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Quel plaisir de présenter la nouvelle saison culturelle
et théâtrale de l’Auditorium Michel Petrucciani !
Car s’il est un endroit où le rêve est fécond c’est bien
le Théâtre, petit lieu où sont nées de grandes idées,
la démocratie et la liberté d’être soi entre autres.
C’est sur sa scène que la parole du poète dit son rêve
du présent et son désir d’avenir, brisant les ténèbres
qui s’accumulent.
Le succès de l’Auditorium Michel Petrucciani n’est
plus à démontrer, tant son appropriation par le public
et le rayonnement au sein de notre agglomération
sont établis, sources de fierté et de joie pour nos
administrés qui bénéficient, chaque année, de la
découverte d’artistes de renom – ou encore méconnus
- portés par une programmation ouverte et éclectique.
Forte du bilan très positif de la précédente saison,
Montélimar-Agglomération poursuit sa politique
volontaire et affirmée dans le domaine culturel.
Une grande attention a encore été portée cette année
sur la qualité de la programmation, qui continue de
s’inscrire dans une dynamique globale, en proposant
des spectacles riches et multiples pour toucher les
différents publics.
Mais une nouvelle programmation présente toujours
une part d’aventure… et de folie… Nous vous
proposons des spectacles qui vous entraîneront vers
de nouvelles découvertes, de nouvelles émotions.

Drame, danse, cirque, musique, humour…
le florilège 2018/2019 est riche de promesses et
chacun pourra y trouver un moment d’émotion
et de plaisir, de questionnement et de partage.
Le théâtre est un reflet de l’homme, miroir du
monde à la fois actuel et immémorial. A ce titre,
il participe à densifier le lien social, entre joie,
réflexion et saisissement.
Car le « vivre-ensemble » sur Montélimar
Agglomération se traduit également par une
politique culturelle d’envergure, dont les différentes
manifestations ponctuent plaisamment notre agenda.
Au sein de notre territoire, la culture « pour tous
et partout » n’est pas une simple ambition, mais
bel et bien une réalité.
Nous souhaitons à toutes et à tous de profiter
pleinement de cette saison théâtrale et d’être encore
surpris, enchantés, émus et ravis en poussant les
portes de l’Auditorium Michel Petrucciani.

Franck REYNIER

Président de Montélimar-Agglomération
Maire de Montélimar

Vous proposer une saison de folie serait sans doute
un peu présomptueux. Mais vous inviter à partager
des spectacles traversés par la folie, je veux bien
m’y engager. En effet, 2018/2019 sera marquée par
cette thématique forte, souvent présente dans le
théâtre classique et contemporain. De l’étude tendre
et humoristique du milieu psychiatrique de Zabou
Breitman à la folie meurtrière de Grégoire Delacourt,
du témoignage intime de Mikael Chirinian à la douce
bizarrerie des personnages d’Olivier Bourdeaut, de
l’extravagance des Pâtissières de Jean-Marie Piemme
à l’illumination du Comte de Clérambard, le théâtre
permet le recul nécessaire à la compréhension, voire
à l’acceptation de cette folie. Mais cette déraison
peut aussi parcourir bien d’autres spectacles, par
exemple musicaux avec un Barber Shop quartet
complètement farfelu, clownesques avec les Russes
déchaînés du Semianyki, ou bien encore circassiens
avec l’univers humoristiquement cauchemardesque
de la Cie Lapsus et même visuels avec le sublime
Ava/Ada du Manual Cinema de Chicago.
En quasi antinomie avec ce thème majeur, la nouvelle
saison de l’Auditorium Michel Petrucciani ouvrira un
grand cycle consacré à la musique classique, le terme
« classique » étant malgré tout assez inapproprié au
vu de la programmation plus qu’originale : Symphonie
de Dvorák et concerto pour piano de Brahms,
quintette à vents pour célébrer Debussy, mais aussi
soprano lyrique et ensemble classique pour chanter
Josephine Baker, accordéoniste diatonique et quatuor
à cordes pour croiser la grande chanson française
et Chostakovitch, trompettiste virtuose et quintette à
cordes pour mêler musiques savante et populaire, et,
comme grand final, un trio piano, violon, violoncelle
dynamité par Emma la clown !

Tous ces concerts ont pour point commun le haut
niveau d’interprétation des artistes et l’accessibilité
des œuvres, idéal pour permettre à tous les publics
de vivre pleinement la musique.
Nous noterons également cette saison - en plus
des autres spectacles musicaux et de théâtre où
se côtoieront jazz du monde, Molière, Musset,
comédies et drames contemporains - un partenariat
avec le tout nouveau Festival du cinéma italien dont
la création « Les Ritals » ouvrira la deuxième édition.
Nous poursuivons enfin, aux côtés des JM France,
la formation des publics de demain avec une
programmation de spectacles en temps scolaire
diversifiée et de très grande qualité.
Soyez follement curieux en cette nouvelle saison
afin que nous partagions, loin de tous les préjugés,
ces instants magiques du spectacle où le temps
semble suspendu ! Que 2018/2019 soit riche pour
vous en découvertes et en coups de cœur ! Que
vous puissiez l’aimer… à la folie !

André ORSET-BUISSON

Vice-président de Montélimar-Agglomération
Délégué à la Culture
Maire-adjoint de Montélimar
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« Un plaisir des oreilles et des zygomatiques pour un spectacle
jubilatoire. » Le Canard enchaîné
« A cappella, les interprètes font montre de leur art avec brio et
assurance. Délire vocal, saynètes allumées, bruiteur extravagant,
ils ne ménagent pas leur peine pour conquérir le spectateur. » VSD
« Une mise en scène rafraîchissante où l’on rit beaucoup. » Télérama

Un groupe vocal « jubilatoire » ! C’est ainsi que se définissent avec
pertinence les quatre chanteurs qui composent le Barber Shop Quartet.
En effet, héritiers frondeurs d’un style musical né aux États-Unis au début
du XXe siècle, ils composent depuis plus de quinze ans une bande de joyeux
lurons sous leurs faux airs de pruderie. Détournements musicaux, jeux
théâtraux comiques, textes délirants, bruitages incongrus, tout est bon pour
déclencher les rires. Mais les voix sont belles et les harmonies parfaitement
maîtrisées. À raison d’un nouveau chapitre tous les cinq ans, ce quatrième
est un excellent cru et lance la saison de la meilleure des façons !

Production Barber Shop Quartet – diffusion Scènes Tchankées
© Charlotte Spillemaecker

5

6

MUSIQUE CLASSIQUE

— Mardi 9 octobre
20h30
Direction Samuel Jean
Suzana Bartal, piano
Programme musical :
Johannes Brahms, Concerto n°2
pour piano et orchestre en si bémol
majeur op.83
Antonìn Dvorák, Symphonie n°9
en mi mineur op.95 « du Nouveau Monde »

— Tout public > 1h30
Tarifs voir p. 38

Avec le soutien de ministère de la Culture,
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
département de Vaucluse,
communauté d’Agglomération du Grand Avignon,
ville d’Avignon
© ORAP

THÉÂTRE

Orchestre Régional Avignon-Provence
Chefs-d’œuvre du romantisme

« [Suzana Bartal] fait preuve d’une parfaite technique et joue avec une
simplicité absolue des pages d’une grande complexité. Sa sonorité est
puissante et lumineuse. » La Marseillaise
« La profondeur de son toucher se mêle à la richesse des textures […]
le jeu se caractérise par sa douceur, séduit par sa plastique. »
Bertrand Boissard – Diapason

Deux monuments du romantisme musical figurent au programme de ce concert
consacré à des compositeurs qui s’appréciaient hautement. Dans son deuxième
concerto pour piano, Brahms déploie en regard du propos symphonique une
atmosphère élégiaque propre à la musique de chambre. Les sonorités du cor
et du violoncelle solo, d’une profondeur rêveuse, entrent ainsi en résonance
avec la partie de piano dont Suzana Bartal restitue superbement la complexité
expressive. Dvorák révèle dans sa dernière symphonie la grande attraction
exercée par les mélodies américaines. Une œuvre exaltante et aboutie qui devait
sceller à jamais ses liens avec le Nouveau Monde, et qui devint immortelle grâce
aux pages lumineuses de son mouvement lent et aux envolées de son finale.

