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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 11e Saison culturelle
départementale « de villes… en villages » .
Des spectacles créatifs et de qualité…
Ce catalogue 2018-2019 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 taxes.
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.

Jean-Claude CHARVIN

Georges ZIEGLER

Conseiller départemental
délégué aux festivals et spectacles vivants

Président du Département
de la Loire
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DE VILLES… EN VILLAGES Saison
(valable du 1er septembre

MODE D’EMPLOI
Pour qui ? Ce dispositif s’adresse aux organisateurs de spectacles se déroulant dans une commune
dépourvue de scène conventionnée par le Département.
Les bénéficiaires sont :
- les collectivités ou leurs groupements,
- les associations,
- les organismes titulaires d’une délégation de service public,
- les établissement d’hébergement pour personnes âgées autorisés 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 dans les rues de la
commune, pour les représentations scolaires, durant les horaires scolaires et pour les représentations
organisées par des bibliothèques-médiathèques).
Quand ? Les spectacles de ce catalogue peuvent être programmés
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Chaque spectacle du catalogue ne peut être choisi plus de douze fois sur une année civile.

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
de 1 000 à 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.
• Pour les établissement d’hébergement pour personnes âgées autorisés par le Département :
50 % du prix de vente HT.
*Source : Insee - Recensement de la population 2014 - Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2015.

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.

4

culturelle départementale 2018 - 2019
2018 au 31 août 2019)

DÉLAIS DE DEMANDE DE SUBVENTION
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 septembre 2018 et le 28 février 2019 :
renvoyez le bulletin (p. 26) avant le 31 mai 2018.
• Vous programmez un spectacle entre le 1er mars et le 31 août 2019 :
renvoyez le bulletin (p. 26) avant le 30 novembre 2018.

IMPORTANT
La subvention est versée sur demande de l’organisateur, après service fait et production
de pièces justificatives, dans la limite de 2 mois après la réalisation de l’événement :
acquittée,
• facture

• article de presse ou supports de communication avec le logo du Département de la
Loire et la mention “Saison culturelle départementale « de villes… en villages »”,
de satisfaction (p. 27).
• bilan


FRAIS DE DROITS D’AUTEUR
De quoi s’agit-il ?
Les droits d’auteur sont 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
56,73 E*
92,19 E*
119,14 E*
184,39 E*

Montant du budget
des dépenses TTC
jusqu’à 1 500 E
92,19 E*
119,14 E*
184,39 E*
248,22 E*
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Montant du budget
des dépenses TTC
jusqu’à 2 000 E
148,93 E*
184,39 E*
248,22 E*
304,95 E*

Montant du budget
des dépenses TTC
jusqu’à 3 000 E
248,21 E*
310,27 E*
372,33 E*
465,42 E*

*Source : SACEM – Mise à jour : décembre 2017.

© JULIEN HEURTIER

MARIONNETTES

Cie Tout Un Truc
SéNIDROL
Théâtre-marionnettes
Tout public

SéNIDROL, c’est l’histoire de Régis et Dick, deux marionnettes à taille humaine
qui voudraient vivre leurs vieux jours tranquillement dans leur deux-pièces mais
qui se retrouvent vite submergées par l’abus de prévention. Quand la téléassistance
et la surmédicamentation mettent sens dessus dessous les petits riens du quotidien.
SéNIDROL, c’est aussi l’histoire de deux comédiens dépassés par leur travail.
Un sujet sérieux traité avec humour et finesse.

DURÉE : 55 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 2 comédiens et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 6 m (largeur) x 5 m (profondeur)
x 2 m 70 (hauteur)
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 300 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
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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Cie Tout Un Truc
10 rue Henri Dunant
42100 Saint-Étienne
Tél. 06 98 74 41 75
cie.toutuntruc@
gmail.com

© DR

DANSE

Vague 2 Flow
R2 J’EUX
Danse hip-hop
Tout public

« Nous cessons de vivre du rejet le jour où nous apprenons à nous aimer pour de vrai… »
Cette pièce aborde le questionnement du rapport à l’autre, et par conséquent, à soi.
Des corps en recherche de distinction ou d’affirmation. Un langage chorégraphique
propre à la danse urbaine qui se nourrit sans cesse de ressentis. Le reflet de différents
personnages sur une aire de jeux où l’indifférence est ancrée en chacun de nous
par des gestes et des sentiments en désaccord. Plusieurs personnes, différentes
rencontres mais un rejet qui pourrait tout changer...

