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Édito

Le plus souvent, je rédige l’édito de la nouvelle saison culturelle en m’appuyant 
sur la programmation pour illustrer mon propos.

Cette année, cet exercice a une saveur particulière. Je suis particulièrement 
heureuse d’écrire ces lignes, car la culture va enfin reprendre sa place dans nos 
salles de spectacle.

Les deux dernières saisons de Romans Scènes ont en effet payé un lourd tribut 
à la crise sanitaire, avec l’annulation d’un grand nombre de représentations.
Je sais que depuis des mois, le public attend avec impatience, comme moi, 
la réouverture des spectacles.

Je sais aussi tout le travail fourni  par les services et les élus pour proposer 
une nouvelle saison dense et de grande qualité, avec une programmation de 
musique classique de haut niveau, intégrée pour la première fois à Romans 
Scènes.

Cette année encore, je suis fière de la qualité de la programmation présentée 
dans ce document, et je suis certaine du succès de cette nouvelle saison 
culturelle, particulièrement attendue par les spectateurs.
Après tout, et comme le rappelle très justement Gao Xingjian, « la culture n’est 
pas un luxe, c’est une nécessité ».

À très bientôt !

Marie-Hélène Thoraval
Maire de Romans-sur-Isère
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Agenda
Camille et Julie Berthollet - Les Cordeliers 
Jeudi 21 octobre 2021
Musique classique.....................7

Tigran Hamasyan Trio - Les Cordeliers
Mercredi 27 octobre 2021 
Jazz..................................8

Les Trois Jours de la queue du dragon 
Auditorium Cité de la Musique
Cie des Lisières 
Dimanche 7 novembre 2021
Jeune public........................40

Rimbaud en feu - Les Cordeliers
Jean-Pierre Darroussin
Mardi 9 novembre 2021
Théâtre...............................9

Florent Peyre - Les Cordeliers
Samedi 13 novembre 2021
Humour...............................10

Kadabrak - Théâtre de la Presle 
Cie Marie-Louise Bouillonne
Dimanche 14 novembre 2021
Jeune public.........................41

Toute l’Histoire de la peinture 
en moins de deux heures - Salle Jean-Vilar
Hector Obalk  
Vendredi 19 novembre 2021
Conférence Humour....................11

Les Musicades au son du Jacquemart 
Musée de la Chaussure
Astrig Siranossian
Samedi 20 novembre 2021
Musique classique...............12

Thomas Dutronc - Les Cordeliers
 Mercredi 24 novembre 2021
Chanson..............................13

Les pieds dans les poches - Les Cordeliers 
Cie Rêve de Singe
Dimanche 28 novembre 2021 
Jeune public.........................42

Le temps de vivre - Les Cordeliers
Camille Chamoux
Samedi 4 décembre 2021
Théâtre..............................14

Stories - Les Cordeliers
RB Dance Compagny
Samedi 11 décembre 2021
Danse................................15

Monsieur X - Les Cordeliers
Mathilda May /  Pierre Richard
Mardi 14 décembre 2021
Théâtre..............................16

Gospel Philharmonic Experience 
Les Cordeliers
Orchestre des Pays de Savoie
Vendredi 17 décembre 2021
Musique classique....................17

Mon dîner avec Winston - Les Cordeliers
Hervé Le Tellier / Gilles Cohen
Mardi 11 janvier 2022
Théâtre..............................18
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Agenda

Jarry - Les Cordeliers
Jeudi 13 janvier 2022
Humour...............................19

Marie-Annick Nicolas - Les Cordeliers
Samedi 15 janvier 2022
Musique classique....................20

Plaidoiries - Les Cordeliers
Richard Berry
Vendredi 21 janvier 2022
Théâtre..............................21

Pablo Mira - Salle Jean-Vilar
Samedi 29 janvier 2022
Humour...............................22

Pénélope - Salle de musique amplifiée 
Cité de la Musique
Mercredi 2 février 2022
Jeune Public.........................43

Un chalet à Gstaad - Les Cordeliers
Josiane Balasko
Samedi 5 février 2022
Théâtre..............................23

Quand les ânes voleront - salle Jean-Vilar
Cie Blablaproductions 
Dimanche 6 février 2022 
Jeune public.........................44

El Cid ! - Les Cordeliers
Agence de voyages imaginaires / Cie Philippe Car
Mardi 8 février 2022
Théâtre..............................24 

Noire - Salle Jean-Vilar
Tania de Montaigne / Stéphane Foenkinos
Vendredi 4 mars 2022
Théâtre..............................25

Super Shoe - Musée de la chaussure
Compagnie comme tes pieds
Samedi 5 mars 2022
Visite chorégraphique................26

  
Car/Men - Les Cordeliers
Chicos Mambos
Samedi 5 mars 2022
Danse................................27

 
Super Shoe - Théâtre de la Presle
Compagnie Comme tes pieds
Dimanche 6 mars 2022
Jeune Public.........................45
 
Saxback Ensemble - Les Cordeliers
Les Concerts de Poche
Samedi 19 mars 2022
Musique classique....................28

Juliette et l’orchestre de tango Silbando
Les Cordeliers
Vendredi 25 mars 2022 
Chanson..............................29

TILT ! - Salle de Musiques Amplifiées 
de la Cité de la Musique
Chapi Chapo & les petites musiques de pluie
Mercredi 30 mars  2022
Jeune Public.........................46
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Simone Veil - Les combats 
d’une effrontée - Les Cordeliers
Cristiana Reali
Vendredi 1er avril 2022
Théâtre..............................30

Hands Up ! - Théâtre de la Presle
Cie Theater Lejo
Dimanche 3 avril 2022
Jeune public.........................47 

Animal, une histoire de ferme  
Les Cordeliers
Cirque Alfonse
Mardi 5 avril 2022
Cirque...............................31

Une histoire d’amour - Les Cordeliers
Alexis Michalik
Vendredi 8 avril 2022
Théâtre..............................32

Collectif Bawa & OUPS Dance Company
Les Cordeliers
Mercredi 13 avril  2022
Danse au fil d’avril.................33

La Machine de Turing - Les Cordeliers
Benoit Solès & Tristan Petitgirard
Vendredi 15 avril 2022
Théâtre..............................34

Evasion 30 ans - Les Cordeliers
Jeudi 5 mai 2022
Chanson..............................35

Traversée - Salle Jean-Vilar
Cie Infini/Dehors
Dimanche 8 mai 2022
Jeune public.........................48

Hôtel Bellevue - Les Cordeliers
Compagnie Arcosm
Mercredi 11 mai 2022
Danse au fil d’avril.................36

Keren Ann & Quatuor Debussy
Les Cordeliers
Samedi 14 mai 2022
Musique Chanson......................37

Vincent Dedienne - Les Cordeliers
Mardi 17 mai 2022
Humour...............................38

Les Forains - Les Cordeliers
Cie Rêvolution / Anthony Egéa
Vendredi 20 mai 2022
Danse au fil d’avril..............39-40

Agenda

L’équipe de Romans Scènes vous invite à 
découvrir ses coups de cœur de l’édition 
2021/2022. 
Des spectacles recommandés par nos 
équipes, qui vous offriront, à coup sûr, 
un moment innoubliable
Laissez-vous guider !

ThéâtreMusique

Humour

Danse

Cirque

Théâtre

Jeune public
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JEU
21

OCT
20h

Un show inédit en son et lumière : des 4 
saisons de Vivaldi aux créations inédites de 
Camille et Julie en passant par leurs plus 
grands succès. 

Après avoir été révélées au grand public 
par l’émission Prodiges, Camille et Julie 
Berthollet se sont imposées comme 
meilleures ventes de musique classique.
« Les 4 saisons étaient au programme du 
premier concert que nous nous souvenons 
avoir écouté lorsque nous étions toutes 
petites, et ce moment nous a donné envie de 
commencer respectivement le violoncelle 
pour Camille et le violon pour Julie. C’est 

une oeuvre qui a toujours gardé une place 
spéciale dans notre cœur. Un deuxième 
souvenir marquant avec Vivaldi est le 
jour où Camille a remporté le concours 
Prodiges sur France 2 en interprétant le 3e 
mouvement de l’été.
On avait depuis longtemps envie de 
consacrer une tournée à ce projet « 4 
saisons » et on est enchantées de partir sur 
les routes de cette nouvelle tournée avec 
un show qui met à l’honneur nos moments 
favoris des 4 saisons, en les réinventant ! »

Accompagnées de leur musicien, elles vous offrent la 
promesse d’une soirée unique.

M
us

iq
ue

Camille & Julie 
Berthollet

Musique classique
Les Cordeliers

Tarif D 
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OCT

20h

Jazz
Les Cordeliers

Tarif C 

Placement  
libre

Tigran Hamasyan 
Trio
Nourri d’influences diverses, 
le pianiste prodige mêle jazz, 
musique traditionnelle, rock, 
métal et crée une œuvre vibrante 
et volcanique !

Tigran Hamasyan, pianiste et 
claviériste, est reconnu  par ses 
pairs comme l’un des pianistes 
jazz-rock les plus remarquables 
de sa génération. Il signe en 2020 
son dixième album The call within. 
Avec ses nouvelles compositions, 
Tigran nous embarque dans un 
voyage fantastique au cœur de 
son monde intérieur. Un espace 
onirique et immatériel, aussi 

réaliste que le monde physique 
dans lequel il évolue.
En trio avec Evan Marien à la basse 
électrique et Arthur Hnatek à la 
batterie, ce nouveau projet, qui 
marque la fin d’un cycle de 
création qui a duré quinze ans, est 
sans doute le plus intense de tout 
son répertoire. 
Une virtuosité exceptionnelle, 
de celles qui nous hypnotisent et 
nous font du bien.

Piano  et voix : Tigran Hamasyan / Bass : Evan 
Marien / Batterie : Arthur Hnatek

Ce concert est programmé en 
coréalisation avec La Cordo

©
DR
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« Cette personne qui parle, qui se prend 
elle-même pour Rimbaud finit par être un 
Rimbaud qui voit la dérive du monde, et voit 
comment le monde se comporte après sa 
mort… » Jean-Pierre Darroussin

C’est un génie en feu qui s’installe devant 
nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant 
encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus 
un corps qui parle, c’est une âme. Rimbaud 
convoque tour à tour aussi bien son infirmier 
que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace De 
Loyola, Léo Ferré… Comme si, sur un coup 
de folie, et avant que les derniers feux de la 
modernité l’accablent lui et ses semblables, 

Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale 
leçon de vie.
Jean-Michel Djian est journaliste, écrivain 
et documentariste, fondateur de France 
Culture Papiers. Il est notamment le 
réalisateur de  « Rimbaud, le roman de 
Harar » produit en 2015 pour France 
Télévisions ; d’une Grande Traversée 
sur France Culture consacrée à Arthur 
Rimbaud. Il est également l’auteur d’un 
pamphlet « Les Rimbaldolâtres » publié, 
également en 2015, chez Grasset

Lumières : Katell Djian / Musiques : Michel Winogradoff 
Production : Jean-Marc Dumontet

MAR
09

NOV
20h

Les Cordeliers
Tarif D 

Rimbaud en feu
Avec Jean-Pierre Darroussin
Une pièce de Jean-Michel Djian
Mise en Scène :  Anna Novion
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NOV

20h

Les Cordeliers
Tarif C 

Florent Peyre
Nature
Rires, folie et frénésie garantis !

Sans fard et sans artifice, 
Florent Peyre interprète tous 
les membres d’une troupe de 
comédie musicale, un soir de 
première…Entre le one-man-
show et la pièce de théâtre, il 
incarne en même temps plus 
d’une vingtaine de personnages 
et pas moins de 5 animaux (dont 
4 en voie de disparition…) dans 
une performance unique et 
jubilatoire !
En peu de temps, Florent Peyre 
s’est fait une place importante 

au cinéma (Raid dingue, Ma 
reum, Mission Pays Basque,…), 
ses performances sont toujours 
remarquées et très appréciées. 
Il reprend également avec succès 
la pièce  Le Prénom, accueillie à 
Romans en 2020, dans laquelle 
il campe avec brio le rôle 
principal : Vincent. La critique est 
unanime et salue sa remarquable 
interprétation !

Ecrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière 
et Matthieu Burnel 
Mise en scène : Eric Métayer
Musique originale : Pascal Obispo

©
DR
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VEN
19

NOV
20h

Conférence 
humour

Salle Jean-Vilar
Tarif B 

Spectacle complet et sans précédent d’un 
expert passionné, original et non dénué 
d’humour.

Hector Obalk fait un stand’up pédagogique 
et spectaculaire sur l’histoire de la peinture, 
accompagné de ses musiciens et de ses 
images de très haute définition. 
Sur la trame d’un mur de 4000 tableaux, 
ce show propose un parcours de toute 
l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves 
Klein, et au-delà… « Histoire de la peinture 
en moins de deux heures » est une série de 
spectacles, dont chaque épisode présente 
un « parcours » différent. Chaque parcours 

met en valeur des œuvres et des artistes 
différents, mais toujours à l’intérieur d’un 
survol général de toute l’histoire la peinture.