— Mardi 16 octobre
20h30
De Mikael Chirinian et OcéaneRosemarie
Mise en scène de Anne Bouvier
assistée de Pierre Hélie
Musique de Pierre-Antoine Durand
Scénographie de Natacha Markoff
Lumières de Denis Koransky
Création marionnette de Francesca Testi
Chorégraphie de Mustapha Ziane
Avec Mikael Chirinian

— Tout public dès 14 ans > 1h00
Tarifs voir p. 38

Matrioshka Productions en accord
avec le Théâtre Paris-Villette
et On ne va pas se mentir
© WilliamK
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L’Ombre de la baleine
de Mikael Chirinian

« En à peine plus d’une heure, on plonge au cœur du théâtre, au cœur du drame
de la vie. [...] Folie, amour, tout est la vie. Tout est le théâtre. » Armelle Héliot – Le Figaro
« Un très beau spectacle [...] toujours bienveillant, très drôle par moment et mis en
scène très élégamment par Anne Bouvier. » Charlotte Lipinska – Marie Claire –
Le Masque et la Plume

Librement inspiré du roman Moby Dick d’Herman Melville, L’Ombre de la baleine
est une plongée dans les eaux sombres des rapports familiaux où, à travers la
vision d’un enfant, le foyer devient un navire dans la tourmente. Sur scène, une
histoire de famille se dévoile : le comédien incarne avec humour et délicatesse les
différents membres d’une famille confrontée à la violence incompréhensible d’un
des leurs. En parallèle, l’œuvre poétique de Moby Dick nous est contée. Bientôt,
les deux histoires s’éclairent l’une l’autre. L’Ombre de la baleine, c’est le double
récit d’un enfant devenu grand qui, par la lecture de Moby Dick, file la métaphore
du voyage en mer pour trouver son propre chemin. Histoire vraie, spectacle
tragique qui pourtant fait rire, L’Ombre de la baleine transforme un récit intime
en fable universelle. C’est une quête des origines pour tenter de donner un sens
à l’insensé, de mettre des mots sur les non-dits, et enfin retrouver la terre ferme.
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THÉÂTRE / CRÉATION

— Mardi 6 novembre
20h30
D’après le roman de François Cavanna
Adaptation de Bruno Putzulu
Mise en scène de Mario Putzulu
Musique de Grégory Daltin
Avec Bruno Putzulu
et Grégory Daltin, accordéon

— Tout public > 1h20
Tarifs voir p. 38
Spectacle en compagnonnage
avec ASSOFITAL dans le cadre du lancement
du deuxième Festival du cinéma italien
de Montélimar du 7 au 13 novembre 2018

THÉÂTRE

Les Ritals

de François Cavanna
Les Ritals, c’est tout d’abord un récit drôle et émouvant dans lequel
François Cavanna raconte son enfance italienne des bords de Marne.
C’est le bonheur populaire, l’élégance prolétaire, la richesse des humbles
dans toute sa splendeur. Hommage à son père en premier lieu, c’est
aussi un hommage à ces Ritals qui ont construit la France depuis le
milieu du XIXe siècle. Et qui mieux que Bruno Putzulu et Grégory Daltin,
tous deux fils de cette immigration italienne, pour lui donner vie ?
Le parcours autobiographique de François Cavanna, devenu
écrivain, journaliste et dessinateur humoristique, donne à voir et à
entendre une dimension humaine rare et riche d’émotion, parfois
même décapante. Aujourd’hui, adapter Les Ritals pour la scène fait
perdurer le geste fraternel d’un grand écrivain à l’égard de ceux que
la misère des temps condamne à chercher leur pain dans l’exil.

— Mardi 13 novembre
20h30
Mise en scène, adaptation et textes
de Zabou Breitman
Assistanat à la mise en scène de Pénélope
Biessy et Diane Derosier
Librement inspiré d’œuvres d’Anton Tchekhov,
William Shakespeare, quelques mots de Zouc
et de textes de Zabou Breitman et librement
adapté du travail documentaire d’Ilan Klipper
Chorégraphie de Gladys Gambie / Acrobatie
et chorégraphie de Yung-Biau Lin / Clown
de Fred Blin / Décor et scénographie
d’Audrey Vuong et Zabou Breitman / Costumes
de Cédric Tirado et Zabou Breitman / Création
lumières de Zabou Breitman et Anaïs de Freitas
Création son de Grégoire Leymarie
Avec Antonin Chalon, Camille Constantin,
Rémy Laquittant, Marie Petiot

— Tout public > 1h20
Tarifs voir p. 38
Production Radici – Diffusion Jean-René Pouilly
Karavane Productions
© Radici
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Logiquimperturbabledufou
de Zabou Breitman

« Zabou Breitman s’amuse, tout en délicatesse, de ces histoires de fous
de toutes les manières possibles. La partition est ici autant physique,
acrobatique et visuelle, que textuelle. » Fabienne Darge – Le Monde

Sur la scène, quatre personnages évoluent, changent, se changent, sont tantôt
patients, tantôt médecins ou infirmiers. Ils dansent parfois aussi, font des acrobaties
ou chantent. Avec Logiquimperturbabledufou, Zabou Breitman plonge dans le
monde tumultueux des névroses terribles ou drôles, absurdes et effrayantes et
compose un chant d’amour. Quelques phrases de Tchekhov ou de Shakespeare,
quelques mots de Zouc s’associent au texte de l’actrice-metteuse en scène qui
explore les franges de ce qu’on appelle la folie, les endroits qui frottent avec
l’absurde, la poésie, la déraison. Au théâtre, les fous et les rois se côtoient et
partagent la même vision de l’humanité. Dans le petit théâtre du monde que donne à
voir Zabou Breitman, quatre personnages coiffés parfois de couronnes, d’entonnoirs,
d’oreilles de lapin, de bonnets à grelots, mais habillés de blouses blanches, évoluent
dans le quotidien de l’enfermement. Contre-histoire joyeuse de la folie où l’amour
aurait toute sa place, Logiquimperturbabledufou est un grand moment de théâtre.

Production Le Liberté, scène nationale de Toulon – Production déléguée Les 2 Bureaux / Prima Donna – Coproduction anthéa, Antipolis Théâtre d’Antibes – Avec le soutien de la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon - centre national des écritures du spectacle, du Théâtre de Châtillon et du Théâtre des Franciscains de Béziers. Avec l’aide de la SPEDIDAM © Vincent Beranger

JAZZ DU MONDE
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— Mardi 20 novembre
20h30
Avec Olivier Kikteff, Benoît Convert,
Yannick Alcocer, guitares,
Tanguy Blum, contrebasse,
et Nazim Aliouche, percussions

— Tout public > 1h30

CHANSON

Les Doigts de l’homme
Le Cœur des vivants

« Enfants du jazz manouche boom des années 2000, Les Doigts de
l’homme ont cultivé leur singularité sur bien des points : la mise au point
d’un répertoire original, l’ouverture à des sonorités autres que celles de
l’orthodoxie manouche […]. Les tempos sont le plus souvent échevelés,
les guitares racées, et les mélodies, souvent délicieuses, se faufilent entre
les tympans au fil des écoutes. » Bertrand Bouard – Mondomix

Tarifs voir p. 38

Lamastrock
© Eric Soudan

Avec Le Cœur des vivants, Les Doigts de l’homme offrent un véritable virage
artistique. Après douze ans de tournées et de créations en continu, une
pause méritée a été source d’inspiration et de nouvelles complicités. Ainsi le
quartet à cordes s’est-il enrichi d’un percussionniste afin d’élargir son champ
d’action et de s’ouvrir à d’autres horizons. Le groupe propose aujourd’hui un
voyage inédit au cœur de tout ce qui l’a nourri, restant fidèle à la dynamique
manouche qui l’a fait naître, et concrétise un désir de longue date d’évoluer
vers les musiques du monde. Le projet tend à sortir des lignes Jazz manouche
pour emprunter plus encore aux musiques du monde, qu’elles soient latines,
africaines ou balkaniques. Le cajon et les différentes percussions viennent
diversifier, dynamiser et étoffer ce travail d’écriture basé avant tout sur la mélodie
des thèmes et des solos, dans un désir d’ouverture complète sur le monde.

— Vendredi 30 novembre
20h30
Création de Arnaud Thorette
Arrangements musicaux de Johan Farjot
Chorégraphie de Caroline Lemière
Avec Arnaud Thorette, violon et alto,
Antoine Pierlot, violoncelle,
Raphaël Imbert ou Vincent Lê Quang,
saxophone, Johan Farjot, piano,
Magali Léger, soprano

— Tout public > 1h15
Tarifs voir p. 38

Arts/Scène diffusion
© Dominique Houcmant

Josephine Baker, Paris mon amour
Magali Léger & l’Ensemble Contraste

« Ce fut un réel moment de bonheur partagé avec un groupe
sympathique, inventif, convaincu. Un très bel hommage à
Josephine Baker, une touche d’humour en prime. » La Dépêche du Midi

S’inspirant de l’extraordinaire concert de Josephine Baker en 1968 à
l’Olympia - sans doute son plus beau tour de chant -, l’Ensemble Contraste
souhaite retrouver, au travers de sa nouvelle création, la complicité
magique de la mythique artiste avec son public. Ce spectacle est un
hommage à la carrière et à la vie de cette formidable chanteuse, danseuse
et meneuse de revue américaine, devenue française en 1937. Elle fut
également une grande figure de la résistance à l’occupant pendant la
Seconde Guerre Mondiale avant de mettre ensuite sa grande popularité au
service de la lutte contre le racisme et pour l’émancipation des Noirs.
Considérée comme la première star noire, devenue égérie des cubistes
et portée par l’enthousiasme des Parisiens pour le jazz et les musiques
noires, Joséphine Baker a conquis le cœur des français en quelques
années, de La Revue nègre de 1925 à J’ai deux amours en 1930...
L’Ensemble Contraste et la soprano Magali Léger veulent, à leur manière,
faire revivre cette artiste qui marqua le Paris de l’après-guerre par sa
musique, sa proximité avec le public et son engagement de résistante.
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THÉÂTRE

— Vendredi 7 décembre
20h30
D’après le roman
d’Olivier Bourdeaut, Éditions Finitude
Adaptation et mise en scène
de Victoire Berger-Perrin
assistée de Philippine Bataille
Décor de Caroline Mexme
Lumières de Stéphane Baquet
Costumes de Virginie Houdinière
Musique de Pierre-Antoine Durand
Chorégraphies de Cécile Bon
Collaboration artistique de Grégori Baquet
Avec Anne Charrier, Didier Brice,
Victor Boulenger
— Tout public > 1h20
Tarifs voir p. 38
Production Atelier Théâtre Actuel, ACME, FIVA Production,
la Compagnie Vive et la Pépinière-Théâtre Avec le soutien
du Théâtre du Blanc-Mesnil
© Evelyne Desaux

