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Calendrier
DATE  HEURE NOM   GENRE

SEPTEMBRE 2022
Vendredi 9 19h Ouverture de saison         
Samedi 24 18h Pépé Bernique          Théâtre Jeune public
OCTOBRE 2022
Samedi 1er 20h Foutoir Céleste          Cirque sous chapiteau
Mardi 4  20h Le 6ème Jour          Théâtre
Vendredi 14 20h Iliade           Théâtre
Jeudi 20  20h My Ladies Rock          Danse
NOVEMBRE 2022
Mardi 8  20h DIVA Syndicat !           Musique Jeune public
Mardi 15  20h Queen Blood          Danse hip-hop
Mardi 22  20h Qui suis-je ?          Théâtre
DECEMBRE 2022
Jeudi 1  20h De bonnes raisons         Cirque
Mercredi 7 20h Nora Hamzawi          Humour
Mardi 13  20h Cendrillon          Danse
JANVIER 2023
Samedi 7  20h Fiq ! (réveille-toi !)          Cirque
Jeudi 12  20h Oh la belle vie !          Humour musical
Vendredi 20 20h Ce que nous dansons...         Projet Resi’danse
Dimanche 22 15h Lux          Danse jeune public
Vendredi 27 20h Suivez le guide         Clown
Samedi 28 15h Suivez le guide         Clown
FEVRIER 2023
Jeudi 2  20h Jusqu’au soir          Danse
Mardi 21  20h La Convivialité         Théâtre
Dimanche 26 15h Danse avec les poules        Cirque jeune public
MARS 2023
Vendredi 3 20h Roméo & Juliette suite        Danse / Opéra de Vichy
Samedi 4  20h Roméo & Juliette suite         Danse / Opéra de Vichy
Jeudi 9   20h À tiroirs ouverts         Cirque - Jonglage
Samedi 18 20h Footballeuses         Danse
Jeudi 23  20h Pulsations         Cirque
Mardi 28  20h Je demande la route        Humour

AVRIL 2023
Jeudi 6  20h 14 duos d’amour         Danse
Vendredi 28 20h Baobabs          Danse
MAI 2023
Du mardi 9 au dimanche 28 mai : Les Établissements Félix Tampon dans votre ville
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Edito
Depuis huit ans, nous nous efforçons de proposer des saisons culturelles à la hauteur 
des attentes d’un public attentif, exigeant, impatient. 
Chaque année, c’est avec une certaine émotion que nous soumettons une série 
de spectacles au jugement et au plaisir d’un public fidèle ainsi qu’aux nouveaux 
spectateurs à la recherche de sensations différentes. 

Cette année, nous sommes particulièrement fiers de cette saison qui s’ouvre sous 
de nouveaux auspices. Nous accueillons Léa Caillou, nouvelle directrice, qui, au sein 
de la dynamique équipe du Théâtre, apporte couleurs et fraîcheur à nos soirées 
culturelles. Pour ne pas bousculer l’incontournable tradition de la création culturelle 
et de la belle relation qui unit le Théâtre à son public, les temps forts proposés 
oscilleront entre la danse, l’art circassien, la musique… 
À cela, s’ajoutent des rendez-vous humoristiques, tendres et touchants où la place 
de la femme dans le monde sera défendue, où les différences parleront haut et fort, 
où notre relation à l’univers et à la nature posera question. 

Cette subtile alliance du beau mouvement, de l’harmonie des corps et de la défense 
de nos identités rythmera la saison 2022-2023. Notre Théâtre, écrin de culture, 
berceau de belles créations, ouvrira fièrement ses portes à un public que nous 
attendons nombreux et dont nous espérons qu’il appréciera chaque moment. 

À toutes et tous, nous souhaitons une très belle saison à Cusset où nous forgerons 
ensemble de très beaux moments de convivialité et de plaisir partagé. 

Marie Chatelais     Jean-Sébastien Laloy
Adjointe au Maire en charge   Maire de Cusset
de la Politique culturelle et artistique   Vice-Président de Vichy Communauté
des associations culturelles, artistiques  1er Vice-Président 
et socio-culturelles, du patrimoine,  du Conseil Départemental de l’Allier 
du tourisme et de la mémoire.
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Forgé par son histoire, le Théâtre de Cusset s’inscrit dans un projet tourné vers 
les arts du cirque. Le développement récent d’une orientation chorégraphique a 
été accéléré grâce à l’obtention de l’appellation « Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création dans les arts chorégraphiques et circassiens ». Haut lieu de la 
création et de la diffusion artistique, le Théâtre de Cusset est un acteur important de 
la culture sur le territoire. Mon objectif est donc de garantir la continuité de la qualité 
de l’offre artistique qui vous est proposée mais également d’accorder une place plus 
importante à la diversité des esthétiques et aux nouvelles formes de création en 
particulier à destination de la jeunesse.

L’histoire de la danse et des arts du cirque occuperont une place entière et 
vivante cette année avec des artistes emblématiques comme le chorégraphe  
Jean-Claude Gallotta ou la comédienne clown Catherine Germain. Cette présence 
sera accompagnée de spectacles tournés vers l’innovation avec cinq nouvelles 
créations dont deux spectacles qui se seront créés en résidence au Théâtre de Cusset 
en 2022 (Cendrillon ballet recyclable et Pulsations). En parallèle de la programmation 
d’artistes de renommée nationale (Nora Hamzawi, Philippe Lafeuille, Roukiata 
Ouedraogo) et internationale (Benjamin Millepied, le Cirque Acrobatique de Tanger), 
je souhaite ouvrir le Théâtre de Cusset à de nouvelles formes avec l’association à 
l’artiste de cirque Alain Reynaud et les établissements Felix Tampon dans votre ville. 
Il me semble aussi important d’apporter une attention soutenue aux compagnies 
régionales en invitant cette saison cinq équipes artistiques de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Les soirs de spectacles, tous les regards sont portés dans la même direction. Une 
assemblée de citoyens qui choisit de suivre la vision poétique d’un artiste sur le 
monde qui les entoure. Ensemble, ils vivent une aventure collective, qui se poursuivra 
en échanges dans les heures, parfois les jours, qui suivent la représentation. Cette 
communion, magique et sacrée à la fois, du spectacle vivant est inexplicable. Avec 
cette saison, je vous propose d’enclencher une nouvelle dynamique et de susciter les 
initiatives qui feront du Théâtre de Cusset un espace de rencontres, de plaisirs et un 
miroir du monde dans toute sa diversité. 