C’est très drôle et très très riche ! Le Monde

Un passionnant stand’up en images 
et en musique. Spectacle familial. Elle

L’érudit Hector Obalk est un showman 
à la Fabrice Luchini ! Le journal du dimanche

Interpétation : Hector Obalk avec Raphaël Perraud 
au violoncelle en alternance avec Florent Carrière, 
Pablo Schatzman au violon en alternance 
avec You-Jung Han

Toute l’Histoire de la 
peinture en moins de 
deux heures
Texte et mise en scène : Hector Obalk

©
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SAM
20

NOV
20h

Musique classique
Musée de la 

Chaussure
Tarif B 

Un programme tout en musique autour du 
temps, de l’amour, et  de l’histoire… de 
Romans.

Créé en 2015 sous la direction artistique 
d’Astrig Siranossian, le festival Les 
Musicades réunit musiciens et autres 
artistes, autour d’un fil conducteur en 
lien avec le patrimoine local. C’est aussi 
l’occasion de  mettre en miroir la musique 
avec la littérature, parfois la peinture, mais 
aussi avec la gastronomie. 
Premier Prix et plusieurs fois Prix Spécial 
du concours international K. Penderecki, 
Astrig Siranossian, violoncelliste, se 
produit en soliste avec de grands 
orchestres. Invitée régulièrement par 

Daniel Barenboim, elle est présente sur 
les plus grandes scènes : Philharmonie 
de Paris, Carnegie Hall à New-York, 
Musikverein de Vienne, KKL Luzerne, 
Casino de Bâle, Opéra de Dijon, Flagey 
Bruxelles, Théâtre Colon Buenos Aires, 
Kennedy Center Washington...
Au programme des Musicades : une 
journée de Masterclass et un concert 
exceptionnel !

Artistes : Emmanuel Rossfelder, Astrig Siranossian,
Nathanaël Gouin, Alexandre Risso....

En préambule :
Master class vendredi 19 novembre. Lieu et 
horaire à préciser (voir p.51).

Astrig Siranossian
Les musicades au son du Jacquemart

M
us

iq
ue
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MER
24

NOV
20h

Thomas Dutronc
Frenchy

Chanson
Les Cordeliers

Tarif D 

La Vie en rose, C’est si bon, La 
Belle vie, Les Feuilles mortes, 
La mer… Thomas leur insuffle 
des couleurs nouvelles, lounge, 
cool, rétro-cool et parfois même 
destroy et funky.

Ces chansons d’en France sont 
descendues dans les rues de 
Paname, elles ont d’abord envahi 
les cours d’immeuble, les bals 
musettes, les clubs de jazz. Puis 
elles ont traversé l’atlantique et 
sont revenues en version anglaise 
chantées par Franck Sinatra, Louis 
Amstrong, Tony Bennett, Nat King 

Cole, Dean Martin, Nina Simone...
Les revoicies auréolées du 
même swing enthousiaste mais 
réinventées et modernisées par 
Thomas Dutronc dans Frenchy, 
son quatrième album. 
Un cortège de chansons tout 
en mohair et soie invite à des 
soirées « cheek to cheek ». C’est 
une aventure réussie, moderne, 
délicate, instruite, profonde, 
élégante, à la classe inaltérable et 
internationale.
Frenchy, c’est la bande originale 
d’un film rêvé intemporel, 
moderne et racé.
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SAM
04
DEC

20h

Les Cordeliers
Tarif B

Le temps de vivre
Un exposé sur la finitude en 70 min pile
de et avec Camille Chamoux

Ce dernier spectacle de Camille Chamoux  
fait l’effet d’une thérapie par le rire !

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas 
suffi à vous convaincre de trouver le plaisir 
du moment présent, si votre vie ressemble 
à un décompte Waze et votre pire angoisse 
est qu’il soit déjà trop tard, venez vous 
essayer à une tentative de dédramatisation 
dans un temps imparti. 70 minutes pour 
défier le temps, et peut-être, comme 
dirait ce bon vieux Marcel, brièvement 
« cesser de se sentir médiocre, contingent, 
mortel ».

Une bouffée d’oxygène […] Un seule-en-
scène d’une pétillance salutaire. Le Monde

Contrôlant à merveille son débit 
mitraillette, ses gestes imprévisibles, 
Chamoux captive, surprend, fait bien rire, 
passe son texte avec grâce, d’un élan clair 
et efficace. Le Journal du Dimanche

Spectacle écrit par Camille Chamoux / Avec la complicité 
de Camille Cottin / Mise en scène : Vincent Dedienne  /
Scénographie et lumière : Nicolas Marie / Costume : 
Constance Allain / Régie générale : Charly Lhuillier  / 
Spectacle créé au Théâtre du Petit Saint Martin / Co 
production : La Chouette – Théâtre du Petit Saint Martin 
/ Diffuseur : ACME Diffusion : Céline Buet 
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Première création originale de la RB 
Dance Company, Stories est un spectacle 
entièrement dansé et narratif mêlant jazz 
urbain et claquettes.

Icare est un jeune acteur qui subit 
l’ascendance oppressante de son 
réalisateur. Après une dispute avec ce 
dernier, il se retrouve prisonnier du film qui 
le lie au cinéaste. 
Sur scène, 10 artistes interprètent tour 
à tour les différents personnages de 
l’intrigue. Cette succession de tableaux, 
mêlant à la fois claquettes et jazz urbain, 
se déroule sur une partition spécialement 
composée pour le spectacle par Romain 
Rachline Borgeaud.

À l’origine de cette création, il y a eu la  
volonté de moderniser les claquettes, de 
leur redonner une place dans le paysage  
actuel de la danse. Ces valeurs portées par 
la compagnie ont été mises à l’honneur en 
décembre 2018 lors de la participation de la 
RB Dance Company à l’émission « La France 
a un Incroyable Talent ». 
Cette aventure marque son lancement 
officiel et lui ouvre de nombreuses 
perspectives dont la création du spectacle 
Stories.

C’est généreux, c’est intelligent. 
Marianne James

Vous êtes le talent à l’état pur !  
Hélène Ségara

SAM
11

DEC
20h

Les Cordeliers
Tarif C

D
an

se

Stories
RB Dance Compagny
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14
DEC

20h

Les Cordeliers
Tarif C

Monsieur X
Un seul en scène, sans parole 
avec Pierre Richard. 

« Enfin je réintègre mon univers avec 
Mathilda. Celui de Keaton, de Chaplin, 
de Tati. J’en ai trop dit, le silence est d’or. 
Elle me propose de rêver avec elle de 
tout ce qui ne se dit pas, et qui en dit bien 
plus ».  Pierre Richard
Et si la solitude devenait le plus beau des 
refuges ? 
Un homme, un « monsieur tout le monde » 
probablement retraité, vit seul dans les 
hauteurs d’un immeuble. Si son monde est 
isolé, il n’en est pas moins peuplé de rêves. 
Dans un dialogue entre le réel et l’illusion, 
la routine d’un quotidien apparemment 
bien ordonné, se désarticule...  
Avec le même langage que celui d’« Open 

Space » ou de « Le Banquet » (Molières 
2019), Mathilda May a composé un spectacle 
sur-mesure pour ce grand artiste. Inspirée 
par le « personnage » Pierre Richard, elle 
invente Le monde de Monsieur X d’où 
surgiraient des événements surréalistes ou 
drôles, magiques ou mystérieux, comme un 
voyage... 

Production : Compagnie les 2 M, coproduction Arts 
Live, Théâtre de l’Atelier, Horatio production, Yohan 
de Biragues, Anthea Antibes, Romans Scènes, Temal 
Productions, Radiant- Bellevue, Théâtre des Célestins, 
Théâtre de Carouge.

Molière 2019 du « Metteur en scène » d’un spectacle public
Molière 2020 du « Seul en scène »
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Écrit et mis en scène par Mathilda May - Musique originale par Ibrahim Maalouf
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Musique classique
Les Cordeliers

Tarif D 

Gospel Philharmonic 
Experience
& l’Orchestre des Pays de Savoie
Gospel Philharmonic Experience allie 
l’excellence du Classique à celle du Gospel 
pour porter un message de paix, de joie et 
d’espoir au plus grand nombre. 
Pour la saison 2021-2022, l’Orchestre des 
Pays de Savoie et le Gospel Philharmonic 
Experience ont le plaisir de s’associer 
pour proposer au public un spectacle 
participatif, qui nous fera voyager à travers 
la musique dans l’histoire du peuple noir du 
XXème siècle aux États Unis. Une véritable 
expérience retraçant en musique l’histoire 
singulière du gospel, nous menant des 
champs de coton jusque sur les bancs des 
églises New-Yorkaise.
Le public sera invité à chanter les grands 

standards de cette musique tels que Go 
down Moses, Oh happy day, Amazing Grace, 
mais aussi des chants actuels moins connus 
tels que : For every Mountain, Psalm 150, We 
acknowledge you...

Pascal Horecka, direction
Orchestre des Pays de Savoie - 29 musiciens 
et 7 chanteurs.
L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le 
Conseil Savoie Mont Blanc, le Ministère de la Culture 
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes  et par son club d’entreprises mécènes 
Amadeus. 

Avec le soutien de la Maison 
de la Musique Contemporaine
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Mon dîner avec Winston
Hervé Le Tellier / Gilles Cohen

Th
éâ

tr
e MAR

11
JAN

14h
20h

Les Cordeliers
Tarif A

Un texte drôle, sensible et poétique porté 
par Gilles Cohen bouleversant de subtilité, 
de fragilité et de tendresse.

Churchill ne viendra pas dîner. Et pour 
cause. Il est mort depuis cinquante-
quatre ans. Mais Charles attend l’illustre 
bonhomme, lui parle, endosse un 
tablier, prépare le repas. Champagne, 
six bouteilles, et cigares ad hoc. Charles 
est seul, dépressif et alcoolique, points 
communs avec son mentor en retard. C’est 
l’Europe d’aujourd’hui, Brexit compris, qu’il 
évoque avec le maître. 
Mathématicien de formation, membre 

de l’Oulipo dont le Rond-Point est une 
antichambre, Hervé Le Tellier dresse un 
savoureux état du monde depuis la figure 
touchante d’un fou de Churchill. Gueule 
étrange du cinéma français, acteur vedette 
de la série « Le Bureau des légendes », 
Gilles Cohen organise le repas, invite à 
sa table l’un des incongrus libérateurs du 
monde, et se confond à son idole pour se 
sauver lui-même.

Texte : Hervé Le Tellier / Mise en scène & interprétation : 
Gilles Cohen / Production : Espace des Arts Scène 
Nationale, Chalon-Sur-Saône, Coproduction : Théâtre 
Montansier, Versailles et Théâtre du Rond-Point. 
Coréalisation : Théâtre du Rond-Point.
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Jarry
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13
JAN

20h

Les Cordeliers
Tarif D 

Un spectacle fédérateur dans lequel le 
public donne de la voix pour un show 
unique !

Jarry revient avec son nouveau spectacle : 
toujours aussi fou, déjanté, rythmé et 
tendre… Mais qui est Jarry  ?
Un trublion au cœur tendre, aux cris 
stridents, à la larme facile et au courage à 
tout épreuve… mais pas que...
Jarry vous accueille chez lui : il va vous 
parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons 

rompus… comme lors d’une soirée entre 
amis !

1H30 d’aventure humaine, de tête à tête, 
où chaque représentation sera unique : un 
véritable moment de partage, familial et 
convivial où l’interactivité est la clé.
De tout horizon, de tout âge, on a tous 
quelque-chose à vivre avec JARRY.
Pour votre santé allez voir Jarry au moins 
une fois dans votre vie.
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Musique classique
Les Cordeliers

Tarif B

Marie-Annick Nicolas
Grand concert Récital
Chevalier de l’Ordre National de la 
Légion d’honneur,  Marie-Annick Nicolas 
au parcours atypique et au palmarès 
éblouissant donnera un récital 
exceptionnel !
Marie-Annick Nicolas reçoit son premier 
prix au CNSM de Paris à l’âge de 13 ans, et 
devient, entre 17 et 23 ans, l’une des plus 
jeunes et plus prestigieuses lauréates des 
grandes compétitions internationales. Elle 
a également reçu le Prix de la Fondation de 
la Vocation. Remarquée très tôt par David 
Oistrakh, elle étudie sur ses conseils en 
1975-1976 au Conservatoire  Tchaïkowsky de 
Moscou avec Boris Bielinki.
Super-Soliste à l’Orchestre Philharmonique 

de Radio-France, puis Professeur à la 
Prestigieuse Haute Ecole de Musique (HEM) de 
Genève, elle se partage entre l’enseignement 
de son art et les scènes internationales.
Pour saluer cette Artiste hors du commun, 
la Fédération Internationale d’Astronomie et 
la NASA lui a rendu un exceptionnel hommage 
en baptisant une Planète de notre système 
solaire à son nom.  

