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Emancipation féminine en Colombie
Théâtre de la Renaissance X A Lyon, 
au Festival Sens Interdits, Eric Massé 
donne la parole à quatre Colombiennes 
en prise avec l’actualité de leur pays 
dans Mujer Vertical. Coup de il.

L’une a été enrôlée à 4 ans chez les 
FARC, l’autre à 12 ans chez les parami-
litaires. La troisième est une leader 
afro-colombienne, et la quatrième, 
Alejandra Borrero, fait igure d’icône 
en Colombie, féministe et défenseuse 
des droits LGBTI, tout autant que star 
de telenovelas. «Ces femmes ont vécu 
des histoires bouleversantes, qu’elles 
racontent sous forme de témoignages 
sur le plateau. Elles sortent d’une 
guerre, ont subi des traumatismes, 
dont certaines des tortures. Lorsqu’elle 
est capturée à 15 ans, l’ex-FARC ap-
prend que la Terre est ronde», raconte 
Eric Massé, qui les a réunies à ses côtés 
dans Mujer Vertical.

Dans son solo Femme verticale, précé-
dente création, le comédien et metteur 
en scène s’était déjà attelé à l’émancipa-
tion féminine en France, au cours des 
quarante dernières années, de Simone 
Veil en 1974 avec la loi sur l’IVG, à Vir-

ginie Despentes qui défend la légitimité 
du «mariage pour tous». 

Le titre même de ses pièces renvoie 
au récit d’Andrée Chedid, Lucy, la femme 

verticale, dont on retrouvera des ex-
traits sur scène dans Mujer Vertical. 
Pourquoi le graphisme de l’évolution de 
l’humanité fa it-i l  voi r un corps 
d’homme et non de femme si Lucy est 

«la mère du monde», questionne-t-il. 
D’où l’idée de détourner cette image 
machiste et de se la réapproprier sur 
scène. «A chaque fois qu’une femme 
tombe, même avec des talons hauts, elle 
se redresse.» 

La volonté de reconstruire ensemble 
fonde sa démarche, après ses ren-
contres avec des femmes «doublement 
victimes» en Colombie, celles qui sont 
ou vont être démobilisées, et celles de la 
société civile, dans un pays profondé-
ment catholique, où l’avortement n’est 
ni libre ni gratuit. Mujer Vertical livrera 
entre autres des extraits du discours de 
Simone Veil ou de Virginie Despentes, 
traduits par Florence Thomas, «égérie 
du féminisme en Colombie», à deux 
voix, française et espagnole, toutes 
deux surtitrées.

Le théâtre «très documenté mais pas 
documentaire» d’Eric Massé prend tou-
tefois de la distance avec les théma-
tiques poignantes abordées. Après 
deux séjours en Colombie, il a emmené 
son équipe technique sur place «capter 
des images et sons, comme ceux de la 
jungle». De quoi proposer aussi des trai-
tements métaphoriques de la violence. 

Quelle réaction en Colombie, où la 
pièce a été créée en mai dernier? «Elle a 
été très polarisée. Ça a fait du bruit. La 
communauté LGBTI a bien reçu le pro-
jet. Mais c’est encore un peu tôt d’ame-
ner ces femmes sur le plateau. Cer-
taines d’entre elles ont d’ailleurs reçu 
des menaces de mort entre la première 
et la deuxième semaine de représenta-
tion à Bogotá. Les interprètes prennent 
des risques.» 

Toutes avaient déjà joué dans Victus, 
spectacle d’Alejandra Borrero réunis-
sant une vingtaine d’ex-combattants et 
de victimes quittant la jungle et les cam-
pagnes pour gagner l’anonymat des 
grandes villes (adoptant parfois une 
nouvelle identité). Pour venir se produire 
à Lyon dans le cadre du Festival Sens In-
terdits, elles sortent pour la première fois 
des frontières de leur pays. L’événement 
fait entendre une parole libre et libérée 
issue de 17 pays, de la Serbie à l’Irak en 
passant par le focus sur la Colombie. Un 
«coup de projecteur» essentiel. CDT

Ve 20 et sa 21 octobre, rencontre le 20 autour de 
l’émancipation féminine, 5e Festival Sens 
Interdits (19-29 octobre), Lyon, sensinterdits.org

Eric Massé, entouré des quatre protagonistes de Mujer Vertical.  JEAN-LOUIS FERNANDEZ



Parmi les trois pièces traitant des 
cicatrices de la Colombie, Mujer Vertical 
transpose Femme Verticale d’Éric Massé 
dans une version revisitée. Interview du 
metteur en scène lyonnais.

FRANCE-COLOMBIE :  
UN ÉTAT D’ESPRIT COMMUN
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ujer Vertical, c’est avant tout Femme 
Verticale, une création sur l’émanci-
pation féminine française. Si Femme 
Verticale est un solo interprété par Éric 
Massé, la version Mujer Vertical ajoute 

à la pièce quatre femmes colombiennes : une comédi-
enne célèbre, une ex-paramilitaire, une ex-Farc et une 
victime civile.
 
POURQUOI TRANSPOSER FEMME VERTICALE À 
MUJER VERTICAL ?
Nous sommes dans l’année d’échanges France Colombie. 
L’idée était de trouver un projet qui mêle les histoires des 
différents pays. Actuellement, ce qui fait la singularité de 
la Colombie c’est qu’il y a des femmes qui se sont inves-
ties dans des groupes armés extrêmes et qui, d’un seul 
coup, vont se retrouver à regagner la société civile. Que 
vont-elles devenir ? Elles ont un engagement politique et 
une capacité au combat, non plus avec les armes, mais 
avec la législation, avec la langue.

Les deux pièces traitent toutes deux du féminisme, mais 
Mujer Vertical est également basée sur des témoignages 
de parcours de femmes pendant une guerre civile et sur 
leur positionnement à l’heure de la pacification. Nous 
avons voulu réunir sur un plateau des femmes qui partic-
ipent au paysage socio-politique actuel mais qui, malgré 
leurs différents parcours, vont être unies par un désir 
commun : aller vers la pacification. Comment pacifier, 
comment pardonner, comment construire à partir de ces 
histoires et de ces blessures qui ont eu lieu ? Le projet 
s’est créé autour de ces problématiques, c’est-à-dire à 
la fois la question du féminisme et en même temps la 
question des femmes dans la guerre, après la guerre et 
dans la pacification.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PROCES-
SUS DE CRÉATION ET NOTAMMENT DE VOTRE 
TRAVAIL DE RÉÉCRITURE ?
Il y a deux lignes d’écriture : l’écriture existante, avec 
certains textes français repris et d’autres textes revis-
ités, redistribués et réadaptés au contexte colombien. La 
prospection a été faite en deux temps : pour les textes 
français nous avons cherché les textes qui résonnent et 
qui ont un intérêt dans le contexte actuel en Colombie. 
Et pour les textes colombiens, c’est Florence Thomas* 
qui, sur place, a choisi des textes culturels et popu-
laires, restant cependant ironiques et permettant d’avoir 
quelque chose d’assez mordant. S’ajoutent ensuite les 
testimonios, qui sont des témoignages recueillis lors de 
ma rencontre avec les comédiennes en Colombie. J’ai 
pris le temps avec chacune pour travailler autour de leur 
parcours. Je leur ai demandé de me raconter leur histoire 
à partir de la citation de Simone de Beauvoir “On ne naît 
pas femme, on le devient”. Les comédiennes ont toutes 
pris un temps pour former leur témoignage autour de 
cette phrase.
 