THÉÂTRE

En attendant Bojangles
d’Olivier Bourdeaut

« En attendant Bojangles, le premier roman d’Olivier Bourdeaut
était singulier, poétique, tendre, drôle, bouleversant. Son adaptation
à la scène l’est tout autant. Fidèle au best-seller, le spectacle
que signe Victoire Berger-Perrin fait souffler le vent de folie
qui innerve le roman. » Sylvain Merle – Le Parisien
« L’adaptation de la jeune Victoire Berger-Perrin et le talent des
trois acteurs époustouflants font chavirer le spectateur, le faisant
passer, comme dans le livre, du rire aux larmes. » Elle

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de
Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle
qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et
extravagant. C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille,
Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule
dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un
tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et
père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue,
coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

— Mercredi 19 décembre
20h30
Mise en scène de Pierre Cassignard
assisté de Pascale Bouillon
Décor et accessoires de Jacques Voizot
Lumières de Denis Koransky
Costumes de Camille Duflos
Musique de François Peyrony
Avec Annie Gregorio, Lisa Martino,
Françoise Pinkwasser, Aude Thirion,
Pierre-Olivier Mornas
et Jeoffrey Bourdenet
— Tout public dès 14 ans > 1h30
Tarifs voir p. 38

Artemis diffusion
© Céline Nieszawer
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Comme à la maison

de Bénédicte Fossey et Éric Romand
« Comédie familiale grinçante, Comme à la maison va crescendo avec
ses répliques cinglantes. Fêlures et blessures ont fini par rendre ce petit
monde bêtement méchant. Ça pique et ça mord, ça règle des comptes, tout
ceci va se terminer en feu d’artifice. C’est noir et hilarant. » Le Parisien
« Les répliques fusent, acidité, dérision et bien sûr humour vache. La
troupe sert à merveille les mots incisifs des auteurs. Ce théâtre consistant
sent la vérité, il est mordant, très drôle et puis aussi très tendre. Il parle à
chacun d’entre nous. » Télématin – France 2

En cette fin d’après-midi du 1er janvier, les enfants de Suzanne viennent,
comme tous les ans, lui souhaiter la bonne année. Et, comme tous les ans, elle
va les inviter à manger le traditionnel gratin. La recette de chacun pour survivre
à ce rituel familial ? Changer de sujet ou faire semblant de n’avoir rien entendu.
D’habitude, ça marche… Mais cette année, tout va partir à vau-l’eau et les
comptes vont se régler de vive voix ! Avec un sens inné de l’humour vache,
les auteurs détaillent à la loupe les rapports familiaux. Tous les défauts de la
terre sont passés au crible de leur causticité : la mauvaise foi, le mensonge, la
mesquinerie… Et la truculente Annie Gregorio mène avec brio cette entreprise
d’auto-destruction familiale.
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THÉÂTRE

— Mardi 8 janvier
20h30
Adaptation et mise en scène
de Thomas Joussier
Décor de Thomas Joussier
Lumières de Denis Schlepp
Avec Jacques Boudet et Thomas Joussier

CIRQUE

Visites à Mr Green
de Jeff Baron

« Jeff Baron utilise avec bonheur l’une des plus anciennes recettes du comique :
marier malgré eux deux êtres aussi dissemblables que possible, former un couple
dans lequel l’un devient l’otage de l’autre. Forcément, ça grince. » Le Figaro
« Visites à Mr Green est, tout simplement, un grand, un beau, un indispensable
moment de théâtre. » France Soir

— Tout public > 1h30
Tarifs voir p. 38

Visiting Productions
© Fabienne Rappeneau

Ross, jeune cadre chez American Express, renverse avec sa voiture Mr Green,
un vieillard de 86 ans. Accusé de conduite dangereuse, il est condamné à
rendre une visite hebdomadaire à la victime durant six mois. Depuis la mort de
son épouse, Mr Green vit reclus dans son appartement, rideaux tirés, téléphone
coupé. Il n’ouvre même plus son courrier et se nourrit à peine. Lorsque Ross
frappe à sa porte pour la première fois, il est reçu comme un intrus. Ses bonnes
intentions sont mises à rude épreuve, Mr Green refusant toute aide. Contraint à la
persévérance, Ross entre comme par effraction dans un univers confiné et figé.
Une relation chaotique s’instaure au fil des semaines et se mue en rituel familier.
Au rythme de leurs rencontres se déroule une joute subtile, valse hésitation entre
attraction et répulsion, à laquelle s’adonnent ces êtres blessés, réfugiés dans la
solitude. De duos en duels, ils vont faire l’apprentissage de leurs différences.

— Mardi 15 janvier
20h30
Par la Cie Lapsus
Mise en scène de Johan Lescop
Création sonore et graphisme de Marek Hunhap
Créateur lumières et régie générale de Matthieu
Sampic / Costumes d’Amélie Feugnet /
Scénographie de Julien Amiot réalisée par
Mathieu Sampic / Regard acrobatique de
Thibaut Berthias / Regard chorégraphique
d’Isabelle Leroy / Régie de Christophe Payot
Avec Gwenaëlle Traonouez, voltigeuse,
Vincent Bonnefoi, porteur, Jonathan Gagneux,
monocycle, voltigeur, Julien Amiot, porteur, cerfvolant, Stéphane Fillion, jongleur, Ronan Duée,
monocycle, porteur, Dorian Lechaux, voltigeur
— Tout public dès 9 ans > 1h05
Tarifs voir p. 38
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Boutelis

Cirque sans sommeil
« Pour leur deuxième création, les sept circassiens de la compagnie Lapsus convoquent
l’imaginaire, l’irréel, l’étrange […] L’acuité du spectacle repose sur le pouvoir évocateur
des figures acrobatiques, en solo ou en collectif. » Télérama

Elle habite un lieu dont les portes de sortie n’en sont sans doute pas, comme si
quitter cette pièce, c’était invariablement y rentrer. Alors pour s’évader, elle va
plonger dans les méandres de son imaginaire. Vertigineuse ascension. Plonger à la
rencontre de ceux qui peuplent son quotidien fantasmé, comme autant de démons
intérieurs, de facettes d’elle-même. Plonger vers l’inconnu, pour mieux prendre
son envol. Dans une esthétique léchée et intrigante, la Cie Lapsus présente sa
nouvelle création teintée d’un onirisme captivant. Les sept circassiens investissent
un espace intemporel, où la légèreté du vol d’un cerf-volant peut être interrompue
par le combat de trois titans ou l’apparition d’un homme-animal. Un univers
dominé par l’étrangeté qui donne à voir un réel distordu et fragile. Comme eux.

Une production de la Cie Lapsus. Avec le soutien financier de la Direction générale de la création artistique, de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, de la région Occitanie, de l’Adami,
du Conseil départemental de Haute Garonne et de la ville de Toulouse Le Quai des arts dans le cadre des relais culturels régionaux – Argentan | L’Atelier à spectacles - Scène conventionnée de l’Agglo du
Pays de Dreux pour l’accompagnement artistique - Vernouillet – La Faïencerie - Creil - La cie Lapsus est artiste compagnon de La Faïencerie-Théâtre de Creil-Chambly | La Cascade, pôle national des
arts du cirque Ardèche / Rhône-Alpes – Bourg-Saint-Andéol ) © Lighuen
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THÉÂTRE

— Vendredi 25 janvier
20h30
Mise en scène de Didier Caron
et Christophe Luthringer
Assistés d’Isabelle Brannens
Scénographie de Marius Strasser
Son de Franck Gervais
Lumières de Florent Barnaud
Costumes de Christine Chauvey
Avec Christophe Malavoy
et Tom Novembre

— Tout public > 1h20
Tarifs voir p. 38

Production ID Production et Didier Caron
Soutien de la SPEDIDAM, de l’Espace 93
de Clichy-sous-Bois, de l’Espace Carpeaux
de Courbevoie.
© ID Production

MUSIQUE

Fausse Note
de Didier Caron

« Chacun, de l’auteur et des metteurs en scène aux comédiens, a le sens de la
tension irrespirable des grands combats, dans […] l’un des succès de la rentrée »
Gilles Costaz – Webtheatre
« Deux acteurs d’une folle séduction... Bouleversant et jouissif. »
Catherine Schwaab – Paris Match
« Cela commence comme une comédie, progresse dans la gravité et, chose rare,
possède une vraie fin. » François Varlin - Théâtral magazine

Au Philharmonique de Genève, le chef d’orchestre de renommée internationale,
Hans Peter Miller rejoint sa loge après un concert triomphal. Mais il est
rapidement importuné et à maintes reprises par un spectateur envahissant, Léon
Dinkel. Ce dernier se présente comme un grand admirateur venu de Belgique
pour l’applaudir. Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement
de ce visiteur devient étrange et oppressant… jusqu’à ce qu’il dévoile un objet
du passé. Mais qui est donc cet inquiétant M. Dinkel et que veut-il réellement ?
Dans ce huis clos étouffant, Fausse Note met aux prises deux comédiens
saisissants pour un face à face poignant. Au-delà de l’intrigue même de la pièce,
Didier Caron aborde le thème de la transmission, notamment entre un père et
son fils, de la réparation et aussi de la vengeance. Cette vengeance qui semble
apaiser mais qui finalement ne répare rien.