En préambule :
Une Master class avec les jeunes violonistes 
du conservatoire suivie d’un échange avec 
l’artiste sera ouverte  à tous en auditoire libre 
samedi 15 janvier. Lieu et horaire à préciser 
(voir p.51).
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Les Cordeliers
Tarif E

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments 
de vérité : 

- À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avor-
tement. Elle dénonce une loi obsolète qui 
empêche les femmes de disposer librement 
de leur corps.
- En 1976, c’est à la peine de mort que Paul 
Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine 
capitale à Christian Ranucci.
- À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard 
défend les familles de Zyed Benna et Bouna 
Traoré, électrocutés dans un poste électrique 
pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de 
police.
- En 2006, l’acte infanticide de Véronique 
Courjault lève le tabou du déni de grossesse.

- À Bordeaux, le procès de Maurice Papon 
revisite les heures sombres de l’histoire de 
France.
Grâce au travail de reconstitution conduit par 
Matthieu Aron, Richard Berry nous fait revivre 
ces grands procès qui révèlent des faits 
de société majeurs ayant marqué l’histoire 
judiciaire de ces quarante dernières années.

Plaidoiries meilleure pièce de théâtre aux 
Globes de Cristal 2019.

Interprète(s) : Richard Berry / Metteur en scène : Eric 
Théobald, d’après Les grandes plaidoiries des tenors 
du barreau de Matthieu Aron - Texte édité aux éditions 
Mareui / Avec le concours de Dorothée Brière / 
Scénographe : Johan Chabal et Julie Noyat / Lumières : 
Johan Chabal / Musique: Sébastien Galiana / Vidéos : 
Mathias Delfau / Production : JMD PRODUCTION 

Plaidoiries
Avec Richard Berry
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Salle Jean-Vilar
Tarif B

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète 
un winner misérable dont la devise est  
« Mon opinion, votre vérité ». Vous 
adorerez le détester ou vous détesterez 
l’adorer, au choix.

Le saviez-vous ?
Selon ses propres mots Pablo Mira est  
« très beau ». En parallèle de son activité 
de beauté, il a co-fondé en 2012 le site 
satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 
600 articles parodiques (pas les meilleurs 
selon les autres membres de la Rédaction). 
En 2016, il devient chroniqueur sur France 
Inter dans l’émission « Si tu écoutes, 

j’annule tout » puis « Par Jupiter ! » dans 
laquelle il interprète un éditorialiste bien 
trop sûr de lui. Un éditorialiste quoi... Enfin, 
en septembre 2018 il intègre l’émission 
Quotidien où il met sa santé mentale en 
péril en présentant une revue de presse des 
« haters » chaque jeudi. Depuis, ce dernier 
fait des blagues là où l’argent l’appelle. 
Il aime se définir lui-même comme un  
« anthropologue de la connerie ». C’est un 
passionné de flamenco et de polenta aux 
cèpes. Vous savez tout.

Écrit par Pablo Mira et Morgan Riester
Mise en scène : Fanny Santer

Pablo 
Mira
« Dit des choses 
contre de l’argent »
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Les Cordeliers
Tarif E

Un Chalet 
à Gstaad
Une pièce écrite 
et mise en scène 
par Josiane Balasko

Quelques années après avoir enfilé les 
chaussures de ski de Nathalie Morin dans 
Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko 
reprend le chemin de la montagne avec 
sa nouvelle pièce hilarante Un chalet à 
Gstaad !

Françoise (Josiane Balasko) et Jean-
Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux 
dont la fortune repose sur les inventions 
du mari, s’apprêtent à recevoir un couple 
d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui 
est un industriel fils à papa, Alicia est une 
aristocrate richissime et bête à manger du 

foin. Tout pourrait bien se passer, on est 
entre gens du monde (même si ce n’est 
pas forcément le même) si Alicia ne s’était 
entichée d’un coach spirituel, gourou sur 
les bords, qui les accompagne au dîner. 
Et forcément, le vernis va finir par craquer, 
surtout lorsque le gourou va leur annoncer 
le pire : leur fortune est menacée... et leur 
« pognon de dingue » pourrait bien partir 
en fumée. 

Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, 
Stéphan Wojtowicz, Justine Le Pottier
Décors : Stéphanie Jarre
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Les Cordeliers
Tarif A

La mise en scène foraine, épique et 
glamour tend vers une forme rêvée de 
« music-hall espagnol », loin des versions 
attendues de cette pièce du répertoire.

Nous partîmes 500 ; mais par un prompt 
renfort nous nous vîmes 3000 en arrivant 
au port… de Marseille ! Après trois mois 
d’itinérance sur les routes d’Espagne et 
du Maroc, trois mois à la rencontre des 
« Chimène » et des « Rodrigue » de la 
Méditerranée... El Cid ! est un spectacle 
nourri de toutes les influences de ce 
périple ! 
Pensé comme un thriller, Corneille réécrit 
le mythe de Rodrigo Diaz de Vivar en y 
développant un véritable suspense. 
Dans l’adaptation de l’Agence de Voyages 
Imaginaires, le merveilleux et le comique 

frisent avec le tragique. La musique 
jouée en direct par tous les comédiens 
accompagne l’action tout au long du 
spectacle. 

Mise en scène : Philippe Car / Avec : Philippe Car, 
Lucie Botiveau, Vincent Trouble, Anaïs Delmas, Nicolas 
Delorme / Adaptation et écriture : Philippe Car et Yves 
Fravega d’après Pierre Corneille / Assistanat à la mise 
en scène :  Laurence Bournet / Composition musicale : 
Vincent Trouble / Scénographie et création lumière : 
Julo Etiévant / Costumes et accessoires : Christian 
Burle / Décors et accessoires : Jean-Luc Tourne / Régie 
générale et lumière : Damien Leclerc, Jean-Yves Pillone 
/ Régie son : Christophe Cartier / Photographies : Elian 
Bachin. Coproductions : Théâtre du Gymnase [Marseille], 
Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la 
Culture, Ville de Neuilly-sur-Seine, Espace Diamant - 
Ville d’Ajaccio, Le Cratère - Scène nationale d’Alès, Les 
Instituts Français d’Espagne et du Maroc. Avec le soutien 
de l’Institut Français Paris et Région PACA, la SPEDIDAM, 
la SNCM. Spectacle créé en Janvier 2013 au Théâtre du 
Gymnase [Marseille].

EL Cid !
Agence de voyages 
imaginaires
Cie Philippe Car
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Noire
de et avec 
Tania de Montaigne
Mise en scène: Stéphane Foenkinos
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salle Jean-Vilar
Tarif A

Noire, l’histoire méconnue de Claudette 
Colvin est le récit d’un combat qui dure 
encore contre la violence raciste et 
l’arbitraire.

« Prenez une profonde inspiration, 
soufflez, et suivez ma voix, désormais, 
vous êtes noir, un noir de l’Alabama 
dans les années cinquante (…) Capitale : 
Montgomery  ».
Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, 
Claudette Colvin refuse de céder son siège 
à un passager blanc. Malgré les menaces, 
elle reste assise. Jetée en prison, elle 
décide de plaider non coupable et 
d’attaquer la ville. Avant elle, personne 
n’avait osé et ce jour marque le début d’un 

itinéraire qui mènera Claudette Colvin de 
la lutte à l’oubli. Noire est l’histoire de 
cette héroïne de quinze ans, toujours 
vivante, et presque méconnue. Noire est 
le portrait d’une ville légendaire, où se 
croisent Martin Luther King, pasteur de 
vingt-six ans et Rosa Parks, couturière 
de quarante ans, pas encore Mère du 
mouvement des droits civiques.
Brillant et nécessaire. Médiapart

On est suspendu à sa parole. Le Parisien

Production : 984 Productions, coproduction CDN de 
Rouen, Scène Nationale de Toulon, TNB Rennes, Théâtre 
du Rond-Point.
Texte publié aux Éditions Grasset (Collection nos 
héroïnes).
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Visite chorégraphique
Musée de la Chaussure

Tarif : Jeune public

D
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se

Super Shoe
Cie Comme tes pieds

Pour séduire ou pour danser, pour gravir 
ou pour nager, pour arpenter, piétiner, 
trépigner ou pour buller, pour faire le 
premier pas, ou le grand saut, tourner en 
rond ou se jeter à l’eau, nos chaussures 
disent ce que nous sommes et où nous 
allons.
En écho à sa toute dernière création Super 
Shoe, la Cie Comme tes pieds investit le 
musée de la Chaussure qui se transforme 
en un nouvel espace scénique, le temps 
d’une visite guidée dansée sur mesure !
Au milieu des espaces détournés et au 
coeur des collections du Musée, une danse 
ludique et jubilatoire nous transportera 

dans un moment mêlant poésie, fraicheur 
et humour !

Chorégraphie : Annette Labry (avec la complicité 
des danseuses)
Interprétation : Annette Labry, Emilie Sivi Volck, 
Emma Dufief
Création lumières : Erik Joannesse
Univers graphique et visuel : Giovanni d’Andrea

Spectacle chorégraphique
Dimanche 6 mars 16h  
Théâtre de la Presle
Durée : 1h05
À partir de 6 ans
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Super Shoe
Cie Comme tes pieds

D
an

seSAM
05

MAR
20h

Les Cordeliers
Tarif  C

CAR/MEN
Philippe Lafeuille 
Chicos Mambo

Une fantaisie ibérochorégraphique qui 
nous touche et nous fait rire.

Après avoir conquis plus de 200 
000 spectateurs, joué plus de 400 
représentations et décroché le prix du 
public « Danse » au 50e festival OFF du 
Festival d’Avignon avec TUTU accueilli 
à Romans en 2016, Philippe Lafeuille 
s’attaque à la figure emblématique de 
Carmen. 
Huit danseurs/comédiens et un chanteur 
contre-ténor/danseur, les Chicos 
Mambos, présentent CAR/MEN. 
Ce spectacle chorégraphique mêle 
humour, théâtre, chant, clown et vidéo.

... Pas seulement opéra ou ballet... 
Contemporain ou flamenco... Comique ou 
tragique... Féminin ou masculin... Artisanal 
ou numérique... Un peu de tout ça et 
beaucoup plus. Une CAR/MEN dans tous 
ses états !

Conception - Chorégraphie : Philippe Lafeuille / 
Carmenologue : Romain Compingt / Danseurs : 
François Auger, Antonin « Tonbee » Cattaruzza, 
Phanuel Erdmann, Pierre Emmanuel Langry, Adrien 
Picaut, Julien Mercier, Samir M’kirech, Stéphane 
Vitrano / Chanteur : Antonio Macipe / Conception  
lumières : Dominique Mabileau / Création Costumes : 
Corinne Petitpierre / Bande Son : Antisten / Régisseur 
lumière : Armand Coutant / Régisseur Plateau : Victor 
Valette / Habilleuse : Cécile Flamand 
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Les Cordeliers
Tarif 

Découverte

Saxback Ensemble
Les Concerts de Poche
Sextuor à vents inédit, cet 
ensemble atypique offre un 
visage résolument moderne et 
audacieux aux instruments à 
vents. 

Forts de l’héritage du génial 
inventeur Adolphe Sax (père de 
la clarinette basse, de la famille 
des saxophones et des saxhorns 
-cousins de l’euphonium-), 
les six musiciens du Saxback 
Ensemble, issus du CNSM 
de Paris et du Conservatoire 
d’Amsterdam, développent 
l’identité artistique de 
la formation autour de 
transcriptions et de créations 

sur-mesure, en collaborant 
avec de fidèles arrangeurs et 
compositeurs tels que Marc 
Olivier Dupin.
L’Union des six Saxbackers 
porte haut et fort la voix des 
instruments à vents et partage 
plaisir et émotions avec un public 
varié et curieux.
« Pas de concert sans atelier et 
pas d’atelier sans concert » telle 
est la devise de l’association 
Les Concerts de Poche fondée 
en 2005 par la pianiste Gisèle 
Magnan, dont chaque projet 
comporte à la fois des ateliers 
musicaux et un concert. (voir 
p.51)

©Romain Serrano
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Chanson
Les Cordeliers

Tarif D

Juliette et l’orchestre 
de tango Silbando
« Chanter avec ce magnifique Silbando, 
qui n’est pas sans rappeler les grands 
orchestres argentins tels ceux d’Osvaldo 
Pugliese ou Leopoldo Federico peut se 
résumer en une formule : « Je vais me 
régaler ! Vous aussi ! »

Ce n’est pas un secret, j’ai grande passion 
pour le tango. J’ai raconté déjà que la 
première voix chantée que j’ai entendue, 
enfant, était celle de Carlos Gardel, sortie 
d’un 33T grésillant que mon père adorait. 
(...)
Aussi quand je rencontrai l’orchestre 
Silbando dont j’avais écouté l’album 
« Mano Sinistra » avec délectation, outre 
le fait que je leur ai proposé de faire ma 

première partie Salle Pleyel en avril 2019, 
je savais que l’aventure se poursuivrait 
d’une façon ou d’une autre. Voilà qu’elle 
commence aujourd’hui. 
Avec Chloë Pfeiffer, pianiste, arrangeuse 
et cheffe d’orchestre, nous avons décidé 
de revisiter une partie de mon répertoire 
plus quelques standards de la chanson 
française - parce qu’une partie de mon 
répertoire doit beaucoup à mes habitudes 
« tangueras » de compositrice, et parce 
qu’une partie de la chanson française s’est 
également nourrie de la popularité du 
tango dans sa propre culture, parodique 
parfois, sérieuse souvent, amoureuse 
toujours ». Juliette

©
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Cristiana Reali convoque Simone Veil à la 
scène et dresse l’inventaire de l’héritage 
qu’elle nous a laissé :  « Une parole 
tournée vers les générations futures et 
une confiance dans l’avenir, donc un 
message d’espoir ». 
Il y a d’abord cette étrange sensation, en 
cette chaude matinée d’été. Comme si le 
temps s’était brutalement figé. Comme si 
l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil 
entre au Panthéon, avec son mari Antoine.
L’histoire de Camille, elle, ne fait que 
commencer. Appelée à prendre la parole 
sur Simone Veil dans une émission de 
radio, elle part à la recherche de ses 
souvenirs d’étudiante. A moins qu’il 
s’agisse des souvenirs de toute une 

génération, qui a grandi avec les combats 
de cette femme hors du commun. Dans 
le regard de cette jeune femme, la vie 
extraordinaire de Simone Veil apparaît 
soudainement, troublante de modernité.
Comment trouve-t-on la force de 
consacrer sa vie aux combats politiques ? 
Comment reçoit-on cet héritage ?

Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en 
alternance avec Pauline Susini.
D’après Une vie, de Simone Veil 
Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali 
Mise en scène : Pauline Susini 
Scénographie : Thibaut Fack
Lumières : Sébastien Lemarchand
Video : Charles Carcopino
Son et création musicale : Loïc Le Roux 

Simone Veil  
« Les combats d’une effrontée » 
avec Cristiana Reali

Les Cordeliers
Tarif C
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20h
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Après Timber ! et Tabernak, le cirque 
Alfonse nous revient avec une proposition 
animalière pour le moins inusitée et un 
tantinet irrévérencieuse, impressionnante 
de virtuosité et d’un comique irrésistible ! 

Un gentleman-farmer s’entoure de 
créatures familières mais déjantées : les 
poules ont des dents, les canards sont 
très vilains et les vaches ruent dans les 
brancards ! Alfonse pratique le retour à la 
terre avec aplomb, applique une démarche 
résolument contemporaine à des valeurs 
séculaires. L’imaginaire flirte avec les 
contes de notre enfance, la ruralité s’avère 
aussi énergique que poétique. Alfonse 

tord sauvagement les clichés, détourne 
joyeusement la morale, séduit avec lyrisme 
et prouesses. Mélange de trad et de soul, 
les musiciens concoctent un irrésistible 
funk agricole. 
La compagnie emmène petits et grands à 
la découverte d’un terroir réinventé. 
Avec Animal, l’étable est en folie, la grange 
sens dessus-dessous !

Production : Cirque Alfonse / Direction artistique : 
Julie et Antoine Carabiniers-Lépine / Mise en scène : 
Alain Francoeur / Musiques : David Simard /
Conception scénographie : Nicolas Descôteaux /
Conception éclairages : Nicolas Descôteaux / 
Conception costumes : Geneviève Beauchamps

Animal, une histoire 
de ferme
Cirque Alfonse
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Une histoire d’amour
La dernière pièce d’Alexis Michalik

Les Cordeliers
Tarif D

À partir de 12 ans

VEN
08

AVR
20h

Après Le Porteur d’histoire, Le Cercle des 
illusionnistes, Edmond et Intramuros, tous 
accueillis à Romans,  Alexis Michalik nous 
parle d’amour et ça fait du bien !

Katia et Justine tombent amoureuses, un 
amour de conte de fée. Justine veut un 
enfant. Katia finit par accepter qu’elles 
tentent toutes les deux une insémination 
artificielle. Katia tombe enceinte, mais 
quelques jours avant la naissance de leur 
enfant, Justine disparaît… Douze ans 
plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir 
trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa 
seule option : son frère, William, écrivain 
cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.

Alexis Michalik est diaboliquement habile. 
En deux scènes et deux changements de 
décor toujours accélérés, il a le chic pour 
trousser une histoire dans l’air du temps.  
Télérama – Fabienne Pascaud

Créé le 9 janvier 2020 à la Scala – Paris / Produit par 
Acmé Production / Avec : Clément Aubert, Pauline 
Bression, Juliette Delacroix, Alexia Giordano, Marie-
Camille Soyer, et en alternance Lior Chabbat, Léontine 
d’Oncieu, Violette Guillon et Amélia Lacquemant / 
Mise en scène : Alexis Michalik / Assistante à la mise 
en scène : Ysmahane Yaqini assistée de Clémentine 
Aussourd / Décor : Juliette Azzopardi / Costumes : 
Marion Rebmann / Assistée de Violaine de Maupeou / 
Lumières : Arnaud Jung / Vidéo : Mathias Delfau / Son : 
Pierre-Antoine Durand / Chorégraphie : Fauve Hautot 
/ Perruques : Julie Poulain / Régie plateau : Laurent 
Machefert / Assistant régie : Paul Clément-Larosière / 
Texte paru aux éditions  Albin Michel

Molière 2020 de la mise en scène d’un spectacle privé
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Les Cordeliers
Tarif  A

Pardon !
OUPS Dance Compagny

Cute 
Paradox 
Collectif Bawa

Danse au fil d’avril 
découvreur de nouveaux talents
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« Cute Paradox » est un jeu, une mise 
en situation qui explore les dynamiques 
du rapport de couple. A la fois amants 
et ennemis intimes, ce couple est en 
constante remise en question. De cette 
relation naît un paradoxe entre le besoin de 
fusion passionnelle et le désir de conserver 
son indépendance, dans une dualité 
constante où chacun peut s’identifier. 
Les deux êtres tiraillés traversent alors 
de multiples émotions allant de la colère 
au désarroi, et de l’extase à la frustration, 
allant jusqu’à puiser au plus profond de 
nos êtres. 

Chorégraphie et interprétation : Emmanuelle Faure 
et Maxime Boissier
Technique : Félicie Grataloup

 

Deux jeunes chorégraphes débordantes de 
créativité élaborent un spectacle original, 
dynamique et teinté d’humour. Elles 
mélangent danse contemporaine, électro, 
théâtre et contorsion, ce qui leur vaut une 
signature unique. A travers cette création 
sur l’acceptation de soi, la compagnie 
cherche à transmettre un message : Mieux 
vaut être aimé et détesté pour ce que l’on 
est vraiment plutôt que pour ce que l’on 
fait semblant d’être.
Avec Pardon !, OUPS Dance Company a 
remporté le concours chorégraphique 
Dialogues, organisé par le chorégraphe 
Mourad Merzouki de la compagnie Käfig, 
directeur du CCN de Créteil
et du Val-de-Marne. 

Chorégraphie et interprétation : Clémence Junglet, 
Emilie Jonneau.
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L’incroyable destin d’Alan Turing, le 
mathématicien anglais qui a brisé le code 
secret de l’Enigma allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Turing a construit une machine pensante 
qui se révèlera être le premier ordinateur. 
Contraint au silence par les services  
secrets, il fut condamné pour 
homosexualité, avant de se suicider en 
croquant une pomme empoisonnée 
rappelant étrangement un célèbre logo…

Sensible, haletant et judicieusement mis en 
scène. Le Monde
Benoit Solès joue le rôle de Turing de manière 

fascinante... une mise en scène idéale. 
 Le Figaro.fr
Quelle pépite ! La salle est debout ! Benoit Solès 
joue avec une justesse sidérante. Son partenaire 
Amaury de Crayencour est à l’unisson ! 
La Provence

Une pièce de Benoit Solès / Mise en scène de 
Tristan Petitgirard / Avec : Benoit Solès et Amaury de 
Crayencour / Décor : Olivier Prost / Lumières : Denis 
Schlepp / Musique : Romain Trouillet / Vidéo : Mathias 
Delfau / Costumes : Virginie H / Assistante à la mise en 
scène : Anne Plantey / Enregistrement, violoncelle solo : 
René Benedetti / Voix off : Bernard Malaka et Jérémy 
Prévost / Coproduction : Atelier Théâtre Actuel, Acmé, 
Fiva Production et Benoit Solès.

Quatre Molières 2019 : 
Spectacle, comédien, metteur en scène du théâtre 
privé et auteur francophone.
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Les Cordeliers
Tarif C

VEN
15

AVR
14h

20h

La Machine 
Turing
Une pièce de 
Benoit Solès
Mise en scène de Tristan Petitgirard
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Évasion nous invite à revisiter 30 belles 
années de scène, d’engagement et de 
convictions. Et au fil des événements mar-
quants qui ont traversé leurs vies, nos vies, 
propose de porter un regard neuf sur le 
monde.

Coup d’œil dans le rétro : les voici 
adolescentes pleines d’utopies, rêvant 
de changer le monde avec des chants 
révolutionnaires.
À la radio passe France Gall, des ailes leur 
poussent dans le dos !
Coup d’œil dans le rétro : les voici femmes, 
libres et fières. Leur conviction à chanter 
pour dénoncer les injustices et les violences 

du monde est plus que jamais leur moteur !
À la radio passe Zazie, elles se disent que 
tout reste à faire ! Droit devant !
Coup d‘œil dans le rétro : les voici mères. 
Elles regardent grandir leurs enfants et 
chantent pour leur fabriquer le monde de 
demain !
À la radio passe Stromaë, elles savent 
désormais que si certains combats seront 
longs, d’autres ont été gagnés.
Cinq femmes A capella.
Le plaisir intact de chanter et de porter une 
parole sincère, sans frontières.
Avec joie et pudeur. Sans retenue. Tout en 
partage.
Mesdames rêvent…
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20h

Chanson
Les Cordeliers

Tarif B

Evasion
30 ans
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D
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se MER
11

MAI
20h

Les Cordeliers
Tarif  B

Hôtel Bellevue
Compagnie Arcosm - Danse au fil d’avril 
Pièce chorégraphique & cinématogra-
phique poético-absurde pour 4 danseurs 
et 2 comédiens.

Nous sommes en hiver dans un hall 
d’hôtel un peu délabré où des voyageurs 
sont sur le point de partir. Ils vont 
et viennent sans arriver à sortir de 
l’établissement. Aucune porte ne les 
mène vers l’extérieur. La caméra de 
surveillance de l’hôtel filme leurs allers 
et venues au comptoir. Faute de trouver 
une issue physique à leur histoire, ils 
vont s’enfuir dans un voyage mental 
rocambolesque. Les couloirs de l’hôtel 
sont alors autant de chemins à découvrir, 
d’expériences à partager. Les décors des 
chambres deviennent tantôt un jardin 
exotique, tantôt une chambre d’enfant 
ou un champ de bataille. Les corps se 

libèrent et les voyageurs, débridés, 
s’inventent un parcours fantasmagorique 
commun, une échappée, bien plus 
qu’une porte de sortie…

La Compagnie Arcosm a été accueillie en 
2013 avec Echoa.

Chorégraphie : Thomas Guerry
Ecriture & dramaturgie : Thomas Guerry 
& Bertrand Guerry
Réalisation Image : Bertrand Guerry
Danseurs : Marion Peuta, Margot Rubio, 
Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry
Comédiens : Fatou Malsert, Bertrand Guerry
Création lumière & Scénographie : Olivier Clausse
Régisseur Vidéo / VFX : Florian Martin
Musique originale : Sébastien Blanchon
Concept Son : Olivier Pfeiffer
Costumière : Anne Dumont
Régisseur Son en tournée : Eric Dutrievoz 
ou Lucille Gallard
Régisseur Général : Laurent Bazire

©
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Les Cordeliers
Tarif C

Keren Ann
& Quatuor Debussy
Pour quelques concerts exceptionnels, 
Keren Ann partage la scène avec le 
Quatuor Debussy.

Ensemble, ils revisitent son songbook (de 
Jardin d’Hiver au récent Bleue) illuminé 
par des arrangements conçus par elle-
même ou par de prestigieux collaborateurs 
dont Maxim Moston et Gabriel Kahane.
Keren Ann est une artiste, auteure, 
compositrice et interprète, aussi éclectique 
qu’internationale. En parallèle de ses 
8 albums et nombreuses tournées, elle 
travaille sur des bandes originales pour le 
cinéma et le théâtre. Son dernier album  
« Bleue » est unanimement salué par la 
critique. Aussi, elle écrit et réalise des 

disques pour Henri Salvador, Emmanuelle 
Seigner... Et de nombreux artistes ont 
repris ses morceaux.
Le Quatuor Debussy s’illustre depuis près 
de trente ans sur les scènes françaises 
et internationales dans le répertoire 
classique et collabore avec des metteurs 
en scène, chorégraphes et musiciens de 
premier plan.