POURQUOI LE CHOIX DE CES QUATRE FEMMES 
PLUS PARTICULIÈREMENT ?
Politiquement c’était plus intéressant. C’est comme 
imaginer réunir sur la scène française quelqu’un d’ex-
trême droite et d’extrême gauche. Je souhaitais des 
femmes qui assument de parler ouvertement de leur 
histoire, de ces extrêmes, et qui en même temps sont 
dans une recherche commune de pacification.

Il y avait déjà l’idée d’avoir une ex-Farc et une paramili-
taire. Là, c’est très intéressant parce qu’elles ont chacune 
des parcours assez étonnants : l’une parce qu’elle est 
devenue commandante et a obtenu un niveau dans la 
hiérarchie des paramilitaires très élevé et très rare pour 
une femme, l’autre parce qu’elle a développé un journal 

M



dessiné de son histoire, qu’elle a réalisé 
alors qu’elle était en prison, à l’âge de 15 
ans quand elle a été arrêtée après avoir 
passé 10 ans dans la jungle. Donc ces 
deux femmes créaient déjà ces deux 
extrêmes. Ensuite on a deux personnes de 
la société civile, deux leaders : une leader 
afro qui fait partie d’une communauté du 
nord de la Colombie, descendante d’es-
claves, et qui a été victime de violence de 
la part des paramilitaires. Et puis ensuite 
on a Alejandra Borrero qui est leader sur 
les droits des femmes, qui a imaginé un 
festival devenu national. 
 
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFI-
CULTÉS À TRANSPOSER CETTE PIÈCE 
EN COLOMBIE ?
La difficulté, c’était de trouver com-
ment se raconter et témoigner tout en 
protégeant les participantes. L’autre dif-
ficulté c’est la réaction du public. On se 
demande si tel ou tel sujet passera dans 
le pays. En réalité, la réaction reste la 
même. Par exemple, pour les textes de 
Virginie Despentes, en France comme 
en Colombie le public rit sur les mêmes 
moments, ce qui veut dire qu’il y a un état 
d’esprit commun.
 
Propos recueillis par Sabine Vasselin

*Florence Thomas est autrice, éditorialiste, 
psychologue, féministe activiste et vit 
en Colombie depuis 1967

23

Fa
bi

en
ne

 G
ra

s



ALEJANDRA 
BORRERO, 
FEMME 
D’ENGAGEMENTS
Alejandra Borrero. Son nom ne vous 
dit peut-être rien mais il s’agit pourtant 
d’une véritable star en Colombie et d’une 
figure de proue des luttes féministes 
et LGBTQ. Collaboratrice et actrice sur 
le projet Mujer Vertical, porté par Éric 
Massé, Alejandra Borrero a mené bien 
des combats en tant que femme, contre 
les discriminations et pour la paix.

24

lejandra Borrero est née en 1962 à Popayán, 
une petite ville conservatrice sud colombi-
enne. Elle se passionne très jeune pour le 
théâtre et obtient dès l’âge de 14 ans un 
prix d’interprétation dans un Molière joué 

au sein d’un festival franco-colombien. Jeune adulte, le 
cinéma lui tend les bras, mais c’est surtout grâce à ses 
rôles dans des telenovelas, ces feuilletons quotidiens 
à succès, qu’elle deviendra très célèbre et admirée du 
grand public.

Mais Alejandra Borrero est loin d’être une figure lisse à la 
manière des stars américaines des soap opera. En 1998, 
un virage décisif s’opère dans sa vie publique et privée 
lorsqu’elle révèle au grand jour son homosexualité. Pour 
préserver sa famille, elle aura tenté pendant des années 
de sauver les apparences. Sa révélation sera mal reçue, 
et son coming out la conduira à quatre ans de retrait et 
de profonde dépression aux Etats-Unis. Elle n’en revi-
endra que plus forte et plus engagée. Quelques années 
plus tard, elle revient sur cette période à l’occasion 
d’une interview télévisée de Punto Colombia : « Nous 
ne sommes pas habitués à dire la vérité en Colombie. 
Tout fonctionne si rien ne se dit. […] J’ai essayé. Mais 
je crois que nous avons tous un rôle à jouer, et le mien 
était d’en finir avec le mensonge ».

SORTIR DES STÉRÉOTYPES NOCIFS
À son retour à Bogota, elle met toutes ses économies 
dans l’achat d’un théâtre qu’elle nommera La Casa 
Ensamble. Cette « maison assemblée » est un lieu 
d’accueil pour toutes les formes artistiques, capable de 
présenter quatre représentations en simultané. Dans 
ces mêmes locaux, Alejandra a également créé une 
école de théâtre, La Escuela de la Casa E, où elle pro-
pose une approche très sensible du théâtre, dans le 
respect des acteurs et actrices en tant que personnes, 
et avec un souci de sortir des clichés et des stéréotypes 
nocifs. Son mot d’introduction sur le site de l’école est 
éloquent : « Nous ne voulons pas seulement former de 
grands acteurs mais aussi des êtres humains capables 
de changer le monde ».

Alejandra Borrero ne s’en tient pas à sa double-activité 
de directrice, elle est également une figure militante, 
engagée dans le combat contre les violences faites aux 
femmes et pour la paix. La Casa Ensamble programme 
ainsi depuis 2014 Ni con el pétalo de una rosa, un festival 
international dédié à la lutte contre les violences faites 
aux femmes à travers des disciplines artistiques variées 
(théâtre, danse, arts visuels…). Récemment, elle a égale-
ment été à l’initiative de Victus, un projet théâtral qui 
réunit tous les acteurs du conflit colombien, les victimes 
comme les anciens paramilitaires et les guérilléros. Dans 
l’hebdomadaire Semana, elle définit ce travail comme 
une œuvre pour la réconciliation et déclare : « c’est sans 
aucun doute le travail le plus sérieux que j’ai fait de ma 
vie. Je l’ai fait avec crainte, mais aussi avec une grande 
responsabilité ».

A



« JAMAIS JE N’AVAIS MIS MES PROPRES MOTS »
Ce travail mené avec Victus a nourri sa collaboration avec 
Éric Massé sur Mujer Vertical. Trois des actrices sont 
issues du projet Victus : María Alejandra Martínez, Julisa 
Murillo et Ana Milena Riveros. Sur ce projet, Alejandra 
souhaite faire entrer en résonnance les textes féministes 
français, et aussi colombiens, avec la dure réalité vécue 
par les femmes colombiennes lors des récents conflits. 

On entend dans Mujer Vertical une multitude de voix : 
des témoignages de victimes du conflit, d’intellectuelles, 
d’artistes, de journalistes ou encore de politiques. Mais 
c’est aussi l’occasion pour Alejandra de faire entendre sa 
propre voix, de dire des choses qu’elle n’a jamais dites, 
et de les révéler dans la pièce à travers un monologue. 
Dans un entretien avec Mujeres Confiar, elle confie : 
« Je n’avais jamais parlé sur un mode personnel, jamais je 
n’avais mis mes propres mots, tout cela est assez intime 
pour moi ». Bien qu’intimes, nul doute que les paroles de 
cette femme combative, aussi bien dans la vie privée que 
dans sa démarche artistique et son engagement militant, 
inspirera toutes les femmes et les hommes du public.

Maïté Cussey
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VALENCE

Quand  le  spectacle vivant
dev ien t   su rv ivan t…

« Nous  sommes actrices de 
notre propre vie, pour vivre, on
a toutes dû jouer plusieurs rô
les », s’accordent trois Colom
biennes, tour à tour anciennes 
FARC, paramilitaire, victime 
ou plutôt survivante d’un de
misiècle de guerre civile, où 
les femmes sont souvent en li
gne de mire.