— Mardi 29 janvier
20h30
Œuvres de Claude Debussy,
Erik Satie, Samuel Barber
Avec Yves Charpentier,
flûte, direction artistique
Violaine Dufès, hautbois,
Jean-Christophe Murer, clarinette,
Guillaume Merlin, cor,
Pierre Fatus, basson

— Tout public > 1h15
Tarifs voir p. 38

Production Le Concert impromptu
© Le Concert impromptu
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Le Concert impromptu
Debussy

« Un vrai régal ! » Laure Mézan – Radio Classique
« Une vraie passion pour la musique ! » Le Monde
« Un ensemble passionnant ! » Frédéric Lodéon – France Musique
« Une énergie irrésistible. » Mezzo

« N’écoutez les conseils de personne, sinon le bruit du vent qui passe et nous
raconte l’histoire du monde », disait Debussy. À travers les accords intimes du
maître d’une musique de mystère et de lumière, à la frontière du symbolisme et de
l’impressionnisme, les vents du Concert impromptu interprètent Debussy dans la
tradition française, avec élégance, précision et raffinement des timbres.
Le Concert impromptu est l’un des grands ensembles de musique de chambre
français présent sur les scènes nationales et internationales depuis plus de 25 ans.
Il est devenu, dans le monde, l’ambassadeur de la musique classique à la française
avec son esprit vif-argent alliant l’art de la couleur et la virtuosité. À cette image de
marque, Le Concert impromptu ajoute son vent de folie, jeu par cœur et surprises
improvisées au beau milieu des classiques. Les corps s’animent, la scène se
transforme au gré des mouvements, des regards complices s’échangent, le plaisir
transparaît ! Avec générosité et expressivité, les musiciens invitent le public à une
expérience intime. La musique prend sens, la musique prend chair.
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THÉÂTRE

— Mardi 5 février
20h30
Mise en scène de Nabil El Azan
Lumières de Philippe Lacombe
Costumes de Danièle Rozier
Avec Chantal Deruaz, Christine Guerdon
et Christine Murillo (Molière 2018 comédienne)

— Tout public > 1h10

THÉÂTRE

Les Pâtissières

de Jean-Marie Piemme
« Trois comédiennes éblouissantes. Spectacle extrêmement
réjouissant. » Le Masque et la Plume - France Inter
« Un chef-d’œuvre d’humour féroce. » Armelle Héliot – Le Figaro
« Très bien dirigées, les trois comédiennes sont délicieuses,
complices, drôles, acides. » Télérama
« C’est vif, piquant, croquant, avec un goût de revenez-y. » L’Express

Tarifs voir p. 38

Production La Barraca – Diffusion Sea Art
© Charlotte Spillemaecker

Elles papotent les trois pâtissières dans la langue formidable de Jean-Marie
Piemme. Elles enragent, elles rient, emportent le public dans un torrent de
tendre mélancolie, drôle et parfois acide. Elles sont trois sœurs, Mina, Flo et Lili,
pâtissières dans la grande tradition familiale. Elles s’aiment, sont unies comme
les doigts de la main, sont heureuses et fières de leur savoir-faire, de leur amour
de la qualité, d’une vocation d’artiste en pâtisserie qui s’accomplit avec bonheur
depuis près de deux cents ans. Cependant, les contradictions et les jalousies sont
là, en embuscade, tapies dans l’ombre. Il n’en faut pas plus pour qu’une touche
de cruauté vienne parfois pimenter l’entente. Heureusement, les sœurs ont un
ennemi commun, le promoteur immobilier qui a racheté la maison. Elles n’en
finissent pas de régler des comptes avec lui. Et aussi avec le temps qui passe, les
temps qui changent, les ratages de la vie et les rêves de grandeur...

— Mardi 12 février
20h30
Adaptation et mise en scène de
Jean-Philippe Daguerre (Molière 2018 auteur)
assisté de Mariejo Buffon
Collaboration artistique
de Laurence Pollet-Villard
Décor de Frank Viscardi et Simon Gleizes
Accessoires de Déborah Durand
Costumes de Corinne Rossi
Avec Annie Chaplin ou Isabelle de Botton,
Guilaine Londez, Mariejo Buffon, Flore
Vannier-Moreau, Grégoire Bourbier, Antoine
Guiraud, Hervé Haine, Romain Lagarde,
Franck Desmedt (Molière 2018 comédien)

— Tout public > 1h40
Tarifs voir p. 38

Production Atelier Théâtre Actuel
et le Grenier de Babouchka
© Geoffrey Callenes
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Clérambard
de Marcel Aymé

« Dans un décor minimal et bien pensé, Jean-Philippe Daguerre dresse une
galerie de personnages plus vrais que nature, avec des comédiens qui sont tous
à la bonne place, parfaitement à l’aise dans la langue de l’auteur qui a toujours
su adapter le discours de ses personnages à la classe sociale concernée. »
Gérald Rossi – L’Humanité

Le comte de Clérambard, étouffé par les dettes, réduit sa famille à manger du chat
et à tricoter des chandails qu’il vend pour sauver les murs de son château. Après
avoir tué le chien du curé pour le manger, il a l’apparition de saint François d’Assise
qui lui confie un livre qui va changer sa vie.
Le chef-d’œuvre théâtral de Marcel Aymé reste aujourd’hui d’une universalité
sans faille que ce soit par son style, sa construction dramaturgique et bien sûr par
son sens puisque la réflexion religieuse, présente tout au long de la pièce, est un
formidable écho à notre société en excès ou en manque de foi. Mais au-delà du
brio intellectuel de l’auteur, c’est avant tout la maîtrise burlesque de l’œuvre qui
impressionne. La comédie passe ici par toutes les couleurs. L’humour est noir et le
rire... jaune. Et même si la vie n’est pas toujours rose dans ce monde terrifiant et
délicieusement cocasse, l’amour reste toujours présent qu’il soit béni par Dieu…
s’il existe… ou par les Hommes… quand ils essayent d’exister.
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Abonnez-vous dès la
parution du programme
début juillet 2018 !
Les abonnements sont prioritaires
jusqu’au mardi 11 septembre 2018
dans la limite des places disponibles.
— Mardi 5 mars
20h30
Mise en scène de Sergey Byzgu
Scénographie de Boris Petrushansky
Lumières d’Egor Bubnov
Son de Sergey Ivanov
Costumes de Vita Agatipova
Direction artistique d’Alisa Smirnova
Avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov,
Yulia Sergeeva, Marina Makhaeva,
Natalia Parashkina

— Tout public > 1h40
Tarifs voir p. 38

Quartier Libre Productions
© Maria Mitrofanova

LoDka

Collectif Semianyki
« Sans jamais prononcer un mot, avec une formidable inventivité
burlesque, la troupe dessine un monde où l’absurde est roi, mais où la
magie est toujours prête à renaître. Ces clowns savent toucher la part
d’enfance de chacun. » Fabienne Darge – Le Monde

LoDka est une pièce qui raconte la vie d’un petit théâtre. Un petit théâtre qui est un
univers à lui tout seul. Un univers où les acteurs, touchants et drôles, sont piégés
dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Assis
dans un petit bateau au milieu d’un océan sans fin, ces personnages sont chahutés
par des vagues de situations rocambolesques. Et l’impossibilité de s’en échapper
les rend complètement fous ! Toutefois, à mesure que s’écrit leur histoire, ils
commencent à en saisir l’essentiel. Ils comprennent avec joie qu’ils sont un refuge
les uns pour les autres et qu’il n’est pas de meilleur endroit pour jeter l’ancre que
le centre du cercle qu’ils forment ensemble. Co-auteurs de La Famille Semianyki,
le spectacle culte qui a déjà fait le tour du monde via Montélimar, les créateurs de
LoDka sont passés maîtres dans l’art du clown. Diplômés de l’École de théâtre et
de pantomime du célèbre Theatr Licedei, ces artistes sont des mimes hors-pair
qui communiquent avec un langage corporel si riche et si nuancé qu’il en devient
universel. Le thème de la pièce s’inspire de leur propre expérience en tant que
troupe de théâtre. Une expérience riche et complexe, en équilibre entre succès
artistique et destin personnel. La vie est un théâtre. Le théâtre est la vie.

Ouverture de la billetterie générale
et internet le mardi 11 septembre 2018.

Vous cherchez des idées
de cadeaux originales ?
N’hésitez plus ! Offrez des
abonnements ou des places de
spectacles pour la saison 2018/2019
à l’Auditorium Michel Petrucciani !

Billetterie
Renseignements
Réservations
Tél. : 04 75 54 35 73
Maison des Services Pub
lics
1 avenue Saint-Martin
Montélimar

OCTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

Mardi 2

Barber Shop
Quartet

Mardi 6

Les Ritals
Mardi 9

En attendant
Bojangles

Mardi 8

Visites
à Mr Green

Logiquimperturbabledufou
Mardi 15

Mardi 16

Boutelis

L’Ombre de
la baleine
Mercredi 19

Comme
à la maison

Fausse Note

Josephine
Baker

Mardi 29

Le Concert
impromptu

› Si vous désirez également des places pour
des personnes de votre entourage, inscrivez le
nombre et le tarif correspondant à leur âge ou
à leur situation selon la tarification (voir p.38)
dans la colonne E.

› Si vous désirez également des places pour
des personnes de votre entourage, inscrivez
le nombre et le tarif correspondant à leur
âge ou à leur situation selon la tarification
correspondante (voir p.38) dans la colonne B.

Où et comment retourner vos bulletins ?