Voix, guitare : Keren Ann :  
Quatuor Debussy : Christophe Collette 
et Marc Vieillefon  : violons , Vincent Deprecq :
alto, Cédric Conchon : violoncelle.

Une production : Rain dog productions, 
en accord avec Live Nation France.
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Les Cordeliers
Tarif D

Après avoir enchanté le public au cinéma, 
à la télévision ou au théâtre, l’irrésistible 
comédien est de retour avec son 2e one-
man-show.

« C’est un spectacle qui ressemble à la 
Louisiane, à l’Italie…
Il y a des personnages dedans, des 
jeunes, des vieux, des gentils-comme-
tout, des cinglés, des optimistes et des 
foutus. Des héros et des ordures… Des 
gens. Tous différents et tous réunis pour 
Un soir de gala. Leur point commun, c’est 
que c’est moi qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril 
dans mon précédent spectacle, j’ai 
décidé de tourner un peu autour des 
vôtres… si ça chatouille, tant mieux.
Vincent.

P.S : En revanche, il n’y a pas de 
linge étendu sur la terrasse, et c’est 
dommage ». 

Son premier seul en scène S’il se passe 
quelque chose, accueilli à Romans, a 
rencontré un succès retentissant et il 
lui a valu le Molière de l’humour 2017. Le 
retour de celui qui réconcilie à merveille 
théâtre et one man show s’annonce plus 
que prometteur !

Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, 
Mélanie Le Moine, Anaïs Harté / Mise en scène : Juliette 
Chaigneau / Scénographie : Lucie Joliot / Création 
lumière : Kelig Le Bars / Chorégraphie : Yan Raballand

Le jeune comédien surdoué est l’un des 
chouchous de la scène française . 
Les Échos
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Vincent
Dedienne
Un soir de gala
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Les Forains
Ballet urbain
Compagnie Rêvolution - Danse au fil d’avril
D’après « Les Forains » d’Henri Sauguet sur un argument de Boris Kochno avec 
l’autorisation des Editions Salabert – Copyright Universal.
Cie Rêvolution - Anthony Egea 
Pièce pour 8 danseurs, 1 musicien électro et 1 chef d’orchestre

D
an

seVEN
20

MAI
20h

Les Cordeliers
Tarif  B
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« Vraie fête de la jeunesse et de la 
danse » disait Jean Cocteau à propos du 
ballet Les Forains qui lança la carrière 
de Roland Petit. Anthony Egéa remet 
à l’honneur la partition de Sauguet en 
un ballet urbain au confluent du clas-
sique et du hip-hop, un métissage festif 
et détonant.

En 1945, des forains installent leur théâtre 
sur une place de village. Soixante-dix ans 
plus tard, sur cette place, ce sont des 
jeunes qui s’y réunissent pour un show 

de rue. Anthony Egéa relie Les Forains au 
XXIe siècle car si le texte est intemporel, 
la danse et la musique peuvent bien 
l’être aussi. Les artistes saltimbanques 
des deux mondes se rejoignent en une 
seule et même inspiration. Et entre 
chaque tableau, à l’orchestre répond 
un musicien électro qui fait coexister la 
puissance de la partition à la texture du 
son synthétique.

On assiste à la création en live d’une 
forme artistique hybride. 
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Chorégraphie : Anthony Egea / Direction 
musicale : Philippe Forget, avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Limoges / 
Création musiques électroniques : Frank 
II Louise / Interprètes : Sofiane Benkamla, 
Antoine Bouiges, Simon Dimuro, Manuel 
Guillaud, Lina Rahal, Hugo Schouler, Maxim 
Tach, Aurélien Vaudey / Musicien – DJ : 
Frank II Louise / Scénographie et lumières : 
Florent Blanchon / Costumes : Hervé 
Poeydomenge / Production : Commande 
de l’Opéra de Limoges / Production de la 
Compagnie Rêvolution, en coproduction 
avec l’Opéra de Limoges / Coproductions : 
L’Opéra de Limoges, OARA — Office 
Artistique de la Région Aquitaine / 
Soutiens : L’Opéra de Limoges, Le Cuvier 
— CDC d’Aquitaine, Centre Culturel Jean 
Gagnant de Limoges / Fabrication du 
décor : Atelier de construction de l’Opéra 
de Limoges / Fabrication des Costumes : 
Atelier de confection de l’Opéra de 
Limoges / Musiques Enregistrées : Partie 
orchestrale enregistrée par l’Orchestre 
de l’Opéra de Limoges sous la direction 
de Philippe Forget / Partenaires : DRAC 
Aquitaine, Conseil Régional d’Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes, Conseil 
Général de la Gironde, Mairie de Bordeaux.

Distribution du spectacle

Les Forains
Ballet urbain
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Distribution du spectacle

PROGRAMME

JEUNE 
PUBLIC



40

Jeune public
DIM

07
NOV

16h

À partir de 7 ans
Durée 45 min

Auditorium Cité 
de la Musique

Les Trois Jours 
de la queue du dragon

Un voyage sonore et visuel complètement 
fantaisiste !

« On s’est beaucoup interrogé sur le 
rapport entre les dragons et les clarinettes. 
Forment-ils, dans le grand arbre de 
l’évolution, une seule et même espèce ? 
Ont-ils un ancêtre commun ? En attendant, 
ils peuvent très bien jouer ensemble… 
Et vous avec eux ! »
C’est ce qu’une conférencière improbable 
et son acolyte, musicien multi-
clarinettiste, vont tenter de nous faire 
découvrir, à travers une démonstration 
absurde et farfelue.
La Cie des Lisières s’empare du texte 
humoristique et décalé de Jacques 
Rebotier et crée un univers singulier, 
une forme hybride où se mêlent théâtre, 

musique live et vidéo. Au cœur de la 
musicalité des mots, c’est une réflexion 
ludique autour du langage et de son sens.
 
Conception du projet : Anaïs Serme et Martin Riguet /Mise 
en scène et jeu : Anaïs Serme / Texte : Jacques Rebotier, 
publié à Actes Sud - Papiers, Collection « Heyoka 
Jeunesse » / Clarinettes et effets : Pierre Horckmans / 
Composition musicale et sonore : Sébastien Eglème / 
Scénographie et création vidéo : Martin Riguet / Direction 
d’acteur : Valérie Charpinet  / Création lumière  : Florent 
Oliva / Costumes : Pascal Rey-Robert / Production : 
Théâtre de la Courte Echelle / Coproductions : SMAC La 
Cordo (Romans - 26) ; Train Théâtre (Portes-les-Valence 
- 26) / Soutiens : Ville de Romans-sur-Isère (26), Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM, SACEM, Département 
de la Drôme, EPCC Travail et Culture (38), Festival Textes 
en l’Air (38).
 
Spectacle présenté en partenariat 
avec La Cordo
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Cie des Lisières - Création 2021
Texte de Jacques Rebotier
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À partir de 3 ans
Durée 35 min

Théâtre de la Presle

« L’avez-vous vu ? » L’oiseau… 
Est-ce une poule en veste ? Une 
danseuse à bec ? Un poème à 
plumes ? Ou le fruit de votre 
imagination ?

« J’ai vu… mais, ai-je bien vu ? » 
Là, qui traverse, frétille et 
Kadabricole !
Venez découvrir ces 
personnages qui jonglent avec 
les sons de flûtes. La gestuelle 
de ces deux bestioles dialogue 
en rythme avec une cocasserie 
dansée, très particulière 
à Chloé Dehu et Mathilde 
Duclaux. La bande son, créée 
en live, nous plonge au coeur 
d’un monde onirique et drôle, 

coloré des textes de Lucie 
Dessiaumes.
Quelque part entre deux 
autruches-dindons-poules et 
deux aventurières en parka 
jaune ou verte, on aime suivre 
leurs KadabriKolages, tout 
au long des instants de leur 
recherche insolite.

Chorégraphie et interprétation : Mathilde 
Duclaux et Chloé Dehu / Composition 
et interprétation musicale : Marou Thin / 
Textes : Lucie Dessiaumes / Idée : Mathilde 
Duclaux / Mise en scène et dramaturgie : 
Eric Chatalin / Régie technique : Luc 
Souche / Elaboration marionnettique : 
Mathilde Duclaux et Chloé Dehu / Soutien 
à la technique et à la conception : Myriam 
Léger / Scénographie : Association « Le 
village des nids »

Kadabrak
Cie Marie-Louise Bouillonne 

Jeune public
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Cie des Lisières - Création 2021
Texte de Jacques Rebotier
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Jeune public
DIM

28
NOV

16h

À partir de 6 ans
Durée 50 min

Les Cordeliers

Les pieds 
dans les 
poches
Cie Rêve de Singe

Entre prouesse physique et récit poétique.

Deux personnages, ou peut-être le même 
à différentes époques de sa vie, se jouent 
du temps qui passe comme de la verticalité 
de leur espace. Ils dansent et pirouettent 
dans un décor vertical à double face, 
éveillant la mémoire de l’enfance et l’envie 
de devenir. Une histoire de retrouvailles 
qui, lorsque l’on marche sur la tête, nous 
emmène vers de nouveaux rêves à dormir 
debout.

Conception : Fabien La Sala / Mise en scène : Aurélie La 
Sala - Cie Virevolt / Texte : Guy Prunier / Artistes : Julie 
Loyot et Marie-Martine Robles / Scénographie : Fabien La 
Sala, Greg Blain, Matthieu le Touzé / Création lumière : 
Ludovic Charrasse / Musique originale : Vincent Lambinet 
/ Création costumes : Lorraine Jung / Régisseur plateau : 
Greg Blain / Co-production : Le Polaris de Corbas - Scène 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes ; Le Volcan - Scène 
Nationale du Havre / Aide à la création : Région Auvergne-
Rhône-Alpes ; Spedidam / Soutiens et résidences : Le 
Polaris de Corbas ; Centre Chorégraphik Pôle Pik à Bron ; 
MJC de Villeurbanne ; La Cascade - Pôle National des Arts 
du Cirque ; Le Volcan - Scène Nationale du Havre
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Jeune public
MER

02
FEV

16h

À partir de 8 ans
Durée 50 min

Salle de Musiques 
Amplifiées 

Cité de la Musique

Pénélope
Une « carte postale sonore » 
comme une invitation à réaliser 
ses rêves.

Pénélope est un conte rythmé 
par le phrasé du rap et du slam 
dans un décor rétrofuturiste. 
Le voyage d’une jeune fille 
dont le souhait le plus cher 
est d’apprendre à exprimer 
ses rêves en découvrant l’art 
de l’écriture. Un jour, sa Tante 
Martine lui offre un ticket 
magique et l’aventure peut 

enfin commencer !
Ce spectacle entremêle 
musique, slam improvisé, 
projections vidéo et nous 
embarque dans le voyage de 
Pénélope !

Musique, voix et composition: Martin 
Chastenet (Fish le Rouge)
Images et composition : Pascal Caparros

Spectacle programmé par la 
Cordo

©
DR
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Jeune public
DIM

06
FEV

16h

À partir de 6 ans
Durée 55 min 

Salle Jean-Vilar

Quand les ânes 
voleront
De et avec Fabien Coulon
Cie Blablaproductions
Burlesque, fascinant et généreux.

Un employé de maison gaffeur, naïf et 
curieux entre dans le bureau d’un écrivain 
absent pour y déposer une pile de livres. 
Habituellement, les livres, il les classe et les 
range. Mais aujourd’hui et en cachette, il va 
les ouvrir...  
Et voilà que les histoires surgissent des 
ouvrages, que les livres se transforment en 
oiseaux migrants, des feuilles en avions de 
cirque à dompter, des crayons en plumes 
apprivoisées... Tout est bouleversé et ce 
bureau devient un champ des possibles, en 

voyages immobiles…
Ce spectacle sonore est une plongée singu-
lière au cœur de la bouillonnante marmite à 
images de ce personnage poétique, fantai-
siste et drôlement lunaire.

Mise en scène : Fabien Coulon / Regards complices : 
Bruno Pradet / Regard magie : Arthur Chavaudret / 
Conception et création sonore : Bruno Méria / 
Conception accessoires et scénographie : Dominique 
Doré, Thibault Crepin, Sébastien Rocheteau et 
Fabien Coulon / Création lumière : Thibault Crepin / 
Accessoiriste plateau : Sébastien Rocheteau / Chargé de 
production : Azzedine Boudène / Production : Cie Blabla 
productions / Coproductions : Domaine d’O Montpellier 
- Théâtre S.Bassaget - Mauguio (34)
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Jeune public
DIM

06
MAR

16h
À partir de 6 ans

Durée : 1h05 
Théâtre de la Presle

Un huis-clos chorégraphique survitaminé !

Dans l’ambiance cosy et feutrée d’un petit 
salon, « Super Shoe » raconte le quotidien 
de deux inséparables sœurs, que rien ne 
distingue… jusqu’au jour où une arrivée 
impromptue vient jeter le trouble dans la 
quiétude de leur nid douillet. Contre toute 
attente, leur voisine de palier s’avère leur 
ressembler comme deux (trois !) gouttes d’eau : 
même coiffure, mêmes vêtements... et mêmes 
chaussures ! A travers un univers musical 
faussement rétro entrecoupé de morceaux 

endiablés, ce spectacle pose un regard décalé 
sur les chaussures que nous portons et les 
pouvoirs, véritables ou fantasmés, que nous 
leur accordons. En décalant les usages et les 
fonctions, en renversant les situations et les 
relations, la contrainte laisse place peu à peu 
au plaisir du jeu et du détournement.
Chorégraphie : Annette Labry avec la complicité 
des danseuses Emma Dufief et Emilie Sivi Volck / 
Interprétation : Emma Dufief, Annette Labry et Emilie 
Sivi Volck / Création lumières : Erik Joannesse / Univers 
graphique et photographie : Giovanni D’Andrea

Super Shoe
Cie Comme tes pieds !
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MER
30

MAR
16h

À partir de 4 ans
Durée 45 min 

Salle de Musiques
Amplifiées

Cité de la Musique 

TILT !
Chapi Chapo et les petites 
musiques de pluie
L’Armada Productions
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TILT ! est un concert qui redonne vie à l’une 
des décennies les plus cultes, joyeuses et 
insouciantes de notre imaginaire collectif : 
les années 80 !

Au milieu d’une chambre, entre les puzzles 
éparpillés, le radiocassette et les patins à 
roulettes, les musiciens de Chapi Chapo et 
les petites musiques de pluie réinventent la 
bande son de leur enfance. Ils utilisent dans 
leurs compositions toute une palette d’objets 
insolites, de jouets vintages et amplifiés, entre 
guitares toy et mini-synthétiseurs. Il en résulte 
une partition multicolore qui navigue entre 
rock, électro et pop music !

Artistes et musiciens : Patrice Elegoët, Bertrand Pennetier 
et Pascal Moreau / Mise en scène : Marie Bout – Cie 
Zuzvex / Régie son : Fabrice Tison / Création lumières : 
Nicolas Marc / Production : L’Armada Productions / 
Coproductions : Théâtre de Brétigny sur Orge – Scène 
conventionnée ; La Bobine (38) ; Le Pôle Sud (35) ; La 
Carène (29) ; Fuzz’Yon (85) ; Le Tétris (76) ; La Nef (16) ; 
Paloma (30) / Soutiens : La Sacem ; Coopérative du 
production ANCRE ; Centre National de la Musique ; Ville 
de Rennes .

Spectacle présenté en partenariat
avec La Cordo

Jeune public
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À partir de 4 ans
Durée 45 min 

Théâtre de la Presle

Hands up !
Cie Theater Lejo
Lejo créé une forme originale de théâtre 
de marionnettes uniquement avec des 
mains nues et des yeux en bois.

Dans « Hands up ! » (« Haut les mains ! »), 
les marionnettes font une démonstration 
de leurs talents. Un chien costaud, deux 
danseurs à claquettes, une vache avec un 
problème alimentaire, un chœur d’enfants 
avec son chef d’orchestre et de nombreux 
autres personnages passent en revue. 
En tournée dans le monde entier depuis 
de nombreuses années, Lejo enchante 
petits et grands grâce à la magie de ses 
mains dotées d’une extrême dextérité et à 

son humour tantôt corrosif, tantôt tendre 
et naïf mais toujours universel. Star de la 
télévision hollandaise, Lejo nous fait le 
grand plaisir de nous rejoindre à Romans…
Ce qui avait commencé comme un projet 
d’étude en 1995 est devenu un spectacle 
qui parcourt le monde entier. Lejo apporte 
un divertissement allègre et inventif de 
New York à Tokyo et de Moscou à Madrid, 
en passant par Avignon. 

À ne rater sous aucun prétexte !
Mise en scène, jeu et scénographie : Leo Petersen / 
Production : Cie Theater Lejo.

Jeune public
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DIM
08

MAI
16h

À partir de 8 ans
Durée 1h05 

Salle Jean-Vilar

Th
éâ

tr
e

Jeune public

Traversée parle de la migration, avec 
poésie et simplicité, comme on parle de 
l’humain.

Il y a plus de dix ans que Nour, petite 
migrante déguisée en garçon, a quitté 
son pays. Elle nous raconte, comme elle 
déplierait une carte de ses souvenirs: 
l’amour pour sa mère adoptive Youmna et 
leur séparation, les périples du voyage et 
comment elle a fait sa place dans le monde.
Nour, face à nous, grandit et devient femme.
Danse, marionnettes et vidéo participent à 
cette vision sensible du monde.

Un projet de : Natacha Dubois / Conçu et imagé avec : 
Aude Pons / Texte : Estelle Savasta publié à l’Ecole des 
Loisirs /Jeu : Natacha Dubois / Scénographie : Tristan 
Dubois / Lumière : Lucas Delachaux / Son : Nourredine 
Slimani / Regard manipulation de matériaux : Eric de 
Sarria, Nancy Rusek Cie Ph. Genty / Administration 
et production : Le Grand Manitou / Co-production : 
Domino - Association AuRhA de soutien Création Jeune 
Public ; Amphithéâtre - Pont-de-Claix (38) ; Espace 
600 - Scène Rhône Alpes Grenoble (38) ; Train-Théâtre 
- Scène Rhône Alpes Portes-lès-Valence (26) ; La Forge 
- Faverges-Seythenex (74) ; MTG - Brindas (69) / Avec 
le soutien de : DRAC Auvergne Rhône Alpes ; Région 
AuRhA ; Département de l’Isère ; Ville de Grenoble ; 
Théâtre de Cuisine - Marseille (13) ; Théâtre des Pénitents 
- Montbrison (42) ; Théâtre Renoir - Annecy (74) ; Centre 
culturel de rencontre de Goutelas (42) ; Ateliers de 
construction - Théâtre Municipal de Grenoble (38) ; 
Théâtre Louis Aragon – Tremblay en France (93). 

Traversée
Cie Infini Dehors 
Texte de Estelle Savasta
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Autour des spectacles

Rencontre avec les artistes
Des temps d’échanges entre le public et les artistes 
sont prévus à l’issue de certaines représentations. 
Ils permettent d’échanger directement avec 
les metteurs en scène, les comédiens, les 
chorégraphes, les danseurs, les musiciens..., et de 
leur poser les questions essentielles pour mieux 
appréhender leur travail.

Visite technique d’une salle de spectacle
Afin de découvrir les coulisses et les aspects 
techniques d’une salle de spectacle, son 
fonctionnement, les différents métiers liés à la 
scène et à l’administration... (visites d’environ 1h 
adaptées à chaque public).

Sensibilisation aux arts de la scène
La personne chargée des relations publiques 
peut se déplacer dans un établissement scolaire, 
dans un centre social ou une association afin de 
sensibiliser les élèves ou les personnes sur la 
thématique de la représentation à laquelle ils 
assisteront.

Afin d’aider et conseiller les groupes scolaires, CE, 
amicales, centres sociaux,  associations, foyers de 
vie dans le choix de leur spectacle, la personne en 
charge des relations publiques est à votre écoute :
Laure Turpani: 04 75 05 51 98
lturpani@ville-romans26.fr

Autour du théâtre

Représentations scolaires
Pour faciliter l’accès des élèves de collège et 
lycée aux représentations et de permettre aux 
professeurs de mener un travail pédagogique dans 
le cadre de la discipline enseignée, nous mettons 
en place des matinées scolaires également 
ouvertes à l’ensemble du public :
Mon dîner avec Winston de Hervé Le Tellier avec 

Gilles Cohen  mardi 11 janvier à 14h Les Cordeliers 
(dès la classe de 3ème, tarif 11 €)
El Cid! Agence de voyages imaginaires / Cie 
Philippe Car mardi 8 février 14h Les Cordeliers 
(dès la classe de 4ème, tarif 11 €)
Noire de et avec Tania de Montaigne Mise en 
scène: Stéphane Foenkinos vendredi 4 mars 14h 
Salle Jean Vilar (dès la classe de 4ème, tarif 11 €)
La Machine de Turing  de Benoit Solès / Mise en 
scène de Tristan Petitgirard vendredi 15 avril 14h  
Les Cordeliers (lycéens, tarif 17 €)

Romans Scènes partenaire de l’Option Théâtre du 
Lycée Saint Maurice
En complément de leur pratique et de leur 
formation de comédien, un accompagnement à 
la découverte des esthétiques est proposé aux 
élèves à travers un abonnement de 3 spectacles, 
des rencontres avec les équipes artistiques, 
l’accès à des répétitions,...

Autour de la Musique

Master classes, ouvertes à tous, (lieux et horaires 
à préciser).

Astrig Siranossian vendredi 19 novembre dans le 
cadre des Musicades au son du Jacquemart
Marie-Annick Nicolas samedi 15 janvier en 
préambule d’un Grand Concert Récital

Les Concerts de Poche : « Pas de concert sans 
ateliers, pas d’ateliers sans concert ».
Les ateliers de découverte musicales proposés 
par les Concerts de Poche peuvent prendre 
plusieurs formes et permettent de découvrir la 
musique classique ou jazz avec des musiciens 
professionnels. Pas besoin de savoir jouer d’un 
instrument pour venir, il suffit de faire fonctionner 
son imagination.

Découverte et sensibilisation auprès de tous 
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Autour des spectacles
8 Ateliers Musique en Chantier axés sur l’invention 
et l’interprétation aboutissent à une création 
collective et musicale. Ces séances d‘une heure 
auront lieu en amont du Saxback Ensemble 
programmé le 19 mars aux Cordeliers.

Autour de la danse

Médiation scolaire avec la Cie Comme tes pieds
28 février au 04 mars 2022 – musée de la 
Chaussure
En prologue au spectacle  « Super Shoe », le projet 
de médiation « Super Fabrik », propose un temps 
de découverte, d’apprentissage et de création 
chorégraphique et calcéologique à destination 
d’une classe de collége. Recherches, explorations, 
expérimentations autour du mouvement 
chorégraphique, un temps de partage artistique 
unique entre artistes et jeunes collégiens.
Plus d’infos – Service des publics/ musée de la 
Chaussure
museedelachaussure.fr

Ateliers de pratique artistique
Dans le cadre du festival Danse au fil d’avril, la FOL 
Drôme propose :
Un atelier de danse ouvert à tous autour du 
spectacle  Hôtel Bellevue avec la Cie Arcosm mardi 
le mercredi 10 mai, en soirée, studio de danse des 
Cordeliers.
Un parcours chorégraphique pour les enseignants 
et leurs classes : Môm’danse

Renseignements: FOL26, tél : 04 75 82 44 79,  
secretariatculturel@fol26.fr

Exposition

Danse au fil d’avril : « 30 ans d’éclats »   
Depuis 30 ans, le festival Danse au fil d’avril s’active 
à déployer un printemps de la danse avec ses 
nombreux partenaires, au plus près des habitants 
de Drôme et d’Ardèche, dans un esprit d’éducation 
populaire : faire découvrir des spectacles de 

grandes compagnies mais aussi défendre le travail 
de nos artistes régionaux, enrichir la pratique 
des amateurs par des master-class, des plateaux 
partagés, la transmettre aux jeunes, etc... Annie 
Sorrel, qui a co-programmé et co-organisé le 
festival pour la FOL07 depuis 1999, partage des 
souvenirs de ces moments chaleureux avec son 
oeil de photographe.
Mercredi 13 avril au vendredi 20 mai - hall des 
Cordeliers
Vernissage le 13 avril à 18h en préambule de la 
soirée découverte de nouveaux talents dont «Cute 
Paradox» du collectif Bawa et de «Pardon !» de 
OUPS Dance Compagny.
Temps d’échange le vendredi 20 mai à l’issue de 
la représentation du Ballet urbain «Les Forains»
d’Anthony Egea par la Compagnie Rêvolution.

Prolongements avec les librairies 
Les textes de théâtre, albums et ouvrages divers 
autour de notre programmation vous sont 
proposés tout au long de la saison. 