« On ne naît pas femme, 
on le devient »

Elles se retrouvent dans la piè
ce “Mujer vertical”, d’Éric 
Massé  (après “Femme verti
cale”), sur les planches de la 
Comédie de Valence,  sédui
sant un public ému aux  lar
mes. Le metteur en scène est 
allé chercher ces femmes à Bo

gota et ses alentours, vivier de 
témoignages au  lendemain 
du processus de paix. Les Va
lentinois ont eu devant  leurs 
yeux la mémoire vivante d’un 
conflit moderne. Des bouts 
d’Histoire en chair et en os.

En  fil  rouge,  le  féminisme
était  incarné par Alejandra 
Borrero, (icône de cette cause 
et  fondatrice de “Victus”, 
spectacle colombien des victi
mes de la guerre), qui scande 
la  formule de Simone de 
Beauvoir, “On ne naît pas 
femme, on le devient”.

En France pour un mois, ces
quatre  talents  livrent  leurs 
traumatismes. Éric Massé a eu
la chance de pouvoir leur don
ner la liberté de parole, alors 
que « la guerre est toujours ra
contée par les gagnants ».

Anaïs VAUGON Après la représentation, Éric Massé et son incroyable quatuor ont échangé avec le public. Le DL/A.V.

LA COMÉDIE | Éric Massé met en scène des témoins vivants de la guerre civile en Colombie

Farc et paramilitaire font la paix sur scèneOPÉRATION BRIOCHES
Au profit de l'Adapei

Ü À l’Intermarché de Valence, samedi dernier, parmi les 
bénévoles présents à chaque entrée, Marie-France, Bernard,
Dominique et Vincent ont proposé des brioches aux clients 
dans le cadre de la semaine d’action pour soutenir les person-
nes souffrant d’un handicap intellectuel. Dans les projets 
destinés à améliorer le quotidien de ces personnes, l’aména-
gement d’un sentier permettant aux pensionnaires des éta-
blissements gérés par l’Adapei d’accéder aux berges de l’Isè-
re. www.adapei-drome.org 

LOCALE EXPRESS

DON DU SANG
Les horaires de l’EFS
Ü À l’approche des vacances de la Toussaint, les donneurs
sont moins disponibles et la mobilisation de tous et notam-
ment de nouveaux donneurs est essentielle. Un don de sang
ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de
minutes pour le prélèvement.
Site de prélèvements de Valence : 72 avenue du Docteur P. 
Santy : lundi, mercredi et vendredi de 8 à 14h ; mardi et jeudi 
de 12 à 19h et samedi de 8 à 12h.

Pour les Rencontres de la
sécurité,  le  public  était

invité,  hier, à  découvrir  le
traitement  d’une  scène  de
crime  subaquatique.  En
temps réel. Un dispositif de
recherches  a  ainsi  été  en
gagé à l’Épervière. Les en
quêteurs subaquatiques de
la brigade fluviale de gen
darmerie de Valence, après
des  recherches  dans  le
Rhône,  ont  découvert  un
couteau et un portable. Ces
objets ont été balisés, avant
d’être conditionnés et rele
vés. Des indices qui seront
pris en charge par les tech
niciens  en  identification
criminelle. Avant d’être ex
ploités  dans  le  laboratoire
de  la  Cellule  d’identifica
tion criminelle de la Drôme.

Diaporama : ledauphine.com
« Les indices prélevés dans l’eau sont toujours traités dans le milieu de leur découverte », indique l’adjudant-chef Gautier, chef de la CIC. Précisant :
« Dans l’eau, l’ADN peut se dégrader avec le temps. Les traces papillaires, en fonction des supports, peuvent rester des années ». Le DL/Fabrice HÉBRARD

SÉCURITÉ | Hier aprèsmidi, les gendarmes ont présenté, en temps réel, leurs techniques et moyens

Scène de crime subaquatique à l’Épervière
CONCERT
Chant et orgue au temple Saint-Ruf
Ü Dimanche 15 octobre à 17 heures, le public pourra assister
au 1er concert de la saison 2017/2018 avec Cathia Lardeau et
Muriel Groz. Cathia, mezzo-soprano, après une formation à la
maîtrise de l’opéra de Lyon et au studio vocal lyonnais, est 
admise en 2004 au Royal Northern College of Music de
Manchester (Grande-Bretagne) soutenue par le Rose Goul-
ding Scolarship. Muriel, organiste à Voiron, est née en Breta-
gne. Elle commence par des études scientifiques. Ingénieur, 
elle découvre le domaine musical, et étudie l’orgue à Grenoble
(CRR), Lyon (CNSM), Hambourg et Munich. Ses principaux
professeurs sont Denis Bordage, Liesbeth Schlumberger, 
François Espinasse, Wolfgang Zerer et Bernhard Haas. 
Au programme du concert des œuvres de Widor, Franck, 
Massenet, Bach, Reveyron, Matter... 

802462800

04 75 40 79 19
www.vitame-valence.fr

APA CARSAT+/-50%

d’impôts
selon loi en
vigueur de Valence à Montélimar

Et aussi tous les services à la personne

Pour vous, chez vous!
Portage de repas
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4 Souplesse
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4 Respect des régimes médicaux

780299500

Magasin ouvert de 14 h à 17 h
Vente de matériel de rangement et catalogue

COLLECTION PIÈCES, BILLETS,
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CARTES POSTALES, ARCHIVES
TIMBRES-POSTE, LETTRES

VALENCE COLLECTION - 45, rue Faventines
04 75 55 51 73 - www.letimbre.fr
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FRANCEARTISANAT MERCERIE
40 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Grand choix vêtements dames du 38 au 56 +
Couture - Retouche - Tissu - Laine - Bonneterie - Mercerie

Toujours en activ
ité!

50, avenue Sadi-Carnot - VALENCE - 04 75 42 73 36
Ouvert mardi mercredi jeudi vendredi 10h à 12h30 et de 14h à 19h

785700100

PARTICULIERSPROFESSIONNELS
DÉPANNAGE
Réparation à domicile - Sauvegarde - Désinfection

COURS A DOMICILE
Bureautique, internet, mails
Réseaux sociaux, administratifs

INSTALLATION
Mise en service
Accès internet - Wifi

Contactez nous !
06 71 52 52 93 (Bourg-lès-Valence)

soucis.informatique@gmail.com

COURS
INFORMATIQUE

800751500

834030300

Contactez Groupe Dauphiné Média au04 75 79 78 08
Pour optimiser votre communication, utilisez cet espace !

841178700
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VOS LOISIRS ETVOS SORTIES

C’
est  devenu  un  ren
dezvous  incontour
nable de l’automne :

le livre jeunesse est chaque
année à la fête dans le bas
sin d’Annonay. Auteurs, il
lustrateurs, maisons d’édi
tion et autres libraires vont
à  la  rencontre  d’un  jeune
public enthousiaste et avi
de de faire de nouvelles dé
couvertes.  Et  cette  année
encore,  qu’ils  soient  hauts
comme  trois  pommes  ou
adolescents, les jeunes lec
teurs devraient être gâtés.

Pour  ouvrir  l’appétit  des
dévoreurs  de  livres,  plu
sieurs  petits  spectacles
autour des albums jeunes
se seront donnés durant la
semaine.  Et  ça  commence
ce mardi avec “À petits pas
entre les pages”, de la Cie

Escaboleurs,  un  spectacle
sur le rapport entre l’enfant
et l’objetlivre. Pour les pa
rents cette fois, une confé
rence proposée ce mercre
di  leur  permettra  de  com
p r e n d r e “ c o m m e n t
certains  livres  ouvrent  ou
ferment  l’horizon,  édu
quent  le  regard  ou  habi
tuent  à  la  médiocrité  du
tex te   e t   de   l ’ image” .
Autant  de  clés  pour  faire
des choix éclairés lorsqu’il
s’agit de mettre un bouquin
entre  les  mains  d’un  en
fant.