CONTACT :
DURÉE : 1h
ÉQUIPE : 2 danseurs et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 30 m²
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 000 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 400 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 500 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 600 e
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Vague 2 Flow
23 quai du Commandant
L’Herminier
42300 Roanne
Tél. 06 36 95 77 71
cievague2flow@gmail.com

© JULIEN HEURTIER

ARTS DE LA RUE

Cie tranSnEptune
aNomalie carboNique
Jonglerie enflammée
Tout public

Deux explorateurs des temps modernes vont tenter une surprenante expérience
en public afin d’étudier au mieux leur sujet de recherche : les anomalies !
À l’aide d’ambiances sonores variées, de manipulations d’objets enflammés et
de chorégraphies déséquilibrées, ils espèrent pouvoir observer un bel échantillon
d’anomalis inopinus et analyser les irrégularités survenant en situation de spectacle.

DURÉE : 30 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 2 artistes
ESPACE SCÉNIQUE : 8 m x 10 m (modulable)
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 854 e HT
+ TVA 5,5 % = 900 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 2 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 342 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 427 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 512 e
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Éric MARONNIER
75 chemin des Châtaigniers
La Judée
42370 Saint-Haon-le-Vieux
Tél. 06 03 63 69 79
contact@cietransneptune.com

© EMILIE DUPLAN

Déambulation musicale sur échasses
Tout public

Comme sorti d’un cartoon des années 30, grésillant mais pas muet, Zikopat déboule
et déambule. Ces trois personnages burlesques et « zikologiquement » surmenés
forment le grand orchestre national du Galouchistan. Ils ont quitté ce pays imaginaire
avec la promesse de revenir un jour couverts de gloire. Depuis, ils suivent d’un pas
musical et décidé leurs destins animés avec une seule devise : « Faut que ça danse ! »

DURÉE : 1h30, répartie en deux fois maximum

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 échassier clarinettiste, 1 échassier accordéoniste
et 1 percussionniste chanteur
ESPACE SCÉNIQUE : espace de jeu et de déambulation sans
escaliers avec une hauteur de passage d’au moins 3 m
PRIX DE VENTE : 1 137 e HT + TVA 5,5% = 1 200 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 455 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 569 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 682 e
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Philippe JUSTE
Le Soleillant
42560 Margerie-Chantagret
Tél. 06 09 84 05 51
ciezurko@gmail.com

ARTS DE LA RUE

Cie Zurko
Zikopat

C

• JE U N

• JEUN

© MATHIEU SANTA CRUZ

THÉATRE

C

UB
E P LI

Alamourak
Urbis & Orbis « Inventions pour la fin du monde »
E PUBLI

Théâtre d’objets, jeu burlesque, musique et art plastique
Tout public à partir de 5 ans

Il s’est soudainement mis à faire très chaud sur la planète Terre et les hommes ont
été obligés de fuir vers Mars, entassés dans des dizaines de milliers de fusées.
Le jour du grand départ, Urbis & Orbis se sont perdus dans la forêt en voulant prendre
un raccourci. Ils se sont alors retrouvés seuls sur la Terre, devenue déserte. Mais il en
faudra plus pour les décourager. Coincés dans leur minuscule abri, ils ont construit
une fusée qui leur permettra bientôt de rejoindre Mars par leurs propres moyens.
DURÉE : 40 min

CONTACT :

ÉQUIPE : 2 comédiens et 1 personne en charge de
l’extérieur pendant le spectacle
ESPACE SCÉNIQUE : spectacle en caravane
(jauge de 22 adultes ou 28 enfants)
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 2 000 e TTC / jour
pour un maximum de 4 spectacles quotidiens
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 800 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 1 000 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 200 e
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Alamourak
1 rue Antoine Roule
42000 Saint-Étienne
06 19 69 34 11
alamourak@gmail.com

© ALEXIS ELVIRE

THÉATRE

Cie Le Béotien
Le K.O. d’Ali
Théâtre

Tout public à partir de 13 ans
Juin 1983, Yannick Noah remporte Roland Garros. Devant sa télé, un père
se métamorphose. Dès ce dimanche, il devient métis. Son fils s’en souvient,
et témoigne. Tandis que le héros de son père est Muhammad Ali, il choisit George
Foreman. Le K.O. d’Ali parle d’identité, de ségrégationnisme, de couleur de peau,
de boxe, de combats illustres, mais, surtout, conte la résilience d’un homme :
le pasteur et boxeur George Foreman.
DURÉE : 1h