Vous résidez à l’extérieur du territoire
de Montélimar-Agglomération :

Billetterie Spectacles
Montélimar-Agglomération
Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin
26200 Montélimar

› Choisissez librement dans le tableau au verso
4 spectacles par personne et complétez la
colonne C.
Vendredi 25

Vendredi 30

Vous résidez sur le territoire
de Montélimar-Agglomération :
› Choisissez librement dans le tableau au verso
un minimum de 4 spectacles par personne
et complétez la colonne A.

Mardi 13

Les Doigts
de l’homme

Abonnements ouverts dès parution
du programme début juillet et prioritaires
jusqu’au mardi 11 septembre 2018

Vendredi 7

Orchestre
Avignon
Provence

Mardi 20

Abonnement,
mode d’emploi

› Au-delà des 4 spectacles de votre
abonnement, vous bénéficiez, pour vousmême, sur l’achat de places pour les autres
spectacles de la saison, du tarif réduit à 18 €.
Complétez, si nécessaire, la colonne D.

Votre bulletin d’abonnement devra être retourné
par courrier, accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre du Trésor Public, à
l’adresse suivante :

Les billets ne seront pas adressés par voie
postale mais pourront être retirés au guichet de
l’Auditorium lors du premier spectacle choisi ou
à l’accueil-billetterie Maison des Services Publics
à partir du mardi 11 septembre 2018 aux heures
d’ouverture indiquées à la page 37.

RÉSIDENTS MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION

A

ABONNEMENT

4 spectacles minimum /personne
SPECTACLES

Barber Shop Quartet

DATES

NB. PLACES

TARIF ABONNÉ

RÉSIDENTS HORS MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION

B

TOTAL

C

HORS ABONNEMENT
NB. PLACES

Autres places
TARIF
SPÉCIFIQUE

D

ABONNEMENT

4 spectacles/personne
TOTAL

NB. PLACES

TARIF ABONNÉ

Au delà des 4 spectacles
TOTAL

NB. PLACES

TARIF RÉDUIT

02/10/2018

16 E

16 E

18 E

Orchestre Régional Avignon Provence 09/10/2018

16 E

16 E

18 E

L’Ombre de la baleine

16/10/2018

16 E

16 E

18 E

Les Ritals

06/11/2018

16 E

16 E

18 E

Logiquimperturbabledufou

13/11/2018

16 E

16 E

18 E

Les Doigts de l’homme

20/11/2018

16 E

16 E

18 E

Joséphine Baker, Paris mon amour

30/11/2018

16 E

16 E

18 E

En attendant Bojangles

07/12/2018

16 E

16 E

18 E

Comme à la maison

19/12/2018

16 E

16 E

18 E

Visites à Mr Green

08/01/2019

16 E

16 E

18 E

Boutelis

15/01/2019

16 E

16 E

18 E

Fausse Note

25/01/2019

16 E

16 E

18 E

Le Concert impromptu

29/01/2019

16 E

16 E

18 E

Les Pâtissières

05/02/2019

16 E

16 E

18 E

Clérambard

12/02/2019

16 E

16 E

18 E

Lodka

05/03/2019

16 E

16 E

18 E

Lalala

09/03/2019

16 E

16 E

18 E

On ne voyait que le bonheur

16/03/2019

16 E

16 E

18 E

Ada Ava

23/03/2019

16 E

16 E

18 E

Romain Leleu

02/04/2019

16 E

16 E

18 E

Monsieur de Pourceaugnac

12/04/2019

16 E

16 E

18 E

Le(s) Caprice(s) de Marianne

07/05/2019

16 E

16 E

18 E

Ze Big Grande Musique

14/05/2019

16 E

16 E

18 E

TOTAL A
...............

TOTAL B
...............

E

ABONNEMENT

TOTAL C
...............

TOTAL

TOTAL D
...............

HORS ABONNEMENT
Autres places

NB. PLACES

TARIF SPÉCIFIQUE

TOTAL

TOTAL E
...............

TOTAL A + B + C + D + E = ...............

FÉVRIER 2019

Abonnement

MARS 2019

AVRIL 2019

MAI 2019

Mardi 2

Bulletin d’abonnement spectacles 2018/2019

Romain Leleu

2 abonnés au maximum par bulletin.
Merci de remplir de façon lisible chaque rubrique en lettres capitales.

Mardi 5

Les Pâtissières

Mardi 5

LoDka

Mardi 7
Mme

M.

Mme

Les Caprices
de Marianne

M.

Nom : ........................................................................

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

Code postal : .............................................................

Code postal : .............................................................

Commune : ...............................................................

Commune : ...............................................................

Tél. : .........................................................................

Tél. : .........................................................................

J’accepte de recevoir des informations par e-mail
à l’adresse suivante (en capitales) :

J’accepte de recevoir des informations par e-mail
à l’adresse suivante (en capitales) :

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

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

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

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

Samedi 9

Lalala

Vendredi 12

Mardi 12

Monsieur de
Pourceaugnac

Clérambard

Samedi 16

On ne voyait
que le bonheur

Chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC
Autre paiement : .............................................................
À : .............................................................
Le : ...........................................................
Signature :

Le formulaire d’abonnement est également disponible sur le site : www.montelimar-agglo.fr

Samedi 23

Ada / Ava

Mardi 14

Ze Big Grande
Musique

p
ta a g
ch e s
ab
le
s

MUSIQUE

21
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Calendrier à détacher
et à afficher
Pour ne rien manquer de la Saison
2018/2019 à l’Auditorium
Michel Petrucciani !

OCTOBRE

2018

NOVEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

FÉVRIER 2019

AVRIL 2019

MARS 2019

MAI 2019

— Samedi 9 mars
20h30

Mardi 2

Romain Leleu

Mardi 2

Barber Shop
Quartet

Mardi 5

Les Pâtissières

Mardi 6

Les Ritals

Vendredi 7

En attendant
Bojangles

Mardi 9

Mardi 8

LoDka

Les Caprices
de Marianne

Lalala

Vendredi 12

Monsieur de
Pourceaugnac

Mardi 12

Clérambard

Mardi 13

Logiquimperturbabledufou

Mardi 15

Boutelis

Mardi 16

L’Ombre de
la baleine

Mercredi 19
Mardi 20

Les Doigts
de l’homme

Comme
à la maison

Samedi 16

Mardi 14

Ze Big Grande
Musique

Billetterie
Renseignements
Réservations

On ne voyait
que le bonheur

Samedi 23

Tél. : 04 75 54 35
73

Ada / Ava

Vendredi 25

Fausse Note

Vendredi 30

Josephine
Baker

Mardi 29

Le Concert
impromptu

Anne Niepold & le Quatuor Alfama

Mardi 7

Samedi 9

Visites
à Mr Green

Orchestre
Avignon
Provence

Mardi 5

Lalala

Maison des Service
s Publics
1 avenue Saint-M
artin
Montélimar

Avec Anne Niepold, accordéon diatonique,
arrangements, et le Quatuor Alfama
Programme sous réserve : chansons
de Henri Salvador, Dalida, Marie Laforêt,
Carlos Gardel, Claude Nougaro, Jacques
Brel, Charles Trenet… mais aussi œuvres
de Bach, Mozart, Mendelssohn,
Chostakovitch…

— Tout public > 1h15
Tarifs voir p. 38

ITINÉRANCE[S]
2019

Arts /Scène diffusion
© P.F. Gay

« Anne Niepold nous montre la bonne voie, celle de l’intelligence,
du respect, de l’émotion et du cœur. Courez vite l’écouter et la voir
en concert ! » Richard Galliano

Anne Niepold est accordéoniste diatonique mais musicienne avant tout. Elle
vit avec passion sa musique sans frontières stylistiques, accessible à tout un
chacun. Elle se consacre également à l’écriture et aux arrangements. Son
nouveau projet est issu d’une rencontre avec le quatuor à cordes Alfama.
Le répertoire se faufile ainsi parmi des chansons, pour la plupart très connues.
Pas de paroles car les mélodies parlent d’elles-mêmes. Des mélodies que l’on
se surprend à siffler, à fredonner. Des airs que beaucoup, quel que soit l’âge,
ont croisés un jour, pendant l’enfance, parfois même pendant toute une vie…
Ses thèmes devenus intemporels se confrontent également à des retrouvailles
surprenantes avec Mozart, Chostakovitch ou encore Mendelssohn… Comme fil
rouge, les arrangements et compositions de la plume d’Anne Niepold retracent
ces moments forts avec finesse, nostalgie et humour. Lalala est un concert très
chaleureux dans une combinaison instrumentale inédite. Cette accordéoniste
virtuose et les excellentes cordes du Quatuor Alfama font (re)vivre ces « simples
chansons » sous une lumière nouvelle.
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THÉÂTRE

— Samedi 16 mars
20h30
D’après le roman de Grégoire Delacourt,
éd. JC Lattès
Adaptation et mise en scène de Grégori Baquet
Assisté de Philippine Bataille
Collaboration artistique de Victoire Berger-Perrin
Lumières de Laurent Béal
Créations musicales et sonores
de Frédéric Jaillard et Grégori Baquet
Costumes de Sarah Colas
Chorégraphies de Béatrice Warrand
Avec Murielle Huet des Aunay
et Grégori Baquet

— Tout public dès 14 ans > 1h10
Tarifs voir p. 38
ITINÉRANCE[S]
2019

ARTS VISUELS

On ne voyait que le bonheur
de Grégoire Delacourt

« Cette histoire de rédemption sans nunucheries ni pathos est menée au pas cadencé par
deux talentueux comédiens. Découpé au scalpel en courtes scènes dont les acteurs jouent
tous les rôles, On ne voyait que le bonheur raconte simplement l’abominable, tendrement
le monstrueux. Comme une danse terrible et douce… » Fabienne Pascaud – Télérama

Antoine, la quarantaine, est expert en assurances. Trompé par sa femme qui le
délaisse pour un baroudeur tatoué, ignoré par ses enfants qui ne comprennent
pas pourquoi leur papa n’est pas plus fort, humilié par son patron qui le licencie
parce qu’il a osé faire preuve d’humanité envers un client, le monde semble se
liguer contre lui. Il est à bout. Pour lui, cette vie ne vaut plus la peine d’être vécue.
Alors il décide d’en terminer au plus vite… Commence alors un double chemin
initiatique. Celui d’un père qui va tenter de reconstruire un semblant de vie, en
prison puis à l’autre bout du monde, en essayant d’oublier son geste de folie. Et
celui de Joséphine, sa fille de 13 ans, qui va tenter de se construire une vie, belle,
malgré tout. Par une introspection sans concession, Antoine et Joséphine nous
entraînent alors au cœur de notre propre humanité et montrent que le pardon et la
rédemption restent possibles en dépit de tout.