Librairie La Manufacture place Maurice- 
Faure 26100 Romans. Tél : 04 75 02 09 05  
librairielamanufacture.fr 

Librairie des Cordeliers, 13 côte des Cordeliers, 
26100 Romans. Tél : 04 75 05 15 55
librairiedescordeliers.fr 

Carolyn Carlson, master-class sur la scène 
des Cordeliers, Dialogue with Rothko, 2014.
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Cie des Lisières/Théâtre de la Courte Echelle 
pour le Jeune Public  :
Le Théâtre de la Courte Echelle est à la fois 
une compagnie professionnelle qui crée des 
spectacles jeune public et un lieu ouvert implanté 
sur le territoire depuis de nombreuses années. 
Cette association propose des actions d’éducation 
artistique et de médiation culturelle, ainsi que la 
programmation d’une saison jeune public dans le 
cadre de « Romans Scènes ».
A partir de 2017, la partie création artistique de 
l’activité se dote d’un nom à part entière : les 
spectacles sont désormais créés et diffusés sous 
le nom de « Compagnie des Lisières ». Le lieu, 
quant à lui, conserve son nom de Théâtre de la 
Courte Echelle et continue de proposer chaque 
année des ateliers, des stages et accompagne les 
écoles romanaises dans leur projet. C’est aussi un 
lieu d’accueil et de résidence  pour les compagnies 
professionnelles.
Renseignements et réservations scolaires :

                           Théâtre de La Courte Echelle
                           Quai Ste Claire – 26100 Romans
            04 75 02 20 76 - infos@courte-echelle.fr

La Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme, 
dans le cadre du festival Danse au Fil d’avril pour 
la programmation de :
Cute Paradox du Collectif Bawa  & Pardon ! de 
OUPS Dance Compagny  mercredi 13 avril pour 
une soirée découverte de nouveaux talents.

Hôtel Bellevue de la Cie Arcosm mercredi 11 mai
Les Forains de la Compagnie Rêvolution / Anthony 
Egéa vendredi 20 mai 2022
Ce festival itinérant s’installe chaque année dans 
une quarantaine de communes de la Drôme, de 
l’Ardèche et de l’Isère. Il propose des spectacles 
mais aussi des ateliers de pratique artistique, 
des journées professionnelles, des rencontres 
avec les artistes, des cycles de projections, des 
expositions, des stages, des plateaux amateurs… 

et un accompagnement tout au long de l’année de 
la pratique chorégraphique à l’école : Môm’danse 
et Arts et facs en Drôme, Classes qui dansent en 
Ardèche.

                      F.O.L 26
                        26 Avenue Sadi Carnot, 26000 Valence
                     Tel : 04 75 82 44 60 -  www.fol26.fr

La Cordo est la Scène de Musiques Actuelles 
(SMAC) de l’agglomération de Valence Romans. 
Derrière cette appellation un peu institutionnelle, 
se cache une association, un projet et une équipe 
de passionnés qui s’emploie au quotidien à faire 
vivre et à développer les musiques actuelles sur 
son territoire.

La SMAC – Cordonnerie co-réalise : 
-Avec Romans Scènes le concert de Tigran 
Hamasyan Trio le 27 octobre  aux Cordeliers. Elle 
co-réalise avec le Théâtre de la Courte Echelle 2 
spectacles Jeune public  programmés à la Cité de 
la Musique  avec la cie des Lisières / Théâtre de la 
Courte Échelle.
Les Trois Jours de la queue du dragon  
de la Cie des Lisières le 7 novembre
TILT !  de Chapichapo et les petites musiques de 
pluie le 30 mars

LA CORDONNERIE, Scène de Musiques Actuelles 
(SMAC) de l’agglomération Valence Romans.

                        Cité de la Musique
                         3 quai Ste Claire, 26100 Romans
                        Accueil/Billetterie : 04 75 02 00 40
 www.citemusique-romans.com/la-cordonnerie

Les Partenaires
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Rendez-vous
Je Dis Musik’
Du 1er juillet jusqu’au 12 août 2021

Spectacles et animations gratuits tous les jeudis 
du mois de juillet et août. De la place Ernest Gailly 
jusqu’au centre historique - place Maurice Faure, 
venez découvrir concerts et spectacles pour petits 
et grands… [+] d’infos sur ville-romans.fr

Fête de la pogne et de la raviole 
11 et 12 septembre 2021
Vivez l’expérience culinaire à Romans-sur-Isère 
les 11 et 12 septembre 2021 lors de la 32ème 
édition de la fête de la Pogne et de la Raviole. 
Grands Chefs, Guests et Influenceurs culinaires 
vous régaleront lors des shows et animations, dont 
le 2ème Championnat de France de la Brioche 
Régionale ! La Fête de la Pogne et de la Raviole 
c’est LE rendez-vous gastronomique, familial et 
populaire pour faire durer l’été !

Journées Européennes du patrimoine
18 et 19 septembre 2021
Entrée gratuite

Les Rencontres Théâtrales 
du 15 au 17 octobre 2021 salle Jean-Vilar
Les compagnies de théâtre amateur romanaises 
font leur festival.

Les Fêtes de Noël
Pour petits et grands, et tout au long du mois de 
décembre.
Prenez rendez-vous aux Journées Gourmandes 
de la Truffe, redécouvrez les rues et le champ-
de-mars de Romans aux couleurs de Noël ; 
Illuminations et spectacles seront au rendez-
vous…
Renseignements  au service animation culturelle 
04 75 05 55 40 ou par mail à action-culturelle@
ville-romans26.fr

Carnaval de Romans 
Février 2022
Rejoignez la Fête, l’équipe du Manoir et les joyeux 
carnavaliers à partir du mois de décembre pour 
participer à la Grande Parade de la fin de l’hiver !
La Ville lance un appel aux associations et 
bénévoles pour rejoindre l’organisation du 
traditionnel carnaval de Romans. Rejoignez cette 
belle aventure et participez, entre autres, à la 
création de costumes, la mise en place du défilé 
ou la création des détails du grand final, etc.
Contactez par mail l’Action Culturelle de la Ville 
pour plus de renseignements : action-culturelle@
ville-romans26.fr

Nuit des musées 
Samedi 14 mai 2022
Une programmation sur-mesure pleine 
de surprises pour (re)découvrir le musée 
de la Chaussure et ses incroyables collections.
Entrée gratuite
Suivez l’actualité sur  museedelachaussure.fr
Service des publics du musée - 04 75 05 51 81 
publicsmusee@ville-romans26.fr

Intérieur Extérieur Danse  Fil à la patte
La Compagnie de danse contemporaine Le Fil à 
la Patte accueille dans les studios des Nouvelles 
Planches, des artistes ou compagnies qui  
présenteront des extraits ou la totalité de leur 
travaux de création.
Mai - Juin 2022 (dates à préciser) au Théâtre de la 
Presle - Entrée libre.
D’autres lieux, d’autres dates de présentation au 
public peuvent avoir lieu, suivez l’actualité sur  
www.lefilalapatte.com
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Abonnement :
la carte Romans Scènes

2021/2022
Cette carte nominative vous donne 
accès au tarif abonné dès le premier 
spectacle !

Les avantages de la carte 
Romans Scènes :

• Je bénéficie du tarif abonné dès le 
premier spectacle.

• Je suis prioritaire pour réserver mes 
places : seuls les abonnés peuvent 
réserver leurs places à partir de 
samedi 4 septembre 2021 à 9h.

• J’ai une facilité de paiement : possibilité 
de régler mes spectacles en six 
mensualités.

• Je reçois des offres promotionnelles par 
mail et des informations personnalisées à 
mon domicile.

• Je profite des rencontres avec les 
équipes artistiques.

• Je peux réserver une place 
supplémentaire (au tarif plein ou réduit) 
pour la personne de mon choix au 
moment de l’achat de ma carte Romans 
Scènes.

• Je bénéficie d’un tarif réduit à la 
Comédie de Valence. 

Où et quand obtenir ma 
carte Romans Scènes

À partir du samedi 4 septembre 2021 
dès 9h à la billetterie Romans Scènes 
(Les Cordeliers - Place Jules-Nadi) et 
sur la billetterie en ligne ville-romans.fr

Carte Romans Scènes  : 15 €
Vous avez plus de 21 ans et vous 
êtes actif ? La Carte Romans Scènes 
vous permet de bénéficier d’un 
tarif préférentiel dès votre premier 
spectacle (jusqu’à 30% de réduction).

Carte Romans Scènes  : 10 €
Pour les - de 21 ans, les étudiants, 
les demandeurs d’emplois, les 
allocataires du RSA.

Carte Romans Scènes  : 
Gratuite pour les - de 10 ans.
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Formulaire de réservation / Abonnement

 NOM (adulte 1) : .......................................................... Prénom (adulte 1) : .............................................................

 NOM (adulte 2) : .......................................................... Prénom (adulte 2) : .............................................................

 NOM (jeune 1) : .......................................................... Prénom (jeune 1) : .............................................................

 NOM (jeune 2) : .......................................................... Prénom (jeune 2) : .............................................................

 Adresse : .....................................................................................................................................................................................
 Code postal : .......................................................  Ville : ........................................................................................................
 Tél (important en cas d’annulation d’un spectacle) : .............................................................................................
 E-mail : ...............................................................
	 n	J’accepte de recevoir des informations concernant la saison Romans Scènes par courrier 
          électronique
	 Abonné(e) 2020/2021 :      n	oui      n	non

*L’abonnement est nominatif : les abonnements souscrits par courrier seront traités par ordre d’arrivée 
après l’ouverture des abonnements le 4 septembre 2021. Vous pourrez ensuite retirer vos billets à l’accueil 
de la billetterie Romans Scènes.

Mode de règlement :
n Par prélèvement*  n Par carte bancaire  n Par chèque, à l’ordre de Romans Scènes  n Par espèces 

*Procédure de prélèvement :
1. Joindre un RIB/BIC-IBAN
2. Remplir le mandat de prélèvement SEPA disponible à la billetterie Romans Scènes ou téléchargeable sur 
ville-romans.fr 
3. Si abonnements entre le 4 et 30 septembre 2021 : 6 prélèvements (15 octobre, 15 novembre, 15 décembre, 
15 janvier, 15 février, 15 mars)
4. Si abonnements entre le 1er et le 31 octobre 2021 : 5 prélèvements (15 novembre, 15 décembre, 15 janvier, 
15 février, 15 mars)
Les chèques vacances, chèques Atout coeur, Pass’région, carte Top Dép’Art sont également acceptés. 
Voir conditions auprès de votre établissement.

Détachez et complétez le bulletin de réservation/abonnement (p. 54 à 58) 
et joignez-le au formulaire ci-dessous.

Voir p. 59 pour consulter les différentes possibilités de réservation. 
Vous souhaitez réserver des spectacles pour un tiers ? 

Téléchargez le bulletin de réservation/abonnement sur ville-romans.fr ou disponible 
à la billetterie Romans Scènes – Les Cordeliers – Place Jules-Nadi, 26100 Romans.

Dans le cadre de la gestion de la billetterie et de l’espace abonné, vos données font l’objet d’un traitement 
informatique réservé à l’usage exclusif de la Régie Spectacle Romans Scènes ne peuvent être commu-
niquées qu’aux agents de ce service. Conformément aux articles 39 et suivants de la  loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,  
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la régie Romans Scènes.



54 55

SAISON ROMANS SCÈNES / Tarif : Normal Réduit Abonné  Abo réduit
Carte d’abonnement   .... x 15 € .... x 10 €
   .... x 10 € .... x gratuit
   convention CE - 10 ans

Camille & Julie Berthollet
Jeudi 21 octobre 2021 / 20h    ........ x 37 €  ......... x 32 € ........ x 32 €   ....... x 32 €

 
Tigran Hamasyan Trio
Mercredi 27 octobre 2021 / 20h ........ x 32 €   ......... x 24 €    ........ x 22 €   ........ x 17 €

Les Trois Jours de la queue du dragon 
Cie des Lisières
Dimanche 7 novembre 2021 / 16h    ........ x 10 €   ........... x 7 € .......... x 7 €  .......... x 5 €

Rimbaud en feu
Jean-Pierre Darroussin
Mardi 9 novembre 2021 / 20h   ........ x 37 €  ......... x 32 € ........ x 32 €  ....... x 32 €

Florent Peyre
Samedi 13 novembre 2021 / 20h ........ x 32 €  ......... x 24 €     ....... x 22 €  ........ x 17 €

Kadabrak
Cie Marie Louise Bouillonne
Dimanche 14 novembre 2021 / 16h ........ x 10 €  ........... x 7 €     ........... x 7 €  .......... x 5 €

Toute l’Histoire de la peinture 
en moins de deux heures
Hector Obalk
Vendredi 19 novembre 2021 / 20h ........ x 27 €  .......... x 19 €     ......... x 17 €  ........ x 13 €

Les Musicades au son du Jacquemart
Astrig Siranossian
Samedi 20 novembre 2021 / 20h ........ x 27 €   .......... x 19 €    ......... x 17 €  ........ x 13 €

Thomas Dutronc
Mercredi 24 novembre 2021 / 20h ........ x 37 €  ......... x 32 €     ........ x 32 €  ........ x 32 €

Les pieds dans les poches 
Cie Rêve de Singe
Dimanche 28 novembre 2021 / 16h ........ x 10 €   ........... x 7 €    ........... x 7 €  .......... x 5 €

Formulaire de réservation / Abonnement
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Le temps de vivre 
Camille Chamoux
Samedi 4 décembre 2021 / 20h    ......... x 27 €    ........ x 19 €     ......... x 17 € ........ x 13 €

Stories
RB Dance Compagny
Samedi 11 décembre 2021 / 20h ........ x 32 € ........ x 24 €    ......... x 22 € ........ x 17 €