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 comédien, 1 musicienne et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 5 m x 5 m
PRIX DE VENTE( non soumis à la TVA) : 1 900 e TTC
(technique incluse : 2 500 e TTC)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 8 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 760 e
(technique incluse : 1 000 e)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 950 e
(technique incluse : 1 250 e)
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 140 e
(technique incluse : 1 500 e)
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Compagnie Le Béotien
27 rue Michel Rondet
42000 Saint-Étienne
Aurélie MAURIER :
06 60 98 57 69
Alexis JEBEILE :
06 63 39 04 75
lebeoetien.theatre@gmail.com

THÉATRE

Cie Parole en
Acte
Tu devrais venir
plus souvent
© FLORIAN POULIN

Théâtre

Tout public

Tu devrais venir plus souvent, de Philippe
Minyana, raconte le retour de Francine dans sa famille après une longue période d’absence.
Le récit égrène en musique les visages, les paysages, les souvenirs du passé et la crainte
des retrouvailles. Entre humour et légèreté, apparaît le visage de la mère de Francine,
une femme froide. C’est pour elle que Francine revient.
L’écriture vive et rythmée convoque un imaginaire commun à tous : les repas interminables
du dimanche, les retrouvailles, ce lien ténu qui nous définit tous…
DURÉE : 1h

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 comédienne, 1 musicien et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 8 m (ouverture) x 8 m (profondeur)
x 6 m (hauteur)
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 670 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 2 repas midi en J-1 + 4 repas midi le jour même
et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 668 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 835 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 002 e

12

Cie Parole en Acte
Gautier MARCHADO
12 bis boulevard
Ennemond Richard
42400 Saint-Chamond
06 66 40 32 05
compagnie.paroleenacte
@gmail.com

© VINCENT GODEAU

C
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THÉATRE
C

E PUBLI

Cie Caktus - Julien Tauber
Bonhomme

UB
E P LI

Conte et théâtre d’objets
Tout public à partir de 6 ans

Quand le conteur Julien Tauber rencontre l’illustrateur Vincent Godeau, cela donne
naissance à Bonhomme, une histoire complètement loufoque, parfois absurde, dans
laquelle on retrouve un enfant pas plus grand qu’un pouce, un centre commercial, un
roi dans un « palais-choucroute » et une princesse à l’œil envoûtant. Le tout est porté
par une scénographie de boîtes en carton que le conteur manipule tout en déroulant
son récit.

DURÉE : 1h

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 conteur
ESPACE SCÉNIQUE : 4 m (ouverture) x 3 m (profondeur)
x 3 m (hauteur)
PRIX DE VENTE : 806 e TTC + TVA 5,5 % = 850 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 1 repas
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 322 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 403 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 484 e
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Julien TAUBER
16 rue du Général Foy
42000 Saint-Étienne
07 81 18 43 04
julien.tauber@laposte.net

© CHARLOTTE POQUET

MUSIQUE

Alter Duo
Voyage en Russie
Musique classique
Tout public

Après son spectacle Du haut des graves, Alter Duo revient pour vous transporter en Russie.
Au programme : les grands moments de la musique russe avec une transcription du Lac
des cygnes de Tchaïkovski, la Vocalise et le Prélude op. 23 de Rachmaninov mais aussi des
pièces originales pour contrebasse et piano.Toujours entrecoupé d’explications et d’anecdotes
sur l’instrument et les compositeurs, le concert promet détente et découverte !

DURÉE : de 1h à 1h20

CONTACT :

ÉQUIPE : 2 musiciens

Association Ploum-Ploum
Alter Duo
4 rue de la Becque
42160 Saint-Cyprien
06 81 31 21 81
contact@alter-duo.fr

ESPACE SCÉNIQUE : 2 m x 3 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 250 e TTC
(avec piano et éclairage)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 2 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 500 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 625 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 750 e
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© PABLO RAMOS MONROY

MUSIQUE

Association Polycordes
Duo Sophie Boyer et Thierry Bouchet,
soprano et accordéon
Musique classique, opéra et lyrique
Tout public

La voix opératique de la soprano Sophie Boyer a trouvé un partenaire de scène
idéal avec l’accordéoniste Thierry Bouchet. Leur nouveau programme se construit
autour de la musique française, avec des œuvres célèbres du grand répertoire dans
des arrangements d’opéra ou de musique romantique que vous n’entendrez nulle
part ailleurs, des redécouvertes et de la création contemporaine.
Ils présentent leur programme de manière variée avec pour chaque pièce un texte :
poème, présentation du contexte…