Production Atelier Théâtre Actuel – Compagnie Vive – Persona Productions.
Avec le soutien du Théâtre de Gascogne, La Scène de Mont-de-Marsan, du Théâtre de l’Île de Nouméa, du théâtre Quai des Arts d’Argentan et de l’Espace Carpeaux de Courbevoie . © Evelyne Desaux

— Samedi 23 mars
20h30
Par la compagnie Manual Cinema
Mise en scène de Drew Dir
Musique et conception sonore de Kyle Vegter
et Ben Kauffman
Création visuelle de Drew Dir, Sarah Fornace
et Julia Miller
Avec Lizi Breit (ou Kara Davidson), Sam
Deutsch, Drew Dir, Sarah Fornace, Julia
Miller, comédiens et marionnettistes ;
Maren Hoopfer, Ben Kauffman, Kyle Vegter,
musiciens

— Tout public dès 7 ans > 1h00
Tarifs voir p. 38
ITINÉRANCE[S]
2019

Production Manual Cinema et Vertical
© Yi Zhao
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Ada / Ava

Manual Cinema
« Entre théâtre d’ombre et de marionnette, cinéma et performance
audiovisuelle, le résultat est unique et d’une extraordinaire beauté.
La compagnie Manuel Cinema réinvente ici un genre narratif. Du grand art. »
Marine Girard – La Provence
« Une expérience théâtrale unique et magnifique, c’est un enchantement ! »
The Guardian

Rétroprojecteurs vintages, écrans multiples, marionnettes, comédiens, caméras,
musiciens… voici les outils de création de la compagnie Manual Cinema, venue
de Chicago. Sur scène se crée en direct et sous les yeux du public une expérience
cinématographique unique, vivante, faite d’ingéniosité et de théâtralité. Ada est une
vieille dame qui, depuis des décennies avec sa sœur jumelle Ava, est la gardienne
d’un phare. Mais quand cette sœur bien-aimée disparaît, Ada plonge dans un
univers surnaturel et fantastique avec pour décor une Nouvelle-Angleterre gothique
digne de Tim Burton. Depuis sa naissance en 2010, Manual Cinema a réalisé ses
spectacles à travers le monde entier, dans les plus grands festivals, récoltant au
passage de nombreuses distinctions. Ada / Ava est un spectacle à découvrir en
famille pour s’émerveiller ensemble devant un univers onirique empli de tendresse,
où la complexité des techniques mêlées sur la scène n’empêche nullement la
fluidité du récit et la présence de l’émotion, bien au contraire.
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MUSIQUE

— Mardi 2 avril
20h30
Direction artistique de Romain Leleu
Arrangements de Manuel Doutrelant
Avec Romain Leleu, trompette,
Guillaume Antonini
et Manuel Doutrelant, violons,
Claudine Legras ou Alphonse Dervieux, alto,
Gregorio Robino ou Julien Decoin, violoncelle,
Mathieu Petit ou Philippe Blard, contrebasse

— Tout public > 1h30
Tarifs voir p. 38

Production Ensemble Convergences
© Jean-Baptiste Millot

COMÉDIE BALLET

— Vendredi 12 avril
20h30

Romain Leleu & l’Ensemble Convergences
Inspirations

« Romain Leleu occupe par sa virtuosité, son élégance et sa musicalité,
une place éminente au sein de la jeune école française. » Diapason
« Le grand talent de cette formation, c’est de parvenir à créer des ambiances
vraiment différentes sur chaque morceau. » Charlotte Latour – RTL

Le trompettiste Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et
élégance, comme l’un des meilleurs interprètes de sa génération. Élu « révélation
soliste instrumental » par les Victoires de la Musique Classique, il se produit
depuis en soliste sur les cinq continents, tant en récital qu’accompagné des
plus grands orchestres. Avide de nouvelles aventures musicales, Romain Leleu
a créé l’Ensemble Convergences, formation unique dans le paysage musical,
afin d’unir la trompette à un quintette à cordes, composé de musiciens curieux,
audacieux, chambristes, issus des grands orchestres français. Spontanés, les
musiciens proposent, au gré de leur sensibilité et de leurs envies, un répertoire
original de transcriptions, allant de la musique baroque à la musique de films, en
passant par la création contemporaine. Renouvelant ainsi la formule du récital
« classique », sans barrières de styles ni d’époques, le programme d’Inspirations
donne un nouveau souffle à la trompette et à ses déclinaisons, mettant en valeur
les différentes possibilités de l’instrument, rondeur, souplesse ou éclat du timbre.
L’Ensemble Convergences n’a de cesse d’aller à la rencontre de tous les publics,
en proposant un répertoire aux multiples influences.

par le Théâtre de l’Éventail et l’Ensemble
La Rêveuse / Mise en scène de Raphaël
de Angelis assisté de Christian Dupont /
Direction musicale de Benjamin Perrot
et Florence Bolton / Chorégraphie de
Namkyung Kim / Scénographie de Raphaël
de Angelis et Brice Cousin / Son de
Emmanuel Clémenceau / Lumières de
Jean Broda et Étienne Morel / Costumes
de Lucile Charvet, Jessica Geraci, l’Atelier
360, Cécile Messineo, Paula Dartigues /
Décor de Luc Rousseau / Extension du
décor d’origine de Stéphane Liger,
Les mécanos de la générale / Accessoires
de Stéphane Liger, Brice Cousin /
Masques de Den, Alaric Chagnard,
Candice Moise / Marionnettes à gaine
de Irene Vecchia et Selvaggia Filippini /
Marionnette géante de Yves Coumans et la
compagnie Passeurs de Rêves
Avec Kim Biscaïno, Brice Cousin, Paula
Dartigues ou Maëva Husband, Raphaël de
Angelis, Cécile Messineo, Nicolas Orlando
ou Vladimir Barbera, comédiens / Sophie
Landy, soprano, Raphaël Brémard ou
Guillaume Gutierrez, ténor, Lucas Bacro
ou Romain Bockler, basse, chanteurs /
Stéphan Dudermel, Béatrice Linon, Ajay
Ranganathan, Charles-Étienne Marchand,
violons / Florence Bolton, Emily Audouin,
Sylvia Abramowicz, viole de gambe
Benjamin Perrot, Thibaut Roussel, Romain
Falik, théorbe / Jean-Miguel Aristizabal,
Camille Delaforge, clavecin, musiciens
(en alternance)

— Tout public > 1h15
Tarifs voir p. 38
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Monsieur de Pourceaugnac
de Molière et Lully

« Visuellement le spectacle est magnifique, il semble que tous les esprits
des masques se soient concertés pour faire rendre l’âme à Monsieur de
Pourceaugnac, symbole de la bêtise humaine. À coup sûr, le metteur en
scène est un alchimiste doué d’une imagination incroyable. » Le Monde

Monsieur de Pourceaugnac est une comédie-ballet écrite par Molière et mise en
musique par Jean-Baptiste Lully. Jusqu’ici, Molière avait inséré la musique dans
ses pièces sous forme d’intermèdes cloisonnés venant ponctuer l’histoire. Or,
dans Monsieur de Pourceaugnac s’opère une véritable fusion des genres entre
musique et action. On passe très naturellement dans certaines scènes du texte à
la musique et de la musique au texte, du langage parlé au chant. Molière et Lully
parviennent à tirer des effets comiques en utilisant notamment la musique dans
les scènes burlesques et on atteint, dans cette pièce, un niveau exceptionnel de
comique musical. Pour ce spectacle, le Théâtre de l’Éventail et l’Ensemble La
Rêveuse ont travaillé avec Namkyung Kim, chorégraphe coréenne et danseuse
notamment pour le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault. Ainsi, dans cette
mise en scène, les différentes formes d’expression interagissent-elles, la musique,
la danse et le théâtre se soutenant mutuellement.