Le temps fort ce samedi

Les  enfants  étant  les  stars
de  ce  festival,  ils  auront
même  droit  à  un  concert.
Les  Weerpers  circus  re

viennent  avec  “N’importe
nawak”, un spectacle où ils
revisitent les chansons en
fantines  (vendredi  soir  au
théâtre d’Annonay) en plus
de leurs chansons inédites.

Le temps fort de cette fête
du livre jeunesse se dérou
lera  samedi,  toute  la  jour
née,  à  la  salle  des  fêtes
d’Annonay.   Les  pet i ts
pourront  rencontrer  une
vingtaine d’auteurs et illus
trateurs jeunesse ainsi que
deux maisons d’édition. Et
il  y  en  aura  pour  tous  les
goûts :  livres  pédagogi
ques,  historiques,  bilin
gues, romans fantastiques,
romans d’aventure, albums
pour enfants, bandes dessi
n é e s ,   m a n g a s ,   l i v r e s
audio…

Seront  notamment  pré

sents : Sylvie Allouche, qui
a rédigé 26 volumes de col
lection “Il était une fois  la
vie” avant de se consacrer
à la fiction jeunesse ; Ghis
lain Noyer, alias Aonaka, et
ses  “Contes  et  mythes  ja
ponais” ou encore l’ancien
journaliste  JeanSébastien
Blanck,  auteurs  de  contes
et  romans d’aventure  (“Le
Lion qui ne savait pas chas
ser”…). 

Les enfants pourront aus
si  mêler  l’usage  de  la  ta
blette  et  du  livre  dans  un
atelier numérique qui  leur
sera proposé. Un autre ate
lier leur permettra de con
fectionner des marquepa
ges qui leur seront bien uti
les  pour  faire  des  pauses
dans  leurs  histoires  palpi
tantes.

Une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs seront présents samedi à la salle des fêtes d’Annonay. Photo Le DL/archives

L’INFO EN +
LE PROGRAMME
Mardi 10 octobre : 
spectacle “À petits pas 
entre les pages”. À 17 h 30
à la bibliothèque Saint-
Exupéry d’Annonay. 
Réservations au
04 75 67 94 69. Suivi de
l’inauguration de la fête.
Mercredi 11 octobre : 
conférence de Manuelle
Bornibus : “La littérature 
de jeunesse, un trésor à 
redécouvrir ou un cadeau
empoisonné ?”, à 14 h 30, 
au château de Déomas
(Annonay).
Infos au 04 75 69 26 12.
Jeudi 12 octobre : 
spectacle “Dans la boîte”. 
À 17 h 30 à la salle 
polyvalente de Boulieu-lès-
Annonay. Réservations au
04 75 67 94 69. 2 € pour
les 6 ans et plus.
Vendredi 13 octobre :
- spectacle “la toute petite
boîte à gants” (comptines
tarabiscotées,
chansons…). À 17 h 30
à l’Alumnat à Davézieux.
Réservation au
04 75 67 94 69. 2 € pour
les 6 ans et plus.
- concert jeune public avec
les Weerpers circus, 
à 20 h 30 au théâtre 
d’Annonay (15/10 €). 
Billetterie sur 
annonayrhoneagglo.fr
ou 04 75 33 12 12.
Samedi 14 octobre : salon
du livre jeunesse de 10 à 
18 heures à la salle des 
fêtes d’Annonay, animations
en centre-ancien.

ANNONAY | La fête du livre jeunesse se déroule de demain à samedi dans le bassin annonéen

Une littérature jeunesse
très prolifique

AUBENAS  | Boogaerts et Dupré seront sur la scène de la salle Le Bournot samedi 14 octobre

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, se déroulera la 10e

édition du très attendu enduro quad et moto organisé par la
commission animation de l’OGEC de l’école privée de
Saint-Joseph de Saint-Marcel-lès-Annonay. Les 
démonstrations se dérouleront sur deux jours : un parcours
ouvert à 200 motos le samedi et un parcours ouvert aux 
quads le dimanche de 10 heures à 18 heures. Une fois
encore, les organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts et
leur temps pour concocter et façonner un parcours des 
plus attrayants. Le parcours, sur la route du barrage du
Ternay, est composé de franchissements, bourbier, 
enrochement, montée impossible et enrichi de quelques
surprises. De quoi combler les pilotes aguerris ou non qui 
pourront évoluer à leur guise sans pression dans une 
ambiance toujours très conviviale. Mais aussi un public
amateur de ce genre de démonstrations qui pourra trouver 
sur place buffet et buvette.
> Infos et inscriptions au 06 62 38 36 82. 
Page facebook de la manifestation : www.facebook.com/enduro-
saintmarcel

SAINTMARCELLÈSANNONAY Un enduro
quad et moto les 14 et 15 octobre

À VOIR, À FAIRE

Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène sont invités par le
Rotary club Romans pour un spectacle exceptionnel. Cette 
formation qui se produit sur des grandes scènes
internationales a accepté de venir dans la Drôme 
lorsqu’elle a appris que les recettes étaient destinées à 
l’association du Père Pedro, un combattant de la misère à 
Madagascar. Leur répertoire est composé d’œuvres
profanes et sacrées. Ils sont six, deux ténors, deux basses
et deux barytons réunis autour du fondateur du chœur en
1995, Jean-Paul Poletti.
> Notre-Dame de Lourdes, le dimanche 15 octobre à 16 h 30. Tarif 
unique : 20 € Gratuit moins de 12 ans. Billetterie Office du tourisme
de Romans et Valence.

ROMANS Polyphonies corses
le 15 octobre

Entre Alpes et Rhône

4€
95

148 pages
de recettes, de produits du terroir

de rencontres...

EN VENTE
chez votre marchand de journaux

Pour commander : 
au 04 76 88 70 88 
ou boutique.ledauphine.com

Recettes-Oct2017-DL-L92xH49.indd   1 26/09/2017   20:30:44

Bouleversants  destins,
puissantes  paroles  de

femmes en Colombie où la
réconciliation nationale est
à l’œuvre, Éric Massé a fait
de fortes rencontres. Après
de  longues années au sein
de  l’unité paramilitaire qui
l’avait  embrigadée,  Ana
Milena s’est  rendue et  suit
depuis  un  programme  de
désendoctrinement.  Maria
Alejandra vit dans la jungle
jusqu’à ses 15 ans auprès de
son  père  engagé  avec  les
FARC. Quand les paramili
taires ont kidnappé sa  fille
et menacé de la violer, Juli
sa  a  décidé  de  prendre  sa
place.  Pour  résister,  elle  a
chanté  pendant  les  violen
ces.  Ces  trois  femmes  aux
destins  bouleversants  ont
été  réunies  par  Alejandra
Borrero, comédienne de re
nom qui les a présentées à

Éric Massé. Toutes ensem
bles,  elles  partageront  le
plateau  avec  Juliette,  alter
ego  féminin  d’Éric,  pour  y
faire  entendre  les  mots  de
multiples femmes, reflets de
l’histoire contemporaine de
la Colombie. Ces témoigna
ges se frotteront aux paroles
de  figures  féminines  fran

çaises qui ont accompagné
le changement des mentali
tés, le spectacle embrassant
d’un  même  mouvement
l’histoire de l’émancipation
féminine des deux pays.

Mercredi 11 et jeudi 
12 octobre, 20 h à la 
Comédie de Valence.

Trois témoignages féminins de la violence qui règne en Colombie.