CONTACT :

DURÉE : 1h
ÉQUIPE : 1 soprano et 1 accordéoniste
ESPACE SCÉNIQUE : 15 m2
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 1 400 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 2 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 : 560 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 700 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 840 e
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Association Polycordes
250 route de Champagny
42370 Saint-Haon-le-Vieux
06 47 84 96 42
polycordes@hotmail.com

© DR

MUSIQUE

Arta Balarta
Cordescales
Quatuor à cordes, classique et musique du monde
Tout public

Arta Balarta vous invite à voyager entre des œuvres classiques et des courants
inspirés d’Amérique du Sud. De Mozart à Mendelssohn, il passe par un Piazzolla
endiablé ou quelques airs revisités dans des arrangements personnels. Joyeux, créatifs
et innovants, ces quatre talentueux musiciens aiment offrir un patchwork d’univers
différents, en passant par l’improvisation.

DURÉE : 1h15
ÉQUIPE : 4 musiciens
ESPACE SCÉNIQUE : 4 x 3 m
PRIX DE VENTE : 1 707 e + TVA 5,5 % = 1 800 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 : 683 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 853 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 024 e
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CONTACT :
Vera MARKOVITCH
Conservatoire Massenet
32 rue des Francs Maçons
42100 Saint-Étienne
06 16 48 78 36
veramarkovic@hotmail.fr

© C’EST PAS NEW !

MUSIQUE

C’est Pas New !
Folk’s songs et New Orleans
Tout public

Imaginez-vous fraîchement débarqué dans le French Quarter... Une chaude brise vous
caresse le visage, des odeurs de poisson grillé vous chatouillent les narines et, au coin
de la rue, une musique attire votre attention. Bienvenue à La Nouvelle-Orléans
en compagnie de C’est Pas New ! Une voix, un violon et un saxophone alto, le tout
accompagné d’une rythmique typique (banjo, souzaphone et batterie). Il ne vous reste
plus qu’à vous laisser guider, entre swing et soul, pour retrouver Tom Waits, Amy Winehouse
ou encore les Fools Garden.

DURÉE : 1h30

CONTACT :

ÉQUIPE : 6 musiciens et 1 technicien son
ESPACE SCÉNIQUE : 3 m x 3 m minimum
PRIX DE VENTE : 1 631 e HT + TVA 5,5 % = 1 720 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 7 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Communes de plus de 3 000 habitants : 652 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 815 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 979 e
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Guillaume MONIER
14 rue Bougainville
42230 Roche-la-Molière
06 12 94 04 94
cestpasnew@gmail.com
https://cestpasnew.wixsite.
com/cestpasnew

© HACENOBA SALSA

MUSIQUE

Hacenoba Salsa
Salsa Para Bailar
Concert de musique salsa
Tout public

Hacenoba Salsa est un groupe de musique afro-cubaine. Un cocktail explosif, des
rythmes endiablés qui vous emporteront directement à La Havane. Vous ne pourrez
pas résister à l’envie de danser sur cette musique vivante très « caliente » !
Le concert privilégie les interactions avec le public. Suivant sa réceptivité et son envie,
un petit cours de salsa pourra être dispensé.

DURÉE : 1h45

CONTACT :

ÉQUIPE : 7 musiciens, 1 chanteur et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 6 m x 4 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 2 100 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 9 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 548 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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Descarguita
5 rue Paul de Vivie
42500 Le Chambon-Feugerolles
06 03 62 76 75
contact@hacenoba.com

© AUUNA / ALEXANDRE FOURNEL

Chanson et musique du monde
Tout public

Deux chants, une guitare acoustique, quelques percussions. Un retour à l’essentiel.
Pas de machine ou autre artifice. Une voix chaude et enchanteresse posée sur des
arrangements de guitare acoustique, oscillant entre riffs orientaux, arpèges folk pop
et rythmiques empruntées à l’Afrique de l’Ouest. Dans un style volontairement épuré,
Kami Soul Street n’a qu’un seul but : emmener l’auditeur dans une ambiance intimiste et
chaleureuse. Laissez-vous transporter !
DURÉE : 1h

CONTACT :

ÉQUIPE : 1 musicien, 1 chanteuse et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 4 m x 3 m
PRIX DE VENTE : 900 e HT + TVA 5,5 % = 949,50 e TTC
(technique incluse jusqu’à 200 personnes)
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Communes de plus de 3 000 habitants : 360 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 450 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 540 e
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Carotte Production
27 rue Élisée Reclus
42000 Saint-Étienne
06 10 30 79 34
contact@carotte.org