Léa Caillou
Directrice du Théâtre de Cusset

Le mot
Directricede   la
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Exceptionnelle ? Forcément ! Cette soirée sera une fête, une 
grande porte ouverte sur le Théâtre et sa nouvelle saison et 
l’occasion de découvrir des impromptus artistiques, pensés et 
conçus pour un soir, seulement pour ce soir-là et rien que 
pour vous. Félix Tampon, maître de céré monie, orchestrera 
cette soirée ouverte à tous et en entrée libre.

Un rendez-vous conçu sur mesure pour Cusset où acro bates, 
musi ciens, artistes aériens, clowns, se relayeront aux quatre 
coins du Théâtre avec prouesses et poésie. 

Évidemment, il sera temps pour le public de découvrir les 
spectacles qui rythmeront cette nouvelle saison tout en 
partageant un moment festif et convivial. Une soirée inédite et 
unique entre le public, son Théâtre et les artistes.  

Tout public - Durée : 2h 

Ouverture de saison
CARTE BLANCHE À ALAIN REYNAUD - LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON

GRATUIT •
Réservation conseillée •
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE - 19H00
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• GRATUIT
• Réservation auprès de la Médiathèque de Cusset 
• 04 70 30 95 11 • bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

DANS LE CADRE DU FESTIVAL

Venez Buller à Cusset

PéPé Bernique

COMPAGNIE LES BECS VERSEURS

DE MARINA LE GUENNEC ET AGATHE HALAIS

C’est le printemps. Le grand-père est dans son jardin. La petite 
fille l’observe, lui raconte sa journée, lui pose des questions :  
« T’étais comment quand t’étais petit ? Tu voulais faire quoi ? »,  
et lui, il se met à conter des histoires, réelles, imaginées, 
incroyables, l’histoire d’un p’tit gars qui part à l’aventure…  

Pépé Bernique, c’est l’histoire des histoires qu’on raconte au 
creux de l’oreille, autour d’une table, en se baladant… 

Ces histoires qui fondent l’individu ou le consolident. 

C’est l’histoire du temps qui passe, de la vie qui avance, des 
rides qui se creusent, des choses qui restent. Ça se passe au 
bord de la mer, dans une cuisine, sur un terrain de pétanque, 
ça se passe ici.

Tout public, conseillé à partir de 7 ans.
Durée : 50 min. 

Jeu et manipulation : Agathe Halais & Marina Le Guennec. Écriture : 
Marina Le Guennec. Mise en scène collective. Regards bienveillants en 
jeu et dramaturgie : Amalia. Construction : Alexandre Musset. Modica 
et Pierre Tual. Création musicale : François Athimon. Lumière et régie :  
Faustine Deville.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 18H00

Sp
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 à voir en fam
ille



7

THéâTRE 
D’oBjETS DESSiNéS 

SAMEDI
SEPT.24 18H

PHOTO © CIE LES BECS VERSEURS 

MIN.
50
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Inspiré des fêtes les plus vieilles du monde, d’un rituel 
amérindien ou bien d’émotions collectives partagées pendant 
un match, ce spectacle mêle cirque rock, vélo qui dévale, 
portés qui filent, jonglerie invasive, trapèze ballant et danse 
exutoire !

Entre transe de consolation, rite de passage et fête jusqu’au 
bout de la nuit, ces sept artistes de cirque vous invitent à fêter 
la naissance du Dieu Coyote ! 
Ce spectacle est une grande fête, avec ses propres rituels, 
jeux, danses et célébrations.

Tout public, conseillé à partir de 6 ans.
Durée : 1h15

Avec Jonathan Charlet, Maria Paz Marciano, Matthieu Bonnecuelle, Sara Desprez, 
Angelos Matsakis, Maria Jesus Penjean Puig, Marin Garnier. Écriture : Sara 
Desprez et Angelos Matsakis. Mise en scène : Sara Desprez. Régie générale : 
Wilfrid Bourre. Technique son et lumière : Stéphane Laisné, Nico James. Regards 
extérieurs : Stéphanie Gaillard, Marie Molliens, Brams Dobbelaere. Composition 
musicale : Romain Dubois. Création lumière : Zoé Dada. Costumes, scénographie :  
Clarisse Baudinière, assistée de Gaby Tombelaine. Peinture plancher : Sébastien 
Le Mentec. Montage et coordination technique du projet : Angelos Matsakis, 
Pierre-Yves Dubois. Organisation construction : Pierre-Yves Dubois. Construction : 
Pierre-Yves Dubois et Bernard Delaire, accompagnés de Thibaut Rocaboy, Maxime 
Delaire, et toute l’équipe du Cirque Exalté.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE : 

Vendredi 30 septembre à 14h30
à l’Espace chapiteau, av. de l’Europe

FouToiR Céleste

CIRQUE EXALTÉ – CRÉATION 2022

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

SAMEDI 1ER oCToBRE - 20H00
ESPACE CHAPITEAu
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SAMEDI
OCT.1er

20H

PHOTO © OLIVIER WEIDEMANN 

HEURE
1.15

CiRquE 
SouS CHAPiTEAu 
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Arletti, personnage mythique et clown légendaire, revient au 
Théâtre de Cusset avec ce spectacle emblématique qui marque 
l’histoire du clown contemporain depuis plus de 20 ans. 
L’intrigue, prétexte à ce numéro de femme clown inouï, est 
simple. Arletti vole le cartable d’un conférencier fatigué qui 
s’est endormi au pied d’un arbre en attendant l’heure de sa 
conférence sur la Genèse. Elle entre en scène à sa place et se 
retrouve alors, face à un public, dans la lumière. Débonnaire 
et cabotine, Arletti se perd dans ses papiers, cogite, trébuche, 
se reprend et improvise une version espiègle et hilarante de la 
Genèse qui se réinvente sous nos yeux.

Le 6ème jour est un spectacle de clown mythique rempli de rire 
et bouleversant à chaque instant.

« Avec un talent à nul autre pareil, Catherine Germain mène le 
clown plus loin qu’on ne l’a jamais fait. Un spectacle troublant 
et jubilatoire. Évidemment nécessaire. » Télérama

Tout public, conseillé à partir de 10 ans.
Durée : 1h20

Écriture*, mise en scène et scénographie : François Cervantes et Catherine 
Germain (*d’après la Genèse). Construction décor et effets spéciaux : Bertrand 
Boulanger. Régie : Bertrand Mazoyer.