VALENCE  | Mujer Vertical à la Comédie les 11 et 12 octobre

Destins de femmes colombiennes

806541800

840686100
187, route de Lamastre

822239500

A 15km du Gerbier de Jonc
pêche à la truite

Menus de 16€50à 26€50

• Bavette à l’échalote
• Souris d’agneau • Maoche
• Daube de sanglier
• Omelette aux cêpes
• Cuisses de canettes aux cêpes
Cuisine du terroir faite maison

Chambres tout confort
1/2 pension - Pension complète
Ouvert jusqu’au 5 novembre

aubergedepratsauvage@orange.fr

Auberge de Prat Sauvage
USCLADES RIEUTORD - 07510

Réservation: 04 75 38 81 72

Pour optimiser votre communication

utilisez cet espace!
Contactez le groupe Dauphiné Média au 04 75 79 78 08
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guide du mois THÉÂTRE & DANSE

La Colombie au
festival Sens Interdits:
La Despedidaûe Heidi
etRolfAbderhalden.
Vendredi 27 et sa medi
28 octobre a 20 h 30
au Radiant Bellevue a
Caluire De 9 a 23 €

Labio dè liebre
de Pablo Rubiano.
Mardi 24 octobre a 21 h
et mercredi 25 octobre
a 20 h au theâtre des
Celestins De 9 a 23 €

MujerVertical
d'Éric Massé.
Vendredi 20 octobre a
20 h et samedi 21
octobre a 16 h au
theâtre de la
Renaissance a Oullins
De9a23€

Toute la programmation
du festival sur
sensmterdits org

FESTIVAL
Pleins feux
sur la Colombie

Mujer vertical

À l'occasion de « l'année France-Colombie »,
la 5e édition du festival Sens Interdits s'est penchée
sur l'État hispanique avec trois spectacles (franco)
colombiens.
LA CULTURE THÉÂTRALE EN COLOMBIE est
peu connue et finalement assez
récente. Ce n'est véritablement qu'à
partir des années 60 que se forme
un solide mouvement artistique,
marquant par là le commencement
du théâtre moderne colombien,
après l'arrivée des radio-novelas.
L'oralité, la satire et la politique
s'avèrent être trois traits spécifiques
qui tiennent à coeur les metteurs en
scène de cette partie de l'Amérique
latine. En témoigne La Despedida,

pièce de théâtre portant sur le pro-
cessus de paix national et le désar-
mement des PARC. Dans un pays
qui a connu 52 ans de guerre où la
violence y était omniprésente, la
troupe MapaTeatro tente d'injecter
un peu d'espoir en ce monde chao-
tique. Hétéroclite, la mise en scène
mixe poésie, archives audiovisuelles
et vidéos live. Pourvu de qualités
ironique et humoristique, le théâtre
colombien connaît également un
bel engouement avec la compagnie

Teatro Petra. Très réputée, cette der-
nière jette son regard en arrière
pour convoquer les fantômes du
passé dans Labio de liebre. Ou l'his-
toire d'un « seigneur de guerre »
coupable de nombreux massacres
pendant la guerre civile. Ici, ven-
geance et culpabilité se mêlent pour
créer un récit ultra-contemporain.
La France profite enfin des festivités
de cette année franco-colombienne
avec Éric Massé, qui adapte oppor-
tunément son spectacle Femme
verticale, en Mujer Vertical. Le met-
teur en scène du collectif de la
Comédie de Valence donne la
parole à quatre femmes engagées
dans les problématiques colom-
biennes. Une approche féministe
permettant d'appréhender un pays
encore trop peu connu des Occi-
dentaux. •HUGO HARNOIS
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THÉÂTRE

MUJER VERTICAL
SE TENIR DEBOUT

-tm* m

En novembre 2016,1e comédien
et metteur en scène Éric Massé
s'est rendu en Colombie pour
la seconde fois. Il y a rencon-
tre la comédienne Alejandra
Borrero, très connue dans son
pays pour son engagement en
faveur des droits des femmes
et des LGBT, ainsi que dans
le processus de paix. Par son
intermédiaire, il a recueilli les

témoignages de Colombiennes,
victimes, artistes, journalistes,
femmes politiques, militantes
ou anciennes « guérilleras »
démobilisées. Sur le plateau,
aux côtés d'Éric Massé et Ale-
jandra Borrero, trois femmes
témoins racontent leur his-
toire : l'embrigadement forcé

ou les viols par les paramili-
taires, la vie auprès des Fare,
le programme de désen-
doctrmement... Elles disent
leurs mots, mais aussi ceux
d'autres Colombiennes. À ces
paroles se mêlent les textes
d'Andrée Chedid, Virginie Des-
pentes, Simone Veil, Simone

de Beauvoir, Nelly Arcan ou
encore Élisabeth Badinter.
Puissant, s. G.

d'Eric Masse
Les 4 et 5 octobre au Lieu unique,
a Nantes (44), les 7 et 8 octobre
au Theâtre de Vanves (92),
les ll et 12 octobre a la Comedie
de Valence (26), les 20 et 21 octobre
au Theâtre de La Renaissance
a Oullins (69)
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ALICE ET AUTRES MERVEILLES
De Fabrice Melquiot, d'après Lewis Caroll,
ms Emmanuel Demarcy-Mota, avec
Suzanne Aubert, Jauris Casanova...
Du 16 au 18 mai, mer et jeu 20h, ven à 14h
CANNIBALE
Par le Coll. X, d'après un txt. d'Agnès
D'Halluin, ms Maud Lefebvre

uand l'amour rencontre les
difficultés liées à l'arrivée d'une

maladie dans le couple. À découvrir !
Du 23 au 25 mai, tlj à 20h
LES ANIMALS, 
LA BONNE ÉDUCATION
4 pièces en 1 acte d'Eugène Labiche, 
ms jean Boillot, avec Guillaume Fafiotte,
Philippe Lardaud...
Du 24 au 26 mai, Les animals jeu 20h et sam
17h ; La bonne éducation ven 20h, sam 20h
66 PULSATIONS PAR MINUTE
De Pauline Sales et Arnaud Meunier, avec
les élèves de la promo 28 de l'Ecole de La
Comédie de Saint-Étienne
Du 19 au 22 juin, tlj à 20h

nOuVeL eSPACe CuLTureL (neC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)

DE SI VIEUX ENFANTS
Ven 29 sept à 20h
6EME FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR
Ven 6 et sam 7 oct
SCÈNES DE MARIAGE
Ven 20 oct à 20h
LES FEMMES SONT FOLLES
Comédie
Ven 10 nov à 20h
LE CAS MARTIN PICHE
Ven 17 nov à 20h
ENSEMBLE
Avec Catherine Arditi
Mar 28 nov à 20h
VISITES À MISTER GREEN
De Jeff Baron, ms thomas Joussier, 
avec J. Boudet et t. Joussier
Ven 8 déc à 20h
OPÉRATION JUDAS
Comédie
Ven 12 janv à 20h
VENISE N'EST PAS EN ITALIE
Ven 19 janv à 20h
LE CHIEN
Ven 26 janv à 20h
MARIE CURIE OU LA SCIENCE FAITE
FEMME...
Par Pierrette Dupoyet
Ven 2 mars à 20h
J'VOUS AI APPORTÉ DES BONBONS
théâtre musical
Ven 9 mars à 20h
C'EST (UN PEU) COMPLIQUÉ D'ÊTRE
L'ORIGINE DU MONDE
Par les Filles de Simone
Ven 23 mars à 20h
ZIGZAG
Une pièce écrite et mise en scène par
Xavier Lemaire
Ven 30 mars à 20h
LA MAIN DE LEÏLA
Par ACME et l'Atelier théâtre actuel, avec A.
Asgharzadeh, K. Isker, ...
Ven 27 avril à 20h