MUSIQUE

Kami Soul Street
Concert

© DR

MUSIQUE

Alkabaya
La tête dans les nuages !
Chanson française
Tout public

Chanson française, festive, populaire, où l’humour, l’autodérision, la poésie mais aussi
les coups de gueule illustrent le quotidien de chacun. L’univers musical d’Alkabaya
mélange différentes sonorités venues d’ailleurs : une guitare aux couleurs espagnoles,
un accordéon venu de l’Est, une batterie ska-jazz. Le trio navigue aussi vers des
ambiances plus électriques avec guitare saturée et batterie rock.
C’est sur scène qu’Alkabaya exprime le mieux son univers chaleureux et explosif. Les
trois amis invitent tous les publics à partager avec eux un instant convivial et festif.

CONTACT :

DURÉE : 1h30
ÉQUIPE : 2 musiciens, 1 chanteur-musicien et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 6 m x 4 m
PRIX DE VENTE : 1 422 e HT + TVA 5,5 % = 1 500 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 4 repas + droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :
Communes de plus de 3 000 habitants : 569 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 711 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 853 e
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Julien BANCHAREL
7 place des Vallards
43140 Saint-Didier-en-Velay
06 70 99 01 70
julien@greenpiste-records.
com

© FAHRO

MUSIQUE

Fahro
Loin l’Ouest
Western pop français
Tout public

Un totem, le cactus Saguaro. On danse sur Discowboy, on chante sur OK Choral,
on se peint le visage sur la conquête de l’être…
Petits et grands se retrouveront en plein milieu du désert de Tombstone, à se
prendre pour des cowboys et des Indiens. Vous retrouverez Théophile Ardy à
la guitare et au sampler et Romain Lateltin aux claviers et machines.
Ces deux artistes ont reçu plusieurs distinctions : Prix Sacem, 1er prix des Francophonides
de Vernaison et Lauréat Poly’sons de Montbrison.
DURÉE : 1h15
ÉQUIPE : 2 chanteurs-musiciens et 1 technicien
ESPACE SCÉNIQUE : 4 m x 2 m
PRIX DE VENTE : 931 e HT + TVA 2,10 % = 950 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 3 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Communes de plus de 3 000 habitants : 372 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 465 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 559 e
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CONTACT :
Théâtre de l’Imprimerie
22 rue Claude Rivon
42800 Rive-de-Gier
06 10 73 67 70
fahromusique@gmail.com
www.fahro.fr

© CYRILLE REYNAUD

MUSIQUE

Odlatsa
Les fous sont fiers
Chanson à texte
Tout public

Vous aimez les musiques enjouées ? Le mariage des instruments (accordéon,
violon, guitares, percussions, contrebasse) invite à la fête. Odlatsa donne aussi
matière à penser : le groupe convoque des poètes, maudits, classiques ou
modernes, et des auteurs de tous horizons. Il emprunte çà et là des images
pour dépeindre sans concession et avec efficacité ce que nous sommes :
des frères humains aux émotions allant du rire (jaune parfois) aux larmes
(pas seulement de crocodile).
DURÉE : 1h30

CONTACT :

ÉQUIPE : 6 artistes et 3 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 6 m x 4 m
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 2 700 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 9 repas et droits d’auteur
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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Odlatsa
La Tranchée
Route de Panissières
42360 Cottance
07 85 74 52 51
odlatsa@gmail.com

© FRANCK CARON PHOTOGRAPHE

Rock des années 70
Tout public

Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Jimi Hendrix … Les titres marquants de ces artistes
de légende sont revisités dans un show qui ravira autant les nostalgiques que les
jeunes publics désireux de découvrir le rock des années 70.
À l’initiative du projet, le bassiste Jo Avarello et l’ingénieur du son Maurice Goëpp,
qui ont tous deux débuté leur carrière dans les seventies, ont su s’entourer d’artistes
capables de recréer l’atmosphère de ces années. Énergie et bonne humeur sont au
rendez-vous de chaque prestation. Un spectacle de qualité, dans la grande tradition
des concerts de rock, un de ceux que l’on n’oublie pas !
DURÉE : 1h45

CONTACT :

ÉQUIPE : 5 artistes et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 6 m (largeur) x 4 m (profondeur)
PRIX DE VENTE (non soumis à la TVA) : 2 200 e TTC
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
Frais annexes : 7 repas et droits d’auteur
PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Communes de plus de 3 000 habitants : 880 e
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 1 100 e
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 320 e
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Frédérick STEPHAN
4 rue Rameau
42230 Roche-la-Molière
06 62 35 72 74
fred.spectacle@hotmail.com
www.backtotheseventies.fr

MUSIQUE

Back to the Seventies

© LA BAROUFADA

MUSIQUE

La Baroufada
Anatomix
Body électro-pop music
Tout public

Mêlant avec audace musiques corporelles, sons électro et voix, les 4 membres du
groupe Anatomix explorent les interactions entre l’Homme et la Machine. Autour des
deux chanteuses-musiciennes, aux harmonies aériennes, se mélangent synthétiseurs,
guitares électriques, patterns rythmiques, cajon et percussions corporelles. Inspirées
des courants pop-world, les compositions nous baladent entre acoustique et
électrique, musiques du corps et cybernétique. Anatomix : de la musique à voir et de
la danse à entendre !
DURÉE : 1 h

CONTACT :

ÉQUIPE : 4 artistes et 2 techniciens
ESPACE SCÉNIQUE : 6 m x 4 m
PRIX DE VENTE : 1 754 e HT + TVA 5,5 % = 1 850 e TTC
(technique incluse : 2 256 e HT + TVA 5,5 % = 2 380 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 : 702 e
(technique incluse : 902 e)
Communes entre 1 000 et 3 000 habitants : 877 e
(technique incluse : 1 128 e)
Communes de moins de 1 000 habitants : 1 052 e
(technique incluse : 1 354 e)
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La Baroufada
Frédérique JAY
8 rue Calixte Plotton
42000 Saint-Étienne
06 63 03 17 42
admin@labaroufada.com

DE VILLES… EN VILLAGES

Saison culturelle départementale 2018-2019

RECOMMANDATIONS
Les spectacles de ce catalogue 2018 - 2019 peuvent être programmés
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
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.
2. Prévoir sa mise à disposition selon les horaires et les besoins techniques convenus
avec les artistes (loges, possibilité de faire le noir…).

3. Prévoir l’accueil des artistes dans les conditions convenues (repas, etc.).
4. Prévoir l’accueil du public et un éventuel moment de convivialité (pot, rencontre
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.
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DE VILLES… EN VILLAGES Saison cu
DEMANDE DE SUBVENTION
Commune de ...................................................................................................................................................................................................................
ou
Nom de l’organisme ou association : ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(Cocher la case correspondante.)

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

N° de SIRET (obligatoire) : ....................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................................................................................................
Spectacle choisi : ...................................................................................................................................................................................................................
Prix de vente : ............................................................................................................................................................................................................................
Date pressentie : ...................................................................................................................................................................................................................
Lieu exact du spectacle : ..........................................................................................................................................................................................
Horaire :

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

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

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

Signature :
Bulletin à photocopier et à renvoyer
accompagné d’un RIB :
- par courrier :
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
- ou par mail à caroline.citerne@loire.fr
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ulturelle départementale 2018-2019
BILAN DE SATISFACTION
SAISON CULTURELLE « de villes… en villages » 2018-2019
Vous avez choisi d’organiser un spectacle grâce au dispositif du catalogue
de la Saison culturelle du Département. Quel bilan en faites-vous ?
Nom de la structure organisatrice :

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

Tél. : ................................................................................................... Courriel : .........................................................................................................................

DU POINT DE VUE DE L’ORGANISATEUR
Combien d’entrées avez-vous réalisées ? ..........................................................................................................................
Pour quelle jauge ? ........................................................................................................................................................................................................
Êtes-vous satisfait de la prestation artistique choisie ? A-t-elle répondu à
vos attentes ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Médiocre

Pourquoi reprogrammeriez-vous ou non un spectacle du catalogue
de la Saison culturelle ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Êtes-vous d’accord pour figurer dans un fichier de contacts à destination
des compagnies sélectionnées dans les prochains catalogues ?
Oui		
Non
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APPEL À PR

APPEL À PROJETS

Adressez-nous une proposition de spectacle pour le catalogue
de la Saison culturelle départementale 2019-2020.
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 2018 :

• 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 COUVERTURE : EMILIE DUPLAN - IMPRESSION : SUD OFFSET - DÉPÔT LÉGAL : 02/2018

VOUS ÊTES ARTISTE PROFESSIONNEL DE LA DANSE,
DE LA MUSIQUE OU DU THÉÂTRE ?