COMPAGNIE L’ENTREPRISE

DE FRANÇOIS CERVANTES ET CATHERINE GERMAIN

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

LE 6ÈME  jour
MARDI 4 oCToBRE - 20H00



11

THéâTRE
MARDI
OCT.04 20H

PHOTO © C. RAYNAUD DE LAGE

HEURE
1.20
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Iliade est le récit explosif de six jours et six nuits d’une guerre 
qui dure depuis neuf ans.  Parce qu’Agamemnon l’a humilié 
devant tous ses compagnons, Achille décide de se retirer du 
combat. Les Grecs vacillent. Comment gagner la guerre sans 
leur meilleur guerrier ? Dans un élan commun, cinq jeunes 
artistes mêlent leurs voix pour raconter les histoires d’Achille, 
Hélène, Andromaque, Hector et Agamemnon. 
Pauline Bayle signe une formidable adaptation de cette épopée. 
Alors que l’Europe traverse une crise politique majeure, 
elle nous fait entendre la voix d’Homère, qui nous parle de 
l’oppression sans jamais tomber dans le manichéisme et met 
en lumière l’amertume que le sort fait peser sur la lignée 
des hommes. Parce qu’il n’y a pas de héros, seulement des 
hommes prêts à tout pour échapper à la souffrance.

PRIX DES LYCÉENS AU FESTIVAL IMPATIENCE 2016.

Tout public, conseillé à partir de 11 ans.
Durée : 1h30

Adaptation : Pauline Bayle d’après Homère. Mise en scène : Pauline Bayle. 
Avec : Soufian Khalil, Viktoria Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard, Paola 
Valentin. Assistanat à la mise en scène : Isabelle Antoine. Lumières :  
Pascal Noël. Scénographie, Camille Duchemin, Pauline Bayle. Costumes : Camille 
Aït. Régie générale, lumière : Jérôme Delporte, Antoine Seigneur-Guerrini, Alain 
Larue. Régie de tournée : Audrey Gendre.

ILiADE

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

DE PAULINE BAYLE, D’APRÈS HOMÈRE

REPRÉSENTATION SCOLAIRE : 

Vendredi 14 octobre à 14h30

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

VENDREDI 14 oCToBRE - 20H00
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THéâTRE
VEN
OCT.14 20H

PHOTO © B. SOULAGE

HEURE
1.30
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Le rock et la danse contemporaine sont nés tous deux aux  
Etats-Unis, au début des années cinquante. Avec My Ladies Rock, 
le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, figure emblématique de 
l’histoire de la danse, provoque leur rencontre.
À partir d’une playlist de quatorze chansons de grandes dames 
du rock, il livre une succession de tableaux chorégraphiques 
nostalgiques et puissants. Ballets poétiques enragés de 
liberté, sur les morceaux des reines de la culture pop-rock, 
sons de révolte, paroles violentes, défouloirs et marges, où les 
mythes féminins irradient. 
D’Aretha Franklin à Patti Smith en passant par Joan Baez 
et Tina Turner, Jean-Claude Gallotta convoque les voix des 
femmes, rockeuses et pionnières. Nostalgie, émotion, énergie, 
générosité, plaisir partagé : tout ce qui constitue l’ADN de 
Jean-Claude Gallotta.

Un spectacle énergique et tourbillonnant.

Tout public, conseillé à partir de 11 ans.
Durée : 1h15

Avec Axelle André, Naïs Arlaud, Paul Upali Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, 
Fuxi Li, Bernardita Moya Alcalde, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, 
Thierry Verger. Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz Texte & dramaturgie 
Claude-Henri Buffard. Scénographie & images : Jeanne Dard Lumière Dominique 
Zape. Costumes : Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et de Jacques Schiotto. 
Montage vidéo : Benjamin Croizy. Musique additionnelle : Benjamin Croizy, Strigall.
Avec les musiques de Wanda Jackson, Brenda Lee, Marianne Faithfull, Siouxsie 
and the Banshees, Aretha Franklin, Nico, Lizzy Mercier Descloux, Laurie Anderson, 
Janis Joplin, Joan Baez, Nina Hagen, Betty Davis, Patti Smith, Tina Turner.

My LADiES Rock

GROUPE ÉMILE DUBOIS

DE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

jEuDI 20 oCToBRE - 20H00
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DANSE
JEUDI
OCT.20 20H

PHOTO © P. LE GOFF

HEURE
1.15
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRE - 50MIN

• Mardi 8 novembre à 14h30 • Mercredi 9 novembre à 15h
• Jeudi 10 novembre à 10h et à 14h30

TARIF UNIQUE  6¤

DiVA Syndicat !

COMPAGNIE MISE À FEU - CRÉATION 2022

Du Moyen Âge à nos jours, DIVA Syndicat ! nous conte une 
nouvelle histoire de la musique occidentale… celle des femmes !  

Femmes oubliées, femmes invisibles… mais surtout femmes 
musiciennes, compositrices, interprètes que les artistes 
s’attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant par là le 
matrimoine au cœur de notre vision du monde.

Si l’invisibilisation des femmes dans la société est une 
thématique sérieuse et plus que jamais dans l’air du temps, les 
artistes se jouent des stéréotypes et s’amusent à raconter ces 
femmes autrement, sans donner de leçon… ou alors du fond de 
la classe. 

Vous voilà prévenus, c’est un véritable ovni musical, théâtral et 
comique que nous propose ce duo extravagant.

Tout public, conseillé à partir de 6 ans.
Durée : 1h10

Jeu théâtral, musical, chant et conception : Noémie Lamour et Gentiane Pierre.  
Écriture collective sous la direction de Noémie Lamour et Gentiane Pierre.  
Direction d’actrices : Carole Got. Création lumières : Pauline Granier. Ingénieur du 
son et musicien : Tomy Jaunin. Scénographe : Amandine Fonfrède. Costumière : 
Agathe Trotignon. Compositrice : Charlotte Gauthier. Chorégraphe : Inès Lamour.

MARDI 8 NoVEMBRE - 20H00

Festival présenté par Vichy Culture, Musiques Vivantes, 
le Théâtre de Cusset et le Geyser de Bellerive/Allier

du 8 au 19 novembre

Sp
ec

ta
cle

 à voir en fam
ille
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MARDI
NOV.08

20H

PHOTO © I. FOURNIER

HEURE

1.10
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Elles sont huit, diverses par leurs tailles et leurs corps, diverses 
par leurs parcours, certaines venant du hip-hop, d’autres de la 
danse contemporaine ou du jazz. Le chorégraphe Ousmane 
Sy, figure incontournable de la scène hip-hop internationale 
et décédé brutalement en décembre 2020, leur avait lancé un 
défi : bousculer leurs acquis techniques, leurs rapports aux 
gestes et à la performance afin de rendre palpable ce que 
revêt, pour elles, la notion de féminité. 