Production réalisée en collaboration avec l’Ensemble La Rêveuse grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire et à celui de la SPEDIDAM. Partenaire : ville d’Orléans.
Coproduction : ville d’Olivet, Les mécanos de la générale. Accueil en résidence par la Scène conventionnée théâtre et théâtre musical / Figeac, Saint-Céré / Théâtre de l’Usine. © Julien de Rosa
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THÉÂTRE / CRÉATION

— Mardi 7 mai
20h30
Par la Cie Premier Acte
Adaptation et mise en scène de
Sarkis Tcheumlekdjian
Avec Déborah Lamy, Claude
Leprêtre, Philippe Nesme, Olivier
Schmitt, Anne Vigouroux

— Tout public dès 13 ans
Tarifs voir p. 38

La Compagnie Premier Acte est conventionnée par
la région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et les villes de Lyon
et Villeurbanne. Avec le soutien de l’Allegro de Miribel.
© Premier Acte

MUSIQUE ET CLOWN / CRÉATION

Le(s) Caprice(s) de Marianne
ou La Confession d’un enfant du siècle
d’après Alfred de Musset

L’intrigue des Caprices de Marianne est fort simple. Octave, marginal et libertin,
plaide auprès de Marianne, sa cousine par alliance, la cause de son ami, le timide
Coelio. Mais il n’obtient d’autre résultat que d’intéresser la jeune femme en sa faveur.
Le badinage va alors très vite tourner au drame... Pour décrire avec tant de précision
et de finesse, au masculin comme au féminin, la dérive de ses trois protagonistes,
Musset devait en savoir long sur les états dépressifs, sur les incertitudes de l’identité
et sur les blessures narcissiques. Avec Les Caprices de Marianne, il a prouvé
que tout peut être matière à comédie et que la comédie a le droit de parler de
tout, y compris des maladies de l’âme, du mal de vivre ou du mal d’amour, quitte
à la faire se terminer dans un bain de sang. Entre gaîté carnavalesque et dérives
sentimentales, il compose une comédie de l’existence. Ces Caprices retentissent
aujourd’hui comme le cri d’une jeunesse contre son mal de vivre, proche des
adolescents d’aujourd’hui, déboussolés, sans repères et incapables d’imaginer ce
que peut leur réserver l’avenir.

— Mardi 14 mai
20h30
Par la Cie La Vache Libre
Jeu et écriture de Meriem Menant
Création lumières d’Emmanuelle Faure
Son de Romain Beigneux-Crescent
Arrangements (Tico Tico et Les Berceaux de
Fauré) de Nathalie Miravette
Accessoires d’Anne de Vains
Conseils vidéo de Yann de Sousa
Avec Emma la Clown et Rachel
Givelet,violon, Myrtille Hetzel, violoncelle,
Guilhem Fabre, piano
Œuvres de Schubert, Haydn, Beethoven,
Schumann, Mendelssohn, Ravel, Fauré,
Arvo Pärt, Bach… (sous réserve de
modifications)

— Tout public > 1h20
Tarifs voir p. 38
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Ze Big Grande Musique
Emma la clown

Après Emma mort, succès de la dernière saison à l’auditorium, ce spectacle-concert
est une déclaration d’amour d’Emma la clown à la grande musique, la musique
classique, la musique de chambre. Une déclaration d’amour maladroite... Mais les
maladroites ne sont-elles pas les plus émouvantes ? La musique classique est donc
le sujet. De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce que chacun vit dans un concert, seul, et
en communauté ? Qu’est ce qui reste en nous après un concert ? Pourquoi nous
transforme-t-il subtilement ? Emma fait partie du concert, elle n’est pas à côté, ni en
plus. Elle a sa place (presque) normale parmi les musiciens. Soit pour donner un
coup de cymbales de temps en temps, soit pour tourner les pages des partitions du
pianiste, ou masser ses épaules, organiser la pause café ; mais elle n’est pas non
plus leur assistante, elle est simplement avec eux, pour écouter, écouter, écouter
de toute son âme, et de tout son corps... Désacraliser la grande musique tout en la
faisant entendre merveilleusement, c’est un des buts avoués de ce spectacle. Mettre
Emma la clown dans un concert classique, c’est permettre de s’interroger naïvement
et sensiblement sur la musique et son rôle dans notre vie, sur ce qu’elle ouvre dans
notre être, la faire entendre autrement.

Production Compagnie La Vache Libre / Production déléguée Carré Magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne, Lannion / Coproduction Pont des Arts – ville de Cesson-Sévigné
Avec les soutiens de la DRAC Bretagne, du conseil départemental des Côtes-d’Armor et du conseil régional de Bretagne. © Amélie Baudry
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Spectacles
scolaires

Du vendredi 8 mars
au dimanche 31 mars 2019

Chaque saison, les scolaires de Montélimar-Agglomération
et des alentours ont la possibilité de découvrir des
spectacles adaptés à leur âge. Les JMFrance, dont la
mission première est l’éducation musicale des jeunes
publics, sont une force inépuisable de propositions
originales, représentant la plupart des genres musicaux.
Les jeunes spectateurs et les enseignants bénéficient à
nouveau cette saison d’un choix très diversifié.

Itinérance[s]

Concerts, spectacles, lectures, conférences,
contes, films, expositions, ateliers, événements
originaux…
autant de prétextes à de passionnantes découvertes
à partager en famille et entre amis.

© Maxime Vidal

Créées en mars 2011, les rencontres culturelles
de Montélimar-Agglomération « Itinérance[s] » en
sont cette saison à leur neuvième édition. Les six
équipements et services culturels de MontélimarAgglomération - l’Auditorium Michel Petrucciani,
le Conservatoire Musiques et Théâtre, la Médiathèque
Maurice Pic, le Cinéma Les Templiers, le Musée
d’Art Contemporain Saint-Martin et le service
Archives et Patrimoine – unissent leurs forces pour
que la culture, sous des formes très diverses, soit
présente dans toutes les communes, avec le soutien
des municipalités et des associations locales. Des
partenariats sont également établis avec Zamm et
le Théâtre du Fenouillet. Les 26 communes du
territoire intercommunal accueillent ces rencontres
dans un esprit de convivialité et de partage.

Tarifs : Élèves scolarisés sur le territoire
de Montélimar-Agglomération : 3,50 €
Élèves scolarisés hors du territoire
de Montélimar-Agglomération : 4,70 €
Renseignements au 04 75 54 35 81

© Laurent Lavergne

Itinérance[s]
2019

Projet Schinéar

Origine Orient

Avec Denis Spriet, accordéon, Maxime Vidal, guitares,
chants, percussions, Li’ang Zhao, erhu

Avec Abaji, bouzouki, clarinette orientale, kemençe, saz,
percussions, oud-guitare, voix Musique Abaji

Vendredi 23 novembre › 9h45 et 14h

Jeudi 13 décembre › 9h45 et 14h

Musiques de la Chine aux Balkans

© Conservatoire

Plus d’informations sur :

www.montelimar-agglo.fr

5 instruments, 5 pays, 5 langues

Élémentaire

Élémentaire
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© Pascal le Saux

© JM France

Firmin et Hector

Le Concert
PRESQUE classique

Croque-morts chanteurs

Avec Guillaume Schleer accordéon, chant, jeu,
Valentin Stoeffler guitare, chant, jeu
Composition et écriture Guillaume Schleer
et Valentin Stoeffler
Mise en scène Marco Locci

Jeudi 17 janvier › 9h45 et 14h

Élémentaire

© Thomas Giraud

Spectacles
scolaires

© Paola Guigou

Spectacles
scolaires

La Rue sans tambour

Madame Gascar

Par Le Duo PRESQUE classique
Avec Frank Marty dit Kif, clavietta, hammered dulcimer,
hang, monocorde de Poussot, nyckelharpa, organetto,
scie musicale, toy piano, ukuléline, vielle à roue baroque,
Frédéric Lefèvre dit Fredo, guitare

Par la Cie À Demi-Mot
Avec Laurent Carudel, récit, chant, Bruno Le Levreur, chant,
Julie Dessaint ou Marie-Suzanne de Loye, viole de gambe,
chant, Victorien Disse ou Miguel Henry, théorbe, guitare
baroque, chant.
Idée originale et écriture de Laurent Carudel.
Compositions et arrangements de Bruno Le Levreur,
Julie Dessaint, Victorien Disse et Laurent Carudel.

Par le Trio Mamiso
Avec Mamiso, chant, kabôsy, percussions, conte, danse,
Mevah, chant, sodina, percussions, conte, danse,
Njiva Andrianantenaina, chant, marovany, ravanne,
percussions, conte, danse
Mise en scène Olivier Prou

Jeudi 7 février › 9h45 et 14h

Mardi 26 mars › 9h45 et 14h

La grande musique fait l’école buissonnière

Élémentaire

du CE1 au CM2

Mardi 9 avril › 9h45 et 14h

Élémentaire
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Les partenaires
institutionnels
et associatifs
de l’Auditorium
Michel Petrucciani
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Les Cafés Littéraires
du jeudi 4 au dimanche 7 octobre 2018
Rencontres d’auteurs, lectures, tables rondes,
projections… pour la 23ème édition des Cafés Littéraires !

Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin – 26200 Montélimar
04 75 51 16 20
www.lescafeslitteraires.fr

Festival du Cinéma italien
du mercredi 7 au dimanche 11 novembre 2018

Conservatoire intercommunal
musiques et théâtre
Suivez les différents concerts, créations et spectacles
réalisés tout au long de la saison par les élèves et les
professeurs du Conservatoire !

5 rue Bouverie – 26200 Montélimar
04 75 00 77 50
conservatoire@montelimar-agglo.fr

Festival De l’Écrit à l’Écran

L’association pour la promotion de la culture italienne en
Drôme-Ardèche a été créée en 2015. Cette association
organise des cours d’italien, des ateliers cuisine, des
événements culturels, des expositions, notamment liées
à l’histoire de l’immigration italienne dans notre région et,
depuis l’année dernière, un Festival du Cinéma italien.
Ce festival propose aux cinéphiles et autres amoureux de
la langue italienne, une approche de la société italienne
et permet pendant une semaine de faire entrer un petit
air d’Italie dans notre région.