SALLe AnDrÉ PInATeL
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

DANS LA PEAU DE CYRANO
Par la Cie Qui va Piano
Ven 29 sept à 20h, soirée de lancement de
saison
MARIE CURIE OU LA SCIENCE FAITE
FEMME...
Par Pierrette Dupoyet
Ven 24 nov à 20h30, gratuit - 12 ans ;
7€/12€

APRÈS MOI LE DÉLUGE,
TRIBULATIONS D'UN UTOPISTE
Par la Cie avec des géraniums
Ven 2 mars à 20h30, gratuit - 12 ans ;
7€/12€

LA MAIN DE LEÏLA
Par ACME et l'Atelier théâtre actuel, 
avec A. Asgharzadeh, K. Isker, ...
Sam 28 avril à 20h30, dès 12 ans ; 7€/12€

ThÉâTre Du PArC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

MUJER VERTICAL
Par la Cie des Lumas, de Eric Massé
Sam 30 sept à 20h
+ ARTICLE CI-DESSUS
ÉVIDENCES INCONNUES
Par Rode Boom, Kurt Demey
Ven 10 nov à 20h
LES FEMMES SAVANTES
De Molière, par la Compagnie de Détour, 
ms Agnès Larroque
Jeu 14 et ven 15 déc à 20h
BOOM
Par la compagnie Entre eux deux rives
Sam 20 janv à 9h45 et 11h15
MADAME BOVARY
D'après Flaubert, par l'atelier théâtre Actuel
Jeu 25 et ven 26 janv à 20h
MANGE TES RONCES
Par Moquette production
Lun 29 et mar 30 janv Lun à 14h, Mar à 10h
et 14h
LA CURIOSITÉ DES ANGES
Par la compagnie François Cervantes
Lun 19 fév à 19h
IVANOV
D'après tchekov, par la compagnie Émilie
Charriot
Jeu 1er et ven 2 mars à 20h
BRIN DE POULETTES
Par la compagnie EPA - Élevés en plain air
Mer 7 mars à 17h, de 3 à 6 ans
CALAMITY / BILLY 
Par les percussions Claviers de Lyon
Sam 24 mars à 20h
LES FILLES-LÀ
D'Evan Placey, par la compagnie Ariadne,
ms Anne Courel
Jeu 29 et ven 30 mars à 20h
QUAND J'ÉTAIS PETIT JE VOTERAI
De Boris Leroy, par la compagnie the Party,
ms Émilie Capliez
Mer 25 avril à 15h, dès 8 ans
NAISSANCES
Création de Gilles Granouillet, par la
compagnie travelling théâtre
Ven 4 mai à 20h
+ ARTICLE P.8
ILLUSIONS
D'Ivan Viripaev, par la compagnie Ostinato,
ms Olivier Maurin
Ven 18 et sam 19 mai à 20h
LES SEA GIRLS
Par La Revue
Jeu 24 et ven 25 mai à 20h

ThÉâTre MunICIPAL De rOAnne
1 Rue Molière, Roanne

ZIGZAG
Une pièce écrite et mise en scène par
Xavier Lemaire
Sam 30 sept à 20h30 ; 13€

TOUCHÉES PAR LES FÉES
Par Ariane Ascaride, texte Marie Desplechin,
ms thierry thieû Niang
Mar 3 et mer 4 oct mar et mer à 20h ;
10€/25€

L'ODYSSÉE... À VAPEUR !
Voyage théâtral et musical, d'après
"L'Odyssée" d'Homère, par la Cie Halte
Mar 10 oct à 18h30
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
De Molière / Compagnie Kapo Komica, 
ms Mikael Fasulo
Mer 15 nov à 20h
PIAF, L'ÊTRE INTIME
D'après la correspondance d'Edith Piaf, 
avec Clotilde Courau et Lionel Suarez
Sam 18 nov à 20h30
MADAME BOVARY
Mar 21 nov à 20h
THE ELEPHANT IN THE ROOM
Par la Compagnie Cirque Le Roux
Jeu 23 nov à 20h
ROMÉO ET JULIETTE
Par la Compagnie VIVA
Mar 28 nov à 20h
L'HEUREUX ÉLU
D'Eric Assous, ms Jean-Luc Moreau, 
av. Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, ...
Sam 13 janv à 20h30

COMMENT VA LE MONDE ?
D'après les textes de Marc Favreau / 
Le clown philosophe québécois SOL
Mar 23 janv à 20h
MARCO POLO ET L'HIRONDELLE
DU KHAN
texte et mise en scène de Eric Bouvron
Jeu 1er fév à 20h
L'OPÉRA DE LA LUNE
théâtre musical par la Cie de la Commune
Mar 6 fév à 18h30
QUITTER LA TERRE
texte et mise en scène Joël Maillard
Mer 7 mars à 20h
EDMOND
D'Alexis Michalik
Mer 14 mars à 20h
LE CONTE D'HIVER
D'après Shakespeare, par l'Agence de
Voyages Imaginaires, Cie Philippe Car
Ven 23 mars à 20h
NAISSANCES
Création de Gilles Granouillet, par la
compagnie travelling théâtre
Ven 30 mars à 20h
+ ARTICLE P.8
P'TIT PAPIER
Création de théâtre d'objet par la Cie Graine
de Malice, texte M. Owitch, ms P. Zarch
Jeu 26 et ven 27 avril jeu et ven à 18h30 ;
jusqu'à 9€

Le MAJeSTIC
1 place Voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)

TOUCHÉES PAR LES FÉES
Par Ariane Ascaride, texte Marie Desplechin,
ms thierry thieû Niang
Jeu 5 oct à 20h30
IVO LIVI OU LE DESTIN
D'YVES MONTAND
théâtre musical d'Ali Bougheraba
Jeu 7 déc à 20h30 ; de 9€ à 23€

LA PASSION CARMEN
Création théâtre lyrique de poche, 
ms J. Gomez, av. C. Séon (soprano), 
Y. Berne (ténor) et B. Ohanian (baryton)
Jeu 15 mars à 20h30 ; de 9€ à 18€

L'ÉChAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

BAABOU ROI
Création par la Cie Malgraine, texte de 
W. Soyinka, ms P. Zarch
Ven 6 oct à 20h ; 10€

+ ARTICLE P.8
FIGARO DIVORCE
Comédie de Ödön von Horvath, par la Cie
Lalalachamade
Sam 21 oct à 20h
VIOLETTE FUGASSE
"Méfiez-vous du petit personnel !", de
Sandrine Montcoudiol, par la Cie Grand
Ménage, 
Lun 4 déc à 20h
FLEISCH
théâtre musical par la Cie La Seconde tigre,
libre adapt de "On achève bien les
chevaux", texte et ms par Pauline Laidet
Ven 12 et sam 13 janv ven à 20h et sam à
17h
NAISSANCES
Création de Gilles Granouillet, par la
compagnie travelling théâtre
Ven 9 fév à 20h
+ ARTICLE P.8
MERDRE, REVOILÀ UBU ! 
D'après les textes d'Alfred Jarry, par la Cie
Graine de Malice/Malgraine, texte Marc
Owitch, ms Philippe Zarch, avec Fabien
Grenon, Danielle Pasquier, ...
Mar 27 fév à 20h

eSPACe CuLTureL LA buIre
Place Lanet, L\'Horme (04 77 22 12 09)

L'ODYSSÉE... À VAPEUR !
Voyage théâtral et musical, d'après
"L'Odyssée" d'Homère, par la Cie Halte
Ven 13 oct à 20h30 ; de 5€ à 25€

UNE CHAMBRE EN ATTENDANT
Création de théâtre musical de G.
Granouillet, par la Cie Nosferatu
Dim 10 déc à 17h ; de 5€ à 25€