Puisant chacune dans leurs histoires personnelles, elles 
y répondent dans une chorégraphie impressionnante de 
virtuosité et de vivacité, qui emprunte tout autant au corps 
de ballet qu’à l’esprit freestyle des battles hip-hop. Leurs 
gestuelles brisent les codes d’une féminité assumée ou subie, 
déforment les allures et les postures pour mieux révéler à nos 
yeux la singularité de leurs corps et de leurs parcours. 

Tout public, conseillé à partir de 8 ans.
Durée : 1h00

Chorégraphe : Ousmane Sy. Assistante chorégraphe : Odile Lacides. Sept interprètes 
parmi : Allauné Blegbo, Cynthia Casimir, Megan Deprez, Selasi Dogbatse, Valentina 
Dragotta, Dominique Elenga, Nadia Gabrieli Kalati, Linda Hayford, Nadiah Idris, Odile 
Lacides, Mwendwa Marchand, Audrey Minko, Anaïs Mpanda, Stéphanie Paruta. 
Lumières : Xavier Lescat. Son et arrangements : Adrien Kanter. Costumes : Hasnaa 
Smini. Photographe : Timothée Lejolivet.

quEEN Blood
DE OUSMANE SY

CCN DE RENNES ET DE BRETAGNE

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

MARDI 15 NoVEMBRE - 20H00
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DANSE
HiP-HoP

MARDI
NOV.15 20H

PHOTO © T. LEJOLIVET

HEURE
1
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Qui suis-je ? c’est le parcours de Vincent, un élève de 3ème, 
au physique « d’endive », qui va mettre une année à prendre 
conscience de son homosexualité. Dans l’univers ultra normé 
du collège, Vincent fait la connaissance de Cédric puis connaît 
un trouble dont il ne parvient pas à identifier l’origine. Les 
notes chutent, quelque chose se passe en lui. Les autres 
prennent leurs distances, deviennent méchants. Vincent perd 
tous ses repères. Myriam a tout compris et lui envoie des 
signaux mais Vincent ne saisit rien. Puis, arrive la révélation :  
Vincent est tout simplement tombé amoureux… mais d’un 
autre garçon.
Qui suis-je ? c’est l’histoire d’un adolescent banal qui se 
retrouve confronté à la naissance de son désir amoureux, un 
désir jugé anormal par les autres…

Dans le cadre de la grande cause municipale 
de lutte contre le harcèlement scolaire. 

Spectacle traduit en direct en Langue des Signes Françaises.

Tout public, conseillé à partir de 12 ans.
Durée : 1h00

Texte : Thomas Gornet. Mise en scène : Yann Dacosta. Avec : Manon Thorel, Théo 
Costa-Marini, Côme Thieulin. Dessinateur : Hugues Barthe. Scénographie : Gré-
goire Faucheux. Lumières : Eric Guilbaud. Vidéo : Camille Sénécal. Costumes : 
Corinne Lejeune. Régie générale : Marc Leroy.

qui suis-je ?
DE YANN DACOSTA

COMPAGNIE LE CHAT FOIN

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Mardi 22 novembre à 14h30

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

MARDI 22 NoVEMBRE - 20H00
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THéâTRE
MARDI
NOV.22 20H

PHOTO © A. BERTEREAU

HEURE
1
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À huit ans, ok, tu fais tout plein de trucs avec ton corps, tu 
te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du 
toit de la voisine, ça agrandit ton expérience du monde, ça te 
construit… Mais quand vingt ans plus tard, tu te retrouves la 
tête à l’envers, sur un bout de métal, en équilibre sur l’épaule 
de ton pote, à sept mètres de haut, devant 200 personnes qui 
te paient pour le faire, tu te poses des questions, non ?

De bonnes raisons met en scène deux acrobates qui philosophent 
joyeusement sur leur rapport au risque. En rejouant leurs 
numéros de cirque favoris, ils échangent : d’où leur vient ce 
besoin de se mettre en danger ? Quel procédé chimique agit 
en eux lorsqu’ils sortent victorieux d’un saut dans le vide ? 
Si le risque est l’évaluation d’une balance bénéfice/perte,  
qu’a-t-on à gagner ? À perdre ? Et si tout ça est absurde, ce 
n’est peut-être pas si éloigné de nos vies de tous les jours, 
dans le fond.

Tout public, conseillé à partir de 8 ans.
Durée : 1h00

Écriture et jeu : Matthieu Gary et Sidney Pin. Régie générale : Etienne Charles et 
Julien Lefeuvre. Production : Elsa Lemoine – l’Avant Courrier. Diffusion : Clémence 
Mugard – l’Avant Courrier. Administration : Valeria Vukadin. Regard extérieur : Marc 
Vittecoq. Conception construction : Maxime Héraud et Etienne Charles. Création 
lumières : Etienne Charles Costumes : Léa Gadbois Lamer. Remerciements : Fragan 
Ghelker, Pauline Dau, Fanny Sintès, Myrto Andrianakou, Alexandre Guillot, Sarah 
Lys, l’association Pivoine, Julien Auger, Oriane Piquot, Amandine Bouche, Vasil 
Tasevski.

DE BoNNES raisons
DE MATTHIEU GARY ET SIDNEY PIN

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Vendredi 2 décembre à 14h30

COMPAGNIE LA VOLTE-CIRQUE - CRÉATION 2022

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

jEuDI 1ER DéCEMBRE - 20H00
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De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle 
l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige 
à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise 
d’être déjà trentenaire. 

Bien qu’elle revendique exercer régulièrement son droit à la 
paresse, Nora Hamzawi est une hyperactive : chroniqueuse 
sur France Inter et sur les plateaux de télévision comme Le 
Petit Journal et Quotidien, premiers spectacles en tournée 
dans toute la France et débuts remarqués au cinéma. 

Sur tous ces fronts, elle décortique, moque, exorcise les 
absurdités de la société contemporaine... Maternité, usure 
du couple, obsession des réseaux sociaux : elle dissèque ses 
névroses avec autodérision pour finalement mieux nous aider 
à accepter les nôtres.

SPECTACLE NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2020,
CATÉGORIE HUMOUR.