Monsieur X
Mathilda May / Pierre Richard
Mardi 14 décembre 2021 / 20h   ........ x 32 € ........ x 24 € ......... x 22 € ........ x 17 €

Gospel Philharmonic Experience
Orchestre des pays de Savoie
Vendredi 17 décembre 2021 / 20h   ........ x 37 € ........ x 32 € ......... x 32 € ....... x 32 €
 
Mon dîner avec Winston
Hervé Le Tellier / Gilles Cohen
Mardi 11 janvier 2022 / 14h                                  ........ x 20 € ........ x 15 €     .......... x 14 € ........ x 11 €
Mardi 11 janvier 2022 / 20h ........ x 20 € ........ x 15 €     .......... x 14 € ........ x 11 €

Jarry
Jeudi 13 janvier 2022 / 20h ........ x 37 € ........ x 32 €     ......... x 32 € ....... x 32 €

Marie Annick Nicolas
Samedi 15 janvier 2022 / 20h ........ x 27 € ........ x 19 €     ........... x 17 € ........ x 13 €

Plaidoiries
Avec Richard Berry
Vendredi 21 janvier 2022 / 20h ........ x 42 € ........ x 35 €     ......... x 35 € ....... x 35 €

Pablo Mira
Samedi 29 janvier 2022 / 20h ........ x 27 € ........ x 19 €     ........... x 17 € ........ x 13 €

Pénélope
Mercredi 2 février 2022 / 16h ........ x 10 € ........... x 7 €     ............ x 7 € ........... x 5 €

Un chalet à Gstaad 
Josiane Balasko
Samedi 5 février 2022 / 20h ........ x 42 € ........ x 35 €     .......... x 35 € ....... x 35 €

 

Formulaire de réservation / Abonnement
SAISON ROMANS SCÈNES / Tarif : Normal Réduit Abonné  Abo réduit
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Formulaire de réservation / Abonnement

Quand les ânes voleront 
Cie Blablaproductions
Dimanche 6 février 2022 / 16h                          ......... x 10 €   ........... x 7 €     ............ x 7 € .......... x 5 €

El Cid !
Agence de voyages imaginaires / Philippe Car
Mardi 8 février 2022 / 14h                                   ........ x 20 € ........ x 15 €    ........ x 14 € ........ x 11 €
Mardi 8 février 2022 / 20h ........ x 20 € ........ x 15 €    ........ x 14 € ........ x 11 €

Noire  
Tania de Montaigne / Stéphane Foenkinos
Vendredi 4 mars 2022 / 14h     ........ x 20 € ........ x 15 € ........ x 14 € ........ x 11 €
Vendredi 4 mars 2022 / 20h ........ x 20 €  ........ x 15 €     ........ x 14 € ........ x 11 €
 
Super Shoe
Compagnie Comme tes pieds
Samedi 5 mars 2022 / 18h    ........ x 10 € .......... x 7 € .......... x 7 € .......... x 5 €

Car/men
Chicos Mambos
Samedi 5 mars 2022 / 20h ........ x 32 € ........ x 24 €     ........ x 22 € ........ x 17 €

Super Shoe
Compagnie Comme tes pieds
Dimanche 6 mars 2022 / 16h ........ x 10 € ........ x 7 €    ........... x 7 € ........ x 5 €

Saxback ensemble
Les Concerts de Poche
Samedi 19 mars 2022 / 20h ........ x 12 € ........ x 8 €     ......... x 8 € ........ x 5 €

Juliette & l’orchestre de tango Silbando
Vendredi 25 mars 2022 / 20h ........ x 37 € ........ x 32 €     ........ x 32 € ........ x 32 €

TILT ! 
Chapi Chapo & les petites musiques de pluie
Mercredi 30 mars 2022 / 16h ........ x 10 € ........ x 7 €    ........... x 7 € .......... x 5 €

Simone Veil, Les Combats d’une effrontée
Cristiana Reali
Vendredi 1er avril 2022 / 20h ........ x 32 € ........ x 24 €    ......... x 22 € ........ x 17 €

SAISON ROMANS SCÈNES / Tarif : Normal Réduit Abonné  Abo réduit
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Formulaire de réservation / Abonnement

Hands Up 
Cie Theater Lejo 
Dimanche 3 avril 2022 / 16h                               ........ x 10 €   .......... x 7 €    .......... x 7 € ......... x 5 €

Animal, une histoire de ferme
Cirque Alfonse
Mardi 5 avril 2022 / 20h ........ x 32 € ........ x 24 €     ........ x 22 € ........ x 17 €

Une histoire d’amour
Alexis Michalik
Vendredi 8 avril 2022 / 20h ........ x 37 € ........ x 32 €     ........ x 32 € ........ x 32 €

  
Collectif Bawa et OUPS Dance Compagny
Mercredi 13 avril 2022 / 20h      ........ x 20 € ........ x 15 € ........ x 14 € ........ x 11 €
 
La Machine de Turing
Benoit Solès / Tristan Petitgirard
Vendredi 15 avril 2022 / 14h      ........ x 32 €    ........ x 24 €   ........ x 22 € ........ x 17 €
Vendredi 15 avril 2022 / 20h      ........ x 32 €    ........ x 24 €   ........ x 22 € ........ x 17 €

 
Evasion 30 ans
Jeudi 5 mai 2022 / 20h ........ x 27 € ........ x 19 €   ......... x 17 € ........ x 13 €

Traversée 
Cie Infini / Dehors
Dimanche 8 mai 2022 / 16h ........ x 10 € .......... x 7 €    ........... x 7 € ......... x 5 €

Hôtel Bellevue
Cie Arcosm
Mercredi 11 mai 2022 / 20h   ....... x 27 € ........ x 19 €    ......... x 17 € ........ x 13 €

Keren Ann & Quatuor Debussy
Samedi 14 mai 2022 / 20h ........ x 32 €  ........ x 24 €    ......... x 22 € ........ x 17 €

Vincent Dedienne
Mardi 17 mai 2022 / 20h ........ x 37 €  ........ x 32 €    ......... x 32 € ........ x 32 €

Les Forains  
Cie Rêvolution /Anthony Egéa
Vendredi 20 mai 2022 / 20h ........ x 27 € ........ x 19 €    .......... x 17 € ........ x 13 €

                                                                                             Montant total :La priorité étant donnée aux personnes ayant 
déjà leur billet, le nombre de places est limité.

SAISON ROMANS SCÈNES / Tarif : Normal Réduit Abonné  Abo réduit
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Infos pratiques

Catégorie* Tarif normal Tarif réduit** Tarif abonné*** Tarif abonné 
réduit

A 20,00 € 15,00 € 14,00 € 11,00 €
B 27,00 € 19,00 € 17,00 € 13,00 €
C 32,00 € 24,00 € 22,00 € 17,00 €
D 37,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €
E 42,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €
Jeune Public 10,00 € 7,00 € 7,00 € 5,00 €
Tarif Découverte 12,00 € 8,00 € 8,00 € 5,00 €

Tarif normal Tarif réduit -10 ans

15,00 € 10,00 € Gratuit
Carte d’abonnement

*Les tarifs sont différents selon la catégorie des spectacles : tarif A,B,C,D, Exceptionnel et Jeune public.
** Tarif réduit : jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même 
spectacle, abonnés de la Comédie de Valence.
*** Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Billetterie

⁃ Abonnements : 
à partir du samedi 4 septembre 2021
⁃ Tous spectacles : 
à partir du jeudi 16 septembre 2021

Il est possible de réserver :
- Par téléphone au 04 75 45 89 80, aux 
heures d’ouverture de la billetterie. Le 
paiement s’effectue par CB uniquement.
- Par courrier, en joignant à votre bulletin 
de réservation / abonnement (à découper 
et compléter p. 56 à 60), votre chèque 
libellé à l’ordre du Romans Scènes.
- Directement en ligne le site de la Ville 
  de Romans : ville-romans.fr

Pas d’envoi de billets par courrier. 
Les billets seront tenus à votre disposition 
à la billetterie Romans Scènes pendant 
les heures d’ouverture et les soirs de 
spectacle. Les justificatifs de réduction 
vous seront demandés lors du retrait.

Règlement 

- Par prélèvements : possibilité de régler
  en 6 fois
- Par chèque libellé à l’ordre de Romans
  Scènes
- Par Carte Bancaire
- En espèces
- Et aussi : Chèques vacances, chèques
  Atout cœur, cartes Pass région (lycéens),
  carte Top dép’Art (collégiens)
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture 
de la billetterie
La billetterie Romans Scènes 
Les Cordeliers vous accueille :
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Le samedi de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi de 10h à 17h
Fermeture du samedi 18 décembre 2021 
au lundi 3 janvier 2022 (inclus)
Fermeture estivale : du samedi 24 juillet 
au lundi 23 août 2021 (inclus).

Coordonnées de la billetterie
Romans Scènes
Les Cordeliers
Mairie place Jules-Nadi
CS 41012 26102 Romans cedex
Tél : 04 75 45 89 80
E-mail : billetterie@ville-romans26.fr

Autre point de vente (hors abonnement) :
Valence Romans Tourisme 
34 place Jean-Jaurès - 26100 Romans
Tél : 04 75 02 28 72 
inforomans@valenceromanstourisme.com
valence-romans-tourisme.com

Les soirs de spectacle
ACCUEIL ET OUVERTURE DES PORTES
Les spectacles en soirée commencent à 
20h. L’équipe d’accueil se tient à votre 
disposition à partir de 19h. L’ouverture des 
salles et l’accès aux fauteuils ont lieu 20 
minutes avant le début du spectacle.

LE BAR DES CORDELIERS
Nous vous proposons des jus de fruits 
locaux, boissons bio, en-cas salés.

Le bar est aussi parfois le lieu de 
rencontres informelles avec les artistes 
après la représentation.

CONDITIONS RELATIVES AUX SPECTACLES
-   Aucun billet ne sera repris ou échangé.
- L’organisateur se réserve le droit 
de modifier le plan de salle prévu. Le 
placement numéroté pourra être changé 
en placement libre en cas de nécessité 
technique.
Attention !
- Lorsque les places sont numérotées, 
les personnes arrivées après la fermeture 
des portes (5 minutes avant le début du 
spectacle) ne pourront prétendre à leurs 
places réservées et seront placées en 
fonction des disponibilités.
- Il est interdit de boire (excepté de l’eau), 
de manger et de téléphoner en salle. 
- Il est interdit  de photographier, filmer, 
enregistrer les spectacles.

Retardataires
- Une fois la représentation commencée, 
l’accès à la salle peut être refusé ou différé 
par respect du public, des artistes et du bon 
déroulement du spectacle.
- Les retards quels qu’ils soient, ne donnent 
lieu à aucun report ni dédommagement.

Accessibilité
Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, merci de 
nous contacter avant l’achat de vos 
places au 04 75 45 89 80 ou par 

mail à billetterie@ville-romans26.fr.
Dans nos salles, des emplacements sont 
prévus pour l’accueil des personnes en 
fauteuil roulant et pour les personnes à 
mobilité réduite.



  L’équipe
• Mathias Bossan, Technicien
• Éric Briat, Agent d’accueil et d’entretien
• Frédéric Lallet, Directeur technique
• Laurence Lopez, Directrice
• Élise Maire-Amiot, Régisseuse générale
• Nadège Ottone, Chargée d’administration
• Benoît Perrin, Comptable
• Magali Reynet, Responsable billetterie 
• Raphaël Roux, Technicien
• Djamila Sahi, Agent d’accueil et d’entretien
• Jérémy Terpan, Technicien
• Camille Tribolo, chargée de billetterie
• Laure Turpani, Responsable des relations
  publiques
• Laurent Villard, Technicien 

mais aussi l’ensemble du personnel de 
l’animation culturelle de la Ville de Romans, 
les bénévoles et les intermittents, sans 
lesquels nous ne saurions fonctionner !

Les salles
Les Cordeliers
Place Jules-Nadi, parkings gratuits 
place Jean-Jaurès avec accès par la 
rue Bozambo et le parvis des Droits de 
l’Homme, parkings payants jusqu’à 19h du 
lundi au samedi place Jules-Nadi

Salle Jean-Vilar
Rue Giraud (parking place Jules-Nadi, 
place Charles-de-Gaulle et place
Jean-Jaurès)

Théâtre de la Presle
Avenue du Chanoine-Jules-Chevalier

Théâtre de la Courte Echelle
Quai Sainte-Claire

Cité de la musique
Quai Sainte-Claire

Infos pratiques



BILLETTERIE EN LIGNE :
ville-romans.fr

ACCUEIL BILLETTERIE :
Du mardi au vendredi de 10h à 18h

Le samedi de 14h à 17h (pendant les vacances scolaires du mardi au vendredi de 10h à 17h)

ROMANS SCÈNES :
Les Cordeliers

Place Jules-Nadi - CS41012 26102 - Romans cedex
Tel : 04 75 45 89 80

billetterie@ville-romans26.fr
ville-romans.fr

Retrouvez toute l’actualité de 
la saison Romans Scènes sur 
Facebook
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