+ ARTICLE P.9
L'HOMME QUI RIT
Par la Cie Chaos Vaincu, d'après V. Hugo
Mar 16 janv à 20h30 ; de 5€ à 25€

P'TIT PAPIER
Création de théâtre d'objet par la Cie Graine
de Malice, texte M. Owitch, ms P. Zarch
Dim 11 mars à 16h30 ; 5€

LES AVENTURES
EXTRAORDINAIRES DU BARON 
DE MÜNCHHAUSEN
D'après les récits de G. Bürger et 
R. E. Raspe, par la Cie Joker, adapt. 
et ms H. Bouabaya
Dim 25 mars à 17h ; de 5€ à 25€

NAISSANCES
Création de Gilles Granouillet, par la
compagnie travelling théâtre
Ven 27 avril à 20h30 ; de 5€ à 25€

+ ARTICLE P.8
FRÈRES
théâtre d'objet par la Cie Les Maladroits
Lun 28 mai à 20h30 ; de 5€ à 25€

SALLe JeAnne D'ArC
16 rue Jean-Claude tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)

SAMUEL
texte et jeu : Sandrine Gelin, texte et ms :
Jean-Luc Bosc
Dim 15 oct à 17h, soirée proposée par l'asso
PARM, au profit de la cr"ation d'une maison
de vie pour 14 jeunes handicapés ; 5€/10€

ThÉâTre LIbre
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)

CES GENS-LÀ
Par les Burdivents, Sam 21 oct à 20h15
LE VOYAGE DE PIRANDELLO
Ven 10 nov à 20h15
L'HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES
Ven 15 déc à 20h15
LE PAQUET
Sam 10 fév à 20h15
FRANCOIS VILLON, CORPS A CŒUR
Ven 9 mars à 20h15
ANTIGONE I MA KOU
Par la Compagnie Marbayassa
Sam 17 mars à 20h15
BAZAR BIZARRE
Ven 27 avril à 20h15
L'ASSOMMOIR
Par la Compagnie théâtre Off
Ven 4 mai à 20h15
NOTRE TERRE QUI ÊTES AUX CIEUX
Ven 25 mai à 20h15 + debat

SALLe ArISTIDe brIAnD
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)

L'HEUREUX ÉLU
D'Eric Assous, ms Jean-Luc Moreau, 
av. Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, ...
Dim 29 oct à 17h ; de 15€ à 36€

MOI, MOI & FRANÇOIS B.
De Clément Gayet, ms Séphane Hiller, 
av. François Berléand, Sébastien Castro...
Dim 14 janv à 17h ; de 15€ à 36€

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
De et avec Cédric Chapuis, ms Mira Simova
Ven 16 mars à 20h30 ; de 10€ à 20€

TEATRO DELUSIO
Par la Familie Flöz
Jeu 29 mars à 20h30 ; de 10€ à 20€

C'EST (UN PEU) COMPLIQUÉ D'ÊTRE
L'ORIGINE DU MONDE
Par les Filles de Simone
Ven 6 avril à 20h30 ; de 10€ à 20€

ThÉâTre DeS PÉnITenTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

LE KO D'ALI
Par la Cie Le Béotien
Ven 10 nov à 20h30 ; 17,90€/21€
BOVARY
"Les films sont plus harmonieux que la vie",
par la Cie Barbes 35
Mar 28 nov à 20h30 ; 17,90€/21€
T.I.N.A.
"Une brève histoire de la crise"
Ven 2 mars à 20h30 ; 17,90€/21€
LES FOURBERIES DE SCAPIN
De Molière, ms E. Besnault, av : B. Gruel, 
S. Lauth, ...
Mar 13 mars à 20h30 ; 17,90€/21€
CIE MÉTAFOR
"Lysistratra d'Aristophane"
Mar 24 avril à 20h30 ; 8,50€/10€

LE CAHIER NOIR
Conc., ms et créa. : O. Py, av. E. Besnault, E.
Diard-Detoeuf...
Jeu 3 mai à 20h30 ; 22,10€/26€

CIE DES BALADINS
"Les hommes préfèrent Mentir"
Sam 26 mai à 20h30 ; 8,50€/10€

THÉÂTRE INTERACTIF
Par la MJC du Montbrisonnais
Mer 30 mai à 20h ; entrée libre
SOUS CONTRÔLE
Ms et scén : S. Castelain et Y. Guillermin,
ac. : D. Bayard, C. Pierrot, ...
Sam 16 juin à 20h30 ; 14,50€/17€

ATELIER THÉÂTRE DU CENTRE
SOCIAL
Mar 19 et mer 20 juin mar à 20h et mer à
19h ; 4,30€/5€

hAbITAT JeuneS CLAIrVIVre
14 bis rue de Roubaix, Saint-Étienne

POINT D'INTERROGATION
texte Stefano Massini, ms Irina Brook, avec
Irène Reva...
Lun 13 nov à 20h

MAISOn De quArTIer Du SOLeIL
24 rue Beaunier, Saint-Étienne (04 77 32 69 77)

POINT D'INTERROGATION
texte Stefano Massini, ms Irina Brook, avec
Irène Reva...
Mar 14 nov à 20h

CenTre SOCIAL Du bAbeT
6, rue Jeanne Jugan, Saint-Étienne

POINT D'INTERROGATION
texte Stefano Massini, ms Irina Brook, avec
Irène Reva...
Mer 15 nov à 20h

SALLe De LA LIbÉrATIOn
3 rue de l'hôtel de ville, Villars

DE LA FARINE AU CHARBON
Par le théâtre de la tarlatane
Sam 25 nov à 20h30 ; 5€/9€

kAFÉ-ThÉâTre De SAInT-GALMIer
(kFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

SEXE, ARNAQUE ET TARTIFLETTE 
Auteur : P. Lermercier av. C. Batailler et 
F. Schwingrouber 
Ven 29 et sam 30 déc vendredi et le samedi
à 21h. Dim 31 déc dimanche 31 décembre
2017 à 18h, 20h15 et 22h30
3 CHANCES DE PLUS
Comédie/ Les Carrés m'en fou
Du 12 au 28 janv, les vendredis et samedis 
à 21h, les dimanches à 17h30

SITe Le COrbuSIer De FIrMIny
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

LE SIXIÈME JOUR
Par la Cie L'Entreprise
Sam 20 janv à 20h30
ROMULUS LE GRAND
Comédie historique en marge de l'Histoire,
de F. Dürrenmatt, par la Cie Du Bonhomme
Sam 31 mars à 20h30 ; de 9€ à 18€

P'TIT PAPIER
Création de théâtre d'objet par la Cie Graine
de Malice, texte M. Owitch, ms P. Zarch
Mer 16 mai à 15h et 17h ; de 5€ à 9€

eSPACe CuLTureL ALberT CAMuS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles 
(04 77 36 00 30)

NAISSANCES
De Gilles Granouillet
Sam 20 janv à 20h30 ; de 5€ à 14€

+ ARTICLE P.8
UN CAILLOU DANS LA BOTTE
De Simon Grangeat
Mer 24 janv à 15h30, dès 6 ans ; de 4€ à 11€
DANDIN
D'après Molière
Ven 2 fév à 20h30 ; de 5€ à 14€

LA TrAMe
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)

LES RÉSIDENTS
Par la Cie L'Unijambiste, texte et jeu E. Hiron
Sam 27 janv à 20h
+ ARTICLE P.8
LA PASSION CARMEN
Création théâtre lyrique de poche, ms 
J. Gomez, av. C. Séon (soprano), Y. Berne
(ténor) et B. Ohanian (baryton)
Ven 23 mars à 20h

Le FIrMAMenT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)

À VIF
Un spectacle de et avec Kéry James
Jeu 1er fév à 20h30 ; de 9€ à 23€

LES AVENTURES
EXTRAORDINAIRES DU BARON 
DE MÜNCHHAUSEN
D'après les récits de G. Bürger et 
R. E. Raspe, par la Cie Joker, adapt. et 
ms H. Bouabaya
Ven 23 mars à 20h30 ; de 9€ à 18€

OPÉrA De SAInT-eTIenne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

L'OPÉRA DE LA LUNE
théâtre musical par la Cie de la Commune
Ven 23 et sam 24 fév ven à 15h et sam à
17h ; 16,30€

LA DANSE DE ZADIG
théâtre musical par le théâtre sans toit
Sam 7 avril à 17h ; 16,30€

CenTre CuLTureL L'OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)

LES VIEILLES FRIPOUILLES
Dim 4 mars à 15h ; de 8€ à 17€

CenTre CuLTureL Le SOu
19 rue Romain Rolland, La talaudière (04 77 53 03 37)

LE KO D'ALI
Par la Cie Le Béotien
Sam 17 mars à 20h30 ; 7€/10€/13€

SALLe LOuIS rIChArD
Rue Louis Richard & du Minois, Saint-Genest-Lerpt 
(04 77 50 57 30)

PETITE CONFÉRENCE DE TOUTES
VÉRITÉS SUR L'EXISTENCE
Adaptation de Fred Vargas, par la Cie
Cassandre
Ven 23 mars à 20h30, dès 14 ans ; 7€/12€

FRÈRES
théâtre d'objet par la Cie Les Maladroits
Sam 26 mai à 20h30 ; 7€/12€

AuDITOrIuM DeS FOrÉZIALeS
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)

CARTE BLANCHE AU BRIGADIER
D'OR
théâtre humour amateur
Ven 6 et sam 7 avril ven et sam à 20h30

DANSE

CASInO JOA De MOnTrOnD
82 rue Francis Laur, Montrond-les-Bains (04 77 52 70 70)

APÉRO TANGO
Dim 24 sept 15h/19h30, 1er conso
obligatoire ; entrée libre
Dim 22 oct 15h/19h30, 1er conso obligatoire ;
entrée libre

OPÉrA De SAInT-ÉTIenne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

PLAISIRS INCONNUS
Par le CCN - Ballet de Lorraine
Jeu 12 oct à 20h ; de 10€ à 30,60€

NOÉ
Par le CCN - Malandain Ballet Biarritz
Ven 1er et sam 2 déc ven et sam à 20h, 
dès 7 ans ; de 10€ à 30,60€

DANS L'ENGRENAGE
De Mehdi Meghari, par la Compagnie Dyptik
Du 17 au 19 janv, mer, jeu et ven à 20h, 
dès 12 ans ; 16,30€

LAC
Par les Ballets de Monte-Carlo, chor. J.-C.
Maillot, d'après Le Lac des Cygnes
Ven 9 et sam 10 fév ven et sam à 20h ; 
de 10€ à 41€
+ ARTICLE P.10
SEEDS
De la Carolyne Carlson Company
Du 7 au 10 mars, mer à 15h et 19h, sam à
17h ; 16,30€

9
Par Cas public
Du 14 au 17 mars, mer à 15h, sam à 17h ;
16,30€

MASS B
Par la Cie Les Fêtes Galantes/Béatrice
Massin
Sam 7 avril à 20h ; de 10€ à 30,60€

FRACTUS V
Par la Cie Eastman/ Sidi Larbi Cherkaoui
Ven 18 mai à 20h ; de 10€ à 30,60€

ThÉâTre DeS PÉnITenTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

FIGURE IMPOSÉE
Sam 14 oct à 20h ; 11,10€/13€

SITe Le COrbuSIer De FIrMIny
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

DOUBLE
Par la Cie Dessources
Jeu 16 nov à 20h30 ; de 9€ à 18€

ThÉâTre Du PArC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

SOIRÉE DANSE ET CINÉMA
Par DesArts//DesCinés
Mer 22 nov à 20h ; 5€

DANS L'ENGRENAGE
De Mehdi Meghari, par la Compagnie Dyptik
Ven 24 nov à 20h
BAL DISCO 
De Yan Raballand, par la Compagnie
Contrepoint
Sam 25 nov à 20h ; 5€

SISYPHE HEUREUX
De François Veyrunes, par la Compagnie
47*49
Mer 29 nov à 20h
+ ARTICLE P.10
TU NOMBRE ME SABE A TANGO
De tino Fernandez, par la Compagnie
l'Explose
Sam 2 déc à 20h
AU BALCON DU MONDE
De Mireille Barlet, par les Ballets
contemporains de Saint-Étienne
Mer 6 déc à 17h, dès 3 à 7 ans
AMOR
De Josette Baïz, par la compagnie Grenade
Ven 9 fév à 20h
+ ARTICLE P.10
LA BELLE
Par la compagnie La Vouivre
Ven 6 avril à 19h, dès 7 ans

LA COMÉDIe De SAInT-ÉTIenne
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

DUO
De Cécile Laloy par Compagnie Als
Du 21 au 23 nov, mar mer et jeu à 20h
+ ARTICLE P.10
FORME SIMPLE
Choré. Loïc touzé, avec Madeleine Fournier,
David Marques...
Du 26 au 28 fév, lun, mar et mer 20h

ThÉâTre MunICIPAL De rOAnne
1 Rue Molière, Roanne

TU NOMBRE ME SABE A TANGO
De tino Fernandez, par la Compagnie
l'Explose
Jeu 30 nov à 20h
FRANITO
Danse & mus. Flamenco, humour par
Patrice thibaud & Fran Espinosa
Mer 13 déc à 20h
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Programme mixte : "Nocturnes" + "La Mort
du cygne" + "Une Dernière chanson"
Jeu 18 janv à 20h
DANS L'ENGRENAGE
De Mehdi Meghari, par la Compagnie Dyptik
Ven 26 janv à 20h

eSPACe CuLTureL ALberT CAMuS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles 
(04 77 36 00 30)

LES COLORIÉS
Par la compagnie Ballet 21
Ven 2 mars à 20h30 ; de 5€ à 14€

ZenITh De SAInT-ÉTIenne
MÉTrOPOLe
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

HOLIDAY ON ICE 2016
Mar 13 et mer 14 mars

CenTre CuLTureL Le SOu
19 rue Romain Rolland, La talaudière (04 77 53 03 37)

L'AMOUR AU FLAN
tango
Jeu 26 avril à 20h30 ; 7€/10€/15€

COUP D’OEIL THÉÂTRE
PARCOURS 
DE COMBATTANTES
À l'occasion de l'année France-Colombie, le
metteur en scène et comédien Éric Massé, 
co-fondateur de la compagnie stéphanoise Cie
des Lumas, a travaillé avec quatre femmes pour
créer un spectacle d'une force rare. Mujer Vertical
dessine les parallèles et croisements entre le parcours
du féminisme français et colombien. Dans un pays
meurtri par 50 ans de conflit armé, il rencontre des
femmes aux destins bouleversants : femmes
déplacées, démobilisées, victimes, artistes,
journalistes, femmes politiques, reflets de l'histoire
contemporaine où la réconciliation nationale est à
l'œuvre. Au plateau, leurs témoignages résonnent
avec les extraits de textes d'Andrée Chédid, Virginie

Despentes, Élisabeth Badinter ou Simone Veil, qu'Eric
Massé avait déjà utilisés comme matériau principal de
son spectacle Femme verticale, qu'il interprète en solo
depuis 2013. Une parole à la fois politique et
poétique, que le théâtre a contribué à libérer.
Mujer Vertical, samedi 30 septembre à 20h, au
théâtre du Parc. HEB
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