NoRA Hamzawi
DE ET PAR NORA HAMZAWI

NOUVEAU SPECTACLE

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

MERCREDI 7 DéCEMBRE - 20H00
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Un grand remue-ménage plastique et chorégraphique à 
développement durable !
Dans Cendrillon ballet recyclable, l’imagination mène le bal. 
Oubliez les pointes et les chignons, ici, on danse avec des sacs 
poubelle et des bouteilles en plastique. Partant de l’idée que la 
métamorphose est au cœur de Cendrillon, Philippe Lafeuille a 
transformé le conte de Perrault en une ode à l’environnement. 
Une métamorphose interprétée par des artistes polymorphes, 
en transformation constante, reliant la danse au théâtre, 
l’émotion à l’abstraction, la poésie vers l’émerveillement.
Cendrillon nous emporte dans un voyage de l’ordinaire 
au merveilleux. Une œuvre colorée et poétique, laissant 
transparaître une sensibilité et une curiosité frappant 
l’imaginaire. Un spectacle inclassable dont on sort aussi 
enchanté que surpris. Laissez-vous emporter par ce tourbillon 
de transformations où l’ordinaire devient magie et où la grâce 
surgit du vol d’un sac plastique !

Tout public, conseillé à partir de 6 ans.
Durée : 1h00

Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille. Distribution : Antoine Audras, Florent 
Chevalier, Emmanuel Dobby, Mohammed Kouadri, Stephane Vitrano, Philippe Mesia. 
Conception lumières : Armand Coutant. Costumes :  Corinne Petitpierre. Bande son :   
Antisten. Régisseur général : Armand Coutant. Co-Production 2022 : Compagnie La 
Feuille d’Automne, Théâtre de Cusset - Scène d’intérêt National « Art et Création ».

CENDRiLLoN
Ballet Recyclable

PHILIPPE LAFEUILLE - CRÉATION 2022

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

MARDI 13 DéCEMBRE - 20H00
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Fiq ! (Réveille-toi ! en marocain) est un appel lancé par le 
Groupe Acrobatique de Tanger et son équipe d’une quinzaine 
d’artistes issus d’univers divers : cirque, danse, breakdance, 
taekwondo, foot freestyle... Jetant des ponts entre acrobatie 
marocaine traditionnelle et création contemporaine, ils mêlent 
un langage éminemment physique à l’art de la surprise pour 
créer un cirque à leur image : drôle, virtuose et traversé par 
une énergie lumineuse. Sur les beats hip-hop orientaux de 
Dj Dino, le collectif - plongé dans la scénographie colorée 
de Hassan Hajjaj, pionnier du pop art marocain - génère une 
déferlante de figures, de chorégraphies et de pensées qui 
réveillent joyeusement.
Une interrogation lumineuse et acrobatique mise en scène 
par Maroussia Diaz Verbèke pour une ode tendre, profonde et 
ludique, un regard singulier de quinze jeunes sur leur Maroc 
d’aujourd’hui.

Tout public, conseillé à partir de 6 ans.
Durée : 1h15

Avec les artistes (de Tanger, mais aussi de Rabat-Salé, Casablanca, Larache…) : Mo-
hamed Takel (acrobate au sol), Samir Lâaroussi (porteur), Hamza Naceri (acrobate 
au sol), Hammad Benjkiri (porteur), Manon Rouillard (voltigeuse, équilibre, acrobate 
au sol), Youssef El Machkouri (porteur, acrobate au sol), Tarik Hassani (taekwondo, 
voltigeur, acrobate au sol), Hassan Taher (acrobate au sol, équilibre), Bouchra El 
Kayouri (acrobate aérienne), Ayoub Maanni (breakdanseur, acrobate au sol, équi-
libre), Zhor El Amine Demnati (danseuse hip-hop), Ilyas Bouchtaoui (footfreestyle, 
danseur), Achraf El Kati (acrobate au sol), Jemma Sneddon (voltigeuse, acrobate), 
Jean-Mario Milanese (porteur, acrobate) et Dj Dino. Mise en scène / Circographie : 
Maroussia Diaz Verbèke. Assistante mise en scène : Sanae El Kamouni. Suivi acro-
graphique : William Thomas / Cie BAM. Suivi portés et banquines : Basile Narcy 
et Maxime Solé. Conception scénographie et costumes : Hassan Hajjaj. Conception 
agrès aérien : Emma Assaud. Suivi costumes : Bouchra Salih et Emma Assaud. Di-
rection technique. Régie générale : Cécile Hérault. Création lumière et régie : Laure 
Andurand, Marine David. Création son et régie : Joël Abriac, Rémy Caillavet et Tom 
d’Hérin. Régie plateau : Jordane Sabatier. Création musicale : Dj Key. Direction du 
Groupe Acrobatique de Tanger : Sanae El Kamouni.

Fiq ! (réveille-toi)

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

DE MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

SAMEDI 7 jANVIER - 20H00
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Cinq de Cœur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que 
virtuose !

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche... 
Les chanteurs de Cinq de Cœur décident de vivre uniquement 
d’humour et de musique ! Ils ne quitteront plus la scène, du 
soir au matin et du matin au soir : le plateau sera leur terrain 
de jeu, leur terrain de vie. Chaque instant du quotidien apporte 
sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec 
Maître Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en 
pamoison devant Pharell Williams... Que de surprises ! Que 
d’émotions !

Ces acrobates de la voix nous régalent plus que jamais de leur 
humour ravageur et continuent de nous éblouir...

Spectacle accueilli en partenariat avec Vichy Culture.

Tout public, conseillé à partir de 6 ans.
Durée : 1h20

Mise en scène : Philippe Lelièvre, assisté de Margot Dutilleul, avec Pascale Costes, Ka-
rine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin. Direction mu-
sicale : Didier Louis. Lumières : Laurent Béal. Son : Mathieu Bionnet. Scénographie :  
Nils Zachariasen. Costumes : Claire Djemah. Chorégraphies : Frédéric Jean-Bap-
tiste. Production Arts & Spectacles Production. Avec le soutien du Conservatoire 
Jean-Baptiste Lully - Puteaux, Espace Sorano - Vincennes, Théâtre Simone Signoret -  
Conflans Sainte Honorine, Théâtre Le Ranelagh - Paris et La SACEM.

oH LA belle vie !

CINQ DE CŒUR

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

jEuDI 12 jANVIER - 20H00
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Danser malgré tout, sa danse, une danse personnelle, intuitive, 
entre rage et douceur, individuellement ou collectivement. 
Se relever après le chaos, résister coûte que coûte, seul ou 
en groupe, en dépit de l’effroi des catastrophes passées et 
futures et de l’absurdité du monde… Malgré les menaces qui 
planent au-dessus de nos têtes, nous sommes là et nous le 
revendiquons.

