX DE VENTE : 1 848 e HT + TVA 5,5 % = 1 950 e TTC
(version LSF : 2 180 e HT + TVA 5,5 % = 2 300 e TTC)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 ou 4 repas (midi et soir) et droits d’auteur

CONTACT :
Aliaksandra STARTSAVA
51 rue Antoine Durafour
42100 Saint-Étienne
Tél. 09 54 90 05 31
06 28 05 43 75
administration@cie-lumas.fr
www.cie-lumas.fr

avec les artistes (loges, possibilité de faire le noir…).

3. Prévoir l’accueil des artistes dans les conditions convenues (repas…).
4. Prévoir l’accueil du public et un éventuel moment de convivialité (pot, rencontres
avec les artistes…).

5. Impliquer les communes voisines et les associations locales dans l’organisation.
6. Prévoir une communication adéquate (presse, affiches, éditions municipales…)
à l’échelle de la commune et des communes environnantes.
À ce titre, le Département envoie aux organisateurs et aux compagnies
un support de communication électronique.

PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
(sur la base du prix de vente HT) :
Communes de plus de 3 000 habitants : 739 e
(872 e pour la version LSF)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 924 e
(1 090 e pour la version LSF)
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 109 e
(1 308 e pour la version LSF)
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DE VILLES… EN VILLAGES Saison culturelle départementale 2018
DEMANDE DE SUBVENTION
Commune de ...................................................................................................................................................................................................................
ou*
Nom de l’organisme ou association : ......................................................................................................................................

BILAN DE SATISFACTION
SAISON CULTURELLE « de villes… en villages » 2018
Vous avez choisi d’organiser un spectacle grâce au dispositif du catalogue
de la Saison culturelle du Département. Quel bilan en faites-vous ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

DU POINT DE VUE DE L’ORGANISATEUR

Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Combien d’entrées avez-vous réalisées ? ..........................................................................................................................
et pour quelle jauge ? ...............................................................................................................................................................................................
Êtes-vous satisfait de la prestation artistique choisie ?
oui
non
A-t-elle répondu à votre attente ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de SIRET (obligatoire) : ....................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................................................................................................

La qualité de la représentation était-elle :
Excellente
Bonne
Moyenne

Médiocre

Spectacle choisi : ...................................................................................................................................................................................................................

Pourquoi reprendriez-vous ou non un spectacle dans le catalogue
de la Saison culturelle ?

Prix de vente : ............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Date pressentie : ...................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu exact du spectacle : ..........................................................................................................................................................................................
Horaire :

........................................................

Prix d’entrée : .................................................................................................................................

Nom et téléphone pour les réservations : .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

DU POINT DE VUE DE VOTRE PUBLIC
Quel a été le retour du public ? A-t-il été satisfait du spectacle ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature :
Bulletin à photocopier et à renvoyer par courrier
accompagné d’un RIB à l’adresse suivante :
Saison culturelle départementale « de villes… en villages »
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - HÔTEL DU DÉPARTEMENT
2 rue Charles de Gaulle - 42022 Saint-Étienne cedex 1
ou par fax au 04 77 49 90 09
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Acceptez-vous de figurer dans un fichier de contacts à destination
des compagnies sélectionnées dans les prochains catalogues ?
Oui		
Vos coordonnées :

Non
.............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Cocher la case correspondante.
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POUR LES ARTISTES LIGÉRIENS
APPEL À PROJETS

Adressez-nous une proposition de spectacle pour le catalogue
de la Saison culturelle départementale 2019.
Ce spectacle doit être adapté à une diffusion dans toutes les communes
de la Loire (attention aux contraintes techniques et financières).

Envoyez-nous avant le 30 septembre 2017 :

• un descriptif du spectacle,
• les conditions techniques,
• le détail du coût de la prestation,
• des extraits sonores ou visuels.
RENSEIGNEMENTS :
04 77 49 90 03
culture@loire.fr

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

PÔLE ATTRACTIVITÉ, ANIMATION TERRITORIALE ET ENSEIGNEMENT
DIRECTION DE LA CULTURE
Hôtel du Département / 2 rue Charles de Gaulle /42022 Saint-Étienne cedex 1
Tél. 04 77 48 42 42

CRÉATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - PHOTO : NIKO RADAMEL - IMPRESSION : SUD OFFSET - DÉPÔT LÉGAL : 02/2017

Vous êtes artiste professionnel de la danse,
de la musique ou du théâtre ?