Assofital
1, avenue Saint-Martin - Bureau 422 - 26200 Montélimar
04 75 04 40 62 ou 06 71 65 20 81
www.assofital.fr

du mercredi 19 au mardi 25 septembre 2018
Projections, rencontres, lectures, concerts, ateliers,
jeune public, coulisses du cinéma, journées scolaires,
hommage, tapis rouge et palmiers… Programme
disponible dès la fin août.

Actes en Drôme
Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin – 26200 Montélimar
06 72 94 74 38
www.actes-en-drome.fr

Cinéma
Intercommunal
Les Templiers

Danse au Fil d’Avril
Depuis plus de 25 ans, ces rencontres autour de la danse
en Drôme et Ardèche permettent à tous les publics d’assister
ou de participer à de nombreux événements, spectacles,
ateliers, expositions, films, plateaux amateurs, stages...

Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme et de l’Ardèche
04 75 82 44 79
www.danseaufildavril.fr

Place du Temple – MONTÉLIMAR
04 75 01 73 77
115 places – équipé en numérique
Ouverture 7 jours sur 7 de septembre à juin.
Créé en 1999, le cinéma Les Templiers est le cinéma
de Montélimar Agglomération. Identifiée et classée
Art et Essai pour sa programmation, cette salle
propose, outre l’actualité cinématographique, de
nombreux événements liés au monde des images.
Vous abonner, c’est bénéficier d’un tarif préférentiel,
certes, mais aussi et surtout soutenir la pluralité
du 7ème Art en France, défendre l’exception
culturelle au sein de votre propre agglomération.

Tarif plein : 6,00 €
Jeune de moins de 14 ans : 4,00 €
Tarif réduit : 5,00 €
Abonnements résidents Montélimar-Agglo :
45,00 € les 10 films
Abonnements résidents hors Montélimar-Agglo :
50,00 € les 10 films
Supplément 3D : 2,00 €
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Plan de ville

Billetterie

Maison des
Services
Publics
Saint-Martin

Plan de salle
de l’Auditorium
20 18 16 14 12 10
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Place du Temple

Cinéma
Les Templiers

Place du Temple

Le stationnement sur les parkings
extérieurs est conseillé, vous
rejoindrez aisément l’Auditorium et
le Cinéma par les rues piétonnes en
suivant la signalétique :

Les Templiers - Auditorium
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Le Guide de
l’Abonné

Le Guide
du Spectateur

L’abonnement, c’est simple !
Abonnements ouverts dès
parution du programme
début juillet 2018
et prioritaires jusqu’au
mardi 11 septembre 2018
aR-aggloméRation
Résidents hoRs montélim

méRation
Résidents montélimaR-agglo

DATES

NB. PLACES

02/10/2018

09/10/2018

16/10/2018

06/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
30/11/2018
07/12/2018
19/12/2018
08/01/2019
15/01/2019
25/01/2019
29/01/2019
05/02/2019
12/02/2019
05/03/2019
09/03/2019
16/03/2019
23/03/2019
02/04/2019
12/04/2019
07/05/2019
14/05/2019

TArif ABoNNé

ToTAL

Autres places
TArif
NB. PLACES
SPéCifiquE

ToTAL

NB. PLACES

TArif ABoNNé
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16 e

16 e

16 e

16 e

16 e

16 e

16 e

16 e

totAL A
...............

ToTAL

NB. PLACES

totAL b
...............

TArif réDuiT

ToTAL

NB. PLACES

TArif SPéCifiquE

ToTAL

18 e

16 e

16 e

Autres places

Au delà des 4 spectacles

4 spectacles/personne

e

hors Abonnement

Abonnement

Abonnement

hors Abonnement

4 spectacles minimum /personne

D

C

b

A

Abonnement

18 e

Direction
des Affaires Culturelles
Montélimar-Agglomération
Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin
26200 Montélimar

Choisissez librement
4 spectacles dans la saison
Au delà des quatre spectacles de l’abonnement,
vous pouvez en choisir d’autres :
› au tarif abonné pour les résidents de
Montélimar-Agglomération
› au tarif réduit pour les non-résidents
de Montélimar-Agglomération

18 e
18 e
18 e

Vous avez priorité d’achat de vos places par courrier
jusqu’au mardi 11 septembre 2018, jour d’ouverture
de la billetterie générale. Après cette date, vous
pourrez encore vous abonner directement à l’accueil
ou par courrier au moyen du formulaire détachable
ou téléchargeable sur www.montelimar-agglo.fr

18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e
18 e

totAL C
...............

totAL D
...............

totAL e
...............

totAL A + b + C + D + e = ...............

Les abonnements sont traités par ordre chronologique
d’arrivée du courrier. Vos demandes spécifiques à
formuler par écrit sont prises en compte avec la plus
grande attention, dans la mesure de nos possibilités.
Vous bénéficiez du tarif réduit pour le cinéma Les Templiers.

Accueil-billetterie
Maison des Services Publics :
04 75 54 35 73 - Fax : 04 75 54 35 84
e-mail : billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

Billetterie
Pour l’ensemble des spectacles de la saison et dans la
limite des places disponibles, les billets seront en vente
à partir du mardi 11 septembre 2018 :
› directement à l’accueil-billetterie
Maison des Services Publics ;
› ou par téléphone au 04 75 54 35 73 avec possibilité
de paiement téléphonique par carte bancaire ;

Jours et horaires d’ouverture de l’accueil-billetterie
à partir du 11 septembre 2018
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
(horaires modifiables durant les vacances scolaires)

Programmation spectacles
Frédéric LEVEQUE : 04 75 54 35 81
e-mail : f.leveque@montelimar-agglo.fr

› ou en ligne sur www.montelimar-agglo.fr jusqu’à
48h avant le spectacle ;
› ou à l’Auditorium Michel Petrucciani, 40 mn avant chaque
représentation, dans la limite des places disponibles.
Les places réservées par téléphone au 04 75 54 35 73
ou par e-mail à billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
doivent être réglées dans les 48h (chèque à libeller à
l’ordre du Trésor Public).
Les billets ne sont pas adressés par voie postale mais
peuvent être retirés avant le spectacle à l’accueil-billetterie,
Maison des Services Publics (du lundi au vendredi de 8h à
20h) ou au guichet de l’Auditorium le soir du spectacle.
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Les tarifs 2018 / 2019
Avantages

Tarif plein

Tarif réduit

Tarif forfait

Tarif abonnés

Tarif - de 18 ans

22 €

18 €

17 €

16 €

11 €

Spectacles scolaires

MONTÉLIMAR-AGGLO

HORS MONTÉLIMAR-AGGLO

Maternelles / primaires

3,50 €

4,70 €

Collèges / lycées

3,50 €

4,70 €

Informations pratiques
Aucun billet ne sera repris ou échangé.
Par respect pour le public et les artistes, toute personne
arrivant après le début du spectacle perd le bénéfice de la
réservation numérotée. L’accès à la salle se fera en fonction
des contraintes particulières liées à chaque spectacle.
L’usage d’appareils photos (avec ou sans flash) et/ou de matériels
enregistreurs est strictement interdit sans autorisation.
Les téléphones mobiles doivent être éteints à l’entrée de la salle.
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de
l’Auditorium et de consommer dans la salle.
La distribution et la durée des spectacles sont signalées à titre indicatif
et peuvent être soumises à modification de la part des compagnies.
Les mentions « Tout public » et « Tout public dès... » sont
données à titre indicatif et ne sauraient engager la salle
notamment dans le cas de la présence indue d’enfants.

Tarif réduit sur présentation d’un
justificatif de l’année en cours :
Les étudiants et les moins de
25 ans, les plus de 60 ans, les
titulaires de la carte AMS+, de
la carte Famille Nombreuse, les
chômeurs, les bénéficiaires du
RSA, les abonnés de la saison
18/19 résidant hors MontélimarAgglomération, les abonnés du
Cinéma Les Templiers.
Tarif jeunes :
Les jeunes de moins de 18 ans et les
possesseurs du Pass’Région !
Tarif forfait :
Profitez du tarif Forfait pour l’achat
groupé d’un minimum de 50 places
sur l’ensemble des spectacles
de la saison !
Pass’Région !
En partenariat avec la Région
Auvergne Rhône-Alpes
Règlement possible par chèques
vacances ANCV, chèques cadeaux
culturels, chèques Top Dép’Art,
Pass’Région !

© Vincent Berenger

Spectacles tout public

Direction
des Affaires
Culturelles
Montélimar-Agglomération
Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin
26200 Montélimar

Accueil-billetterie - Maison des Services Publics
Perrine CHANCEL-BUCCI : 04 75 54 35 73
Fax : 04 75 54 35 84
e-mail : billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
Programmation spectacles
Frédéric LEVEQUE : 04 75 54 35 81
e-mail : f.leveque@montelimar-agglo.fr
Régie technique
Frédéric CISCARDI et son équipe : 04 75 01 20 59
e-mail : frederic.ciscardi@montelimar.fr
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auditorium Michel Petrucciani

saison 2018-2019
Auditorium Michel Petrucciani
1 place du Temple
26200 MONTELIMAR

Accueil Billetterie

à partir du 11 septembre 2018
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
(horaires modifiables durant les vacances scolaires)

Maison des Services Publics
1 avenue Saint-Martin
Quartier Saint-Martin
26200 MONTELIMAR
Tél. 04 75 54 35 73
Rejoignez-nous
sur Facebook !

montelimar-agglo.fr