Avec le projet Rési’Danse qui se déroulera du 16 au 20 janvier 
2023, les élèves du lycée Albert-Londres et de l’institution 
Saint-Joseph de Cusset vont bénéficier d’une immersion dans 
le quotidien de La Presque Compagnie. L’occasion de découvrir 
et d’expérimenter les temps forts de la vie quotidienne des 
artistes et du processus de création chorégraphique. Cette 
semaine d’immersion donnera lieu à une restitution publique, 
le vendredi 20 janvier à 20h00 au Théâtre de Cusset.

Projet encadré par les enseignantes Géraldine Schoenher et 
Carole Zacharie dans le cadre du projet d’éducation artistique 
et culturelle Rési’Danse.

CE quE NouS DANSoNS 
personne ne peut 
nous le prendre

LA PRESQUE COMPAGNIE - CRÉATION PARTICIPATIVE

PROJET RESI’DANSE #4 

• GRATUIT SUR RÉSERVATION

VENDREDI 20 jANVIER - 20H00
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Lux est une petite fille qui a peur de la lumière et aime se 
réfugier dans l’obscurité. Elle vit dans la pénombre, joue avec 
le monde des ombres qui l’entoure, joyeuse et solitaire. Mais 
l’attrait de l’inconnu l’emporte sur ces appréhensions et elle 
explore, pas à pas, les chemins qui la mènent à affronter le 
grand jour.

On retrouve ici la puissance créatrice de la Vouivre qui utilise 
avec talent la danse, la lumière et la vidéo et nous entraîne 
dans un monde tout en contraste et en clair-obscur. Ce voyage 
initiatique nous invite, petits et grands, à reconnaître l’autre, 
l’étranger, comme une partie de la solution pour construire 
un monde meilleur, un futur désirable. Lux est une épopée 
poétique et dansée qui donne de l’espace au voyage imaginaire.

Tout public, conseillé à partir de 5 ans.
Durée : 45 min.

Conception & Chorégraphie : Bérengère Fournier & Samuel Faccioli, avec Julie 
Koenig et Bérengère Fournier. Narrateur : Zadig Faccioli Fournier. Texte (commande): 
Marie Nimier. Musique : Gabriel Fabing (avec extraits de Piotr Ilitch Tchaïkovsky  
« Swan Lake (Suite), Op. 20a -3. Danse des petits cygnes », de Joao Gilberto  
« Doralice » et de Max Richter « On Reflection » Black Mirror - Nosedive). Lumières :  
Gilles de Metz. Vidéo : Florian Martin. Régie générale et plateau : Laurent Bazire. 
Costumes : Julie Lascoumes.

Lux
   ou la petite fille  

qui avait peur du blanc

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Lundi 23 janvier à 10h00 et 14h30

COMPAGNIE LA VOUIVRE

TARIF UNIQUE  6¤

DIMANCHE 22 jANVIER - 15H00

Sp
ec

ta
cle

 à voir en fam
ille
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Lux
   ou la petite fille  

qui avait peur du blanc
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Vous avez rendez-vous avec Fritz et Félix, deux augustes 
guides, virtuoses de la déambulation, maîtres en surgissements 
poétiques et dérapages baroques, qui ne reculent devant rien 
ni personne pour remplir la mission qui leur a été confiée : 
vous faire visiter le Théâtre de Cusset comme vous ne l’avez 
jamais vu.

Grâce à eux, vous croiserez des figures célèbres méconnues, 
vous vivrez l’intensité des lieux anodins, vous vibrerez devant 
des reconstitutions plus vraies que nature. Ces clowns ne 
voyagent jamais seuls, ils emmènent dans leurs bagages leurs 
doubles, leurs fantômes sans oublier leurs ancêtres. Illustres 
inconnus, fées diverses… ou figures locales délocalisées, nous 
voici au cœur d’un voyage désorganisé où tout est rebaptisé, 
renommé, revu et définitivement corrigé.

Tout public, conseillé à partir de 8 ans.
Durée : 1h15

Directeur Artistique, interprète : Alain Reynaud. Mise en scène : Eric Louis. 
Interprètes : Isabelle Quinette, Heinzi Lorenzen, Julien Fanthou et Sacha Ribeiro ou 
Pierre Emmanuel Brault.

SuiVEz LE guide

LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON

 

 DE ALAIN REYNAUD
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE CLOWNESQUE ET EXCENTRIQUE.

• GRATUIT SUR RÉSERVATION

VENDREDI 27 jANVIER - 20H00
SAMEDI 28 jANVIER - 15H00
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Comment se relever après le chaos ?

La création de Charlotte Rousseau oppose à la noirceur d’un 
monde chaotique, le simple goût de vivre, l’envie de continuer :  
« un élan vital pour témoigner à notre manière et imposer 
notre présence au monde coûte que coûte. Résister en dansant 
malgré tout, entre rage et douceur, voilà l’enjeu. Et alors, nous 
fabriquerons peut-être des éclats de beauté qui consolent. »

Résister coûte que coûte, seul ou en groupe, en dépit de 
l’effroi des catastrophes passées et futures et de l’absurdité 
du monde… Malgré les menaces qui planent au-dessus de nos 
têtes. Être là, pleinement, entier, le corps sincère et particulier, 
seul avec les autres. Danser malgré tout, sa danse, une danse 
personnelle, intuitive, entre rage et douceur, individuellement 
ou collectivement. Résister est l’enjeu, faire est l’argument, 
avoir un corps manifeste est le postulat…

Tout public, conseillé à partir de 12 ans.
Durée : 1h00

Direction, chorégraphie et musique : Charlotte Rousseau, avec Ambre Duband, Éléo-
nore Guipouy, Tésia Peirat, Charlotte Rousseau, Jeanne Stuart. Création musicale & 
création vidéo : Charlotte Rousseau. Régie lumière : Hélène Lefrançois. Régie son : 
Jérôme Jeans.

juSqu’Au soir

LA PRESQUE COMPAGNIE

DE CHARLOTTE ROUSSEAU

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

jEuDI 2 FéVRIER - 20H00
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Saviez-vous que Molière écrivait « Misanthrope » sans « h » ? 
Et que le « ph » de « nénuphar » était une fantaisie ?

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, anciens professeurs de 
français formés aux études linguistiques, secouent nos 
certitudes sur l’écriture du français et libèrent notre esprit 
critique. Ce spectacle fait passer à la vitesse de la lumière une 
heure de désacralisation de la langue écrite. En se jouant des 
règles, les deux comédiens bousculent les usages du public. 
Comme support au débat, un écran souligne pour s’en moquer 
les extravagances de notre langue. Un spectacle qui nous fait 
prendre conscience de notre obstination à nous conformer à 
des règles désuètes. L’orthographe est une passion. Hobby 
pour les uns, chemin de croix pour les autres, elle est intime 
et liée à l’enfance.

Souvent, nous sommes jugés sur notre orthographe. Et si cette 
fois, on jugeait l’orthographe elle-même ?

Tout public, conseillé à partir de 14 ans.
Durée : 1h00

Conception et écriture : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Jeu : Philippe Couture, Arnaud 
Hoedt, Jérôme Piron, Antoni Severino (en alternance). Direction technique : Charlotte 
Plissart. Régie : Charlotte Plissart, Clément Papin, Aurélie Perret (en alternance).  
Co-mise en scène : Dominique Bréda, Arnaud Pirault et Clément Thirion. Création 
vidéo : Kévin Matagne. Conseiller technique : Nicolas Callandt. Conseiller artistique : 
Antoine Defoort.

LA CoNViViALiTé
La faute de l’orthographe

COMPAGNIE CHANTAL & BERNADETTE

DE ARNAUD HOEDT ET JÉRÔME PIRON

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

MARDI 21 FéVRIER - 20H00
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Une pièce pour une clown, un musicien et une équipe de 
poules.

De curieuses et superbes poules sortent de leur terrier et se 
retrouvent dans un monde étrange où tout est fascinant et 
instable. Guidées par Fourmi, clown déterminée et captivante, 
elles dévalent la pente avec maladresse, puis dans des élans de 
courage, se laissent joyeusement glisser sur des airs de violon.
Vite adoptée par la famille des gallinacés, Fourmi met toute son 
énergie à familiariser ses sœurs de plumes à son quotidien, 
que ce soit pour se brosser les dents, se jouer de l’équilibre sur 
un fil ou déambuler sur des casseroles... Fourmi communique 
son infinie tendresse pour ces êtres de basse-cour à la 
personnalité de haut vol. Un ballet d’emplumés où le burlesque 
sert l’émotion.

Tout public, conseillé à partir de 6 ans.
Durée : 1h00

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard/Fourmi. Mise en scène, co-écriture et di-
rection clownesque : Adèll Nodé Langlois. Inspiratrices et partenaires de jeu gallinacés :  
Ariane, Saqui, Janis, Ginger, Sélène, Kali, Falkora, Mouche et Lilith  (en alternance et 
sous réserve d’un œuf en cours). Musicien (violon : composition et jeu) : Mayeul Loisel. 
Construction et régie : Laurent Morel.

DANSE AVEC
les poules

COMPAGNIE AU FIL DU VENT

VAGABONDAGES CLOWNESQUES EN TERRE GALLINACÉE

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

L’Envol de la Fourmi
Lundi 27 février à 10h00

Mardi 28 février à 10h00 et 14h30

TARIF UNIQUE  6¤

DIMANCHE 26 FéVRIER - 15H00

Sp
ec

ta
cle

 à voir en fam
ille
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C’est dans un Los Angeles contemporain que les amants 
maudits dansent leur destin tragique avec cette création où 
chorégraphie et cinéma décuplent les émotions.

Pour Benjamin Millepied, la partition de Prokofiev est comme 
une musique de film. C’est avec cette intuition que le prestigieux 
chorégraphe s’empare du ballet légendaire, introduisant une 
caméra qui filme, en direct, au milieu des danseurs de sa 
compagnie L.A. Dance Project. Les jeunes amants, incarnés 
par des couples qui changent à chaque représentation, se 
lancent dans une danse effrénée, passant du plateau à l’image 
et de la toile à nos sensations avec une vigueur inédite. Dans ce 
dispositif très immersif, on vibre au plus près des corps et des 
souffles des danseurs. L’expérience artistique est augmentée, 
aussi spectaculaire qu’intime, et révèle toute la modernité du 
mythe de Shakespeare. 

Spectacle accueilli en partenariat avec Vichy Culture.

Chorégraphie et mise en scène : Benjamin Millepied. Collaboration artistique :  
Olivier Simola. Scénographie et lumières : François-Pierre Couture. Costumes : Camille  
Assaf. Direction de la photographie et cadre en scène : Trevor Tweeten. 
Roméo et Juliette, Musique de Sergueï Prokofiev interprété par le London Symphony 
Orchestra sous la direction de Valery Gergiev. Avec l’aimable autorisation de LSO 
Live Ltd. Pièce pour seize danseurs : Doug Baum, Marissa Brown, Lorrin Brubaker, 
Ricardo Dyer, Daphne Fernberger, David Adrian Freeland Jr., Mario Gonzalez, Oliver 
Greene-Cramer, Sierra Herrera, Daisy Jacobson, Shu Kinouchi, Peter Mazurowski,  
Ian Schwaner, Vinicius Silva, Hope Spears, Nayomi Van Brunt.

RoMéo & juLiETTE
suite

BALLET DE LOS ANGELES - CRÉATION 2022

DE BENJAMIN MILLEPIED,
MUSIQUE DE SERGUEÏ PROKOFIEV
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

PLEIN TARIF
50¤

TARIF RÉDUIT
45¤

- DE 26 ANS
25¤

TARIF SPÉCIAL ABONNEMENT
6 SPECTACLES

VENDREDI 3 MARS - 20H00
SAMEDI 4 MARS - 20H00

À L’oPéRA DE VICHy
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Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les 
plis de la vie, tombe, se relève, se lance des défis, multiplie les 
situations loufoques, parle à ses balles, crée malgré lui une 
symphonie étrange... Le jongleur nous ouvre peu à peu les 
tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le 
bruit du dedans...

Derrière ce spectacle jonglé et burlesque drôle et touchant, 
d’une haute technicité, se cache une solitude qui va se 
dévoiler au fur et à mesure des défis et exploits traversés. 
Ses maladresses deviennent des rythmiques aléatoires et ses 
mouvements de jongleur autant de mélodies.

Un numéro solo, technique, poétique, absurde, mêlant jongle, 
clown, musique live amplifiée et mixée, danse et théâtre 
d’objets.

Tout public, conseillé à partir de 4 ans.
Durée : 1h00

Mise en scène : Johan Lescop. Regard extérieur et chorégraphie : Olivier Burlaud. 
Musique : Jérémy Ravoux et Luc Birraux.

À TiRoiRS ouverts

COMPAGNIE MAJORDOME

DE ET AVEC QUENTIN BREVET

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

jEuDI 9 MARS - 20H00
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Footballeuses déconstruit avec humour, élégance et intelligence 
les clichés sur le football féminin.

Sur scène, dix femmes âgées de 20 à 60 ans sont présentes, 
venues d’horizons divers, mères de famille ou célibataires. 
Toutes appartiennent ou ont appartenu à un club ou une 
association de foot. Leur place sur la pelouse questionne, et 
face au sexisme ordinaire, elles revendiquent pleinement leur 
passion pour ce sport collectif. À partir de la rencontre avec 
ces joueuses, Mickaël Phelippeau compose un spectacle sur 
mesure : elles y racontent par leurs mots et leurs corps, quelles 
footballeuses elles sont. Les mouvements d’ensemble avec ou 
sans ballon, les gestes techniques magnifiés, mais aussi les 
prises de parole et les fragments de vie dessinent une équipe 
soudée et des parcours de femmes. Pas besoin d’aimer le 
foot ou le sport pour apprécier, vous sortirez enrichis d’une 
nouvelle rencontre avec ces femmes qui nous transmettent de 
façon inédite leur passion et leur engagement.

Dans le cadre d’un temps fort sur le sport féminin.
Programme détaillé à venir.

Tout public, conseillé à partir de 8 ans.
Durée : 1h00

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau. Collaboration artistique : Marcela  
Santander Corvalán. Interprétation : Hortense Belhôte, Bettina Blanc Penther, Lou 
Bory, Carolle Bosson, Mélanie Charreton, Valérie Gorlier, Brigitte Hiegel, Olivia Mazat, 
Vanessa Moustache, Coraline Perrier. Création lumière : Séverine Rième, Création son :  
Eric Yvelin. Régie son : Laurent Dumoulin. Création costumes : Karelle Durand.  
Régie générale : Antoine Crochemore. Collaboratrice de tournée : Lou Cantor. Montage 
de production : Fabrik Cassiopée, Isabelle Morel. Production, diffusion, administration 
Fabrik Cassiopée : Manon Crochemore, Pauline Delaplace et Marie-Laure Menger.

FooTBALLEuSES

COMPAGNIE BI-P

DE MICKAËL PHELIPPEAU

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

SAMEDI 18 MARS - 20H00
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DANSE
SAM.
MAR.     18 20H

PHOTO © P. SAVOIR

HEURE
1



50

Le Collectif A4 a été créé par Tom Proneur, Alluana Ribeiro, 
Julien Silliau et Émilie Silliau. Quatre amis de longue date, 
quatre artistes avec des carrières dans de grandes compagnies 
et une envie commune : laisser la place d’interprète et creuser 
artistiquement des sujets qui les inspirent. Installés à Cusset 
depuis 2020, et après le succès de leur première création 
MUTE, ils enchaînent avec une deuxième création  Pulsations, 
un duo avec pour interprètes Émilie et Julien.

Pulsations est une pièce inspirée des années 1920 où se 
joue une histoire d’amour entre deux personnages. L’amour 
sera le moteur de ce questionnement et le cirque, son 
langage premier. Dans ce nouveau spectacle, le Collectif 
A4 associera la scénographie, les costumes, les lumières, 
et le cirque de façon à créer un univers poétique original et 
cinématographique. Ils détourneront des objets du quotidien 
de leur utilité première à travers des scènes de manipulation 
et jonglerie.

Tout public.
Durée : 1h00

Avec Julien Silliau et Émilie Silliau. Regard extérieur : Alluana Ribeiro. Création 
musicale et vidéo : Tom Proneur. Mise en scène : Veronica Melis.

PuLSATioNS

COLLECTIF A4 - CRÉATION 2023

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

jEuDI 23 MARS - 20H00
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CiRquE
JEUDI
MAR.     23 20H

PHOTO © N. DAUBRY
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Roukiata conte avec dérision et auto-dérision le cheminement 
qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes 
parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une 
réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la 
France et l’Afrique.

Seule sur scène mais accompagnée par la multitude des 
personnages qu’elle interprète, elle nous raconte son 
parcours riche de péripéties. En un peu plus d’une heure 
d’un spectacle traversé d’anecdotes pleines de saveurs et 
de drôlerie, elle nous dresse, sans avoir l’air d’y toucher, 
le portrait d’une femme combattante, qui forge son destin 
malgré les embûches et les déterminismes.

Et si son registre est sans conteste celui de l’humour, 
Roukiata Ouedraogo sait, par la grâce de son écriture délicate 
et profonde, et de son interprétation lumineuse et sensible, 
nous toucher à l’endroit le plus sensible, celui du cœur.

Tout public.
Durée : 1h20

Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo. Collaboration 
artistique : Ali Bougheraba. Production : Ki M’aime Me Suive. 

jE DEMANDE la route

ROUKIATA OUEDRAOGO

DE ROUKIATA OUEDRAOGO

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

MARDI 28 MARS - 20H00
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PHOTO © F. RAPPENEAU
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Dans cette pièce, les duos sont comme une boule à facettes 
qui se morcellent en une multitude de situations et de relations 
qui s’entrecroisent, où la fin de l’un est le début d’un autre 
et où un duo peut parfois se jouer à trois voire à plusieurs… 
Oscillant entre l’amusement de la banalité des histoires 
d’amour et le trouble indicible qu’elles provoquent, entre le réel 
et l’imaginaire qui les abritent conjointement, les six danseurs 
se jouent de la multiplicité, de la superposition, de l’harmonie 
et de la dissonance.

Avec 14 duos d’amour, Yan Raballand nous propose de plonger 
dans notre cartographie amoureuse. Un amour en appelle un 
autre, ils s’enchaînent dans notre œil, nos esprits, les suivants 
venant éclairer les premiers, comme un aller-retour entre 
l’intime de la relation et quelque chose de plus onirique, de 
plus fantasmagorique. 14 duos d’amour pourrait être un jeu 
d’amour et de hasard. Un puzzle dont les pièces viendraient 
s’assembler avec surprise et délicatesse. Une fantasmagorie 
qui nous aspire dans un monde rempli d’amour.

Variation chorégraphique autour de la relation amoureuse 
pour six danseurs.

Tout public, conseillé à partir de 12 ans.
Durée : 1h00

Chorégraphie : Yan Raballand. Interprètes : Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, 
Baptiste Ménard, Denis Terrasse, Marie Urvoy, Marie Viennot. Lumières : David 
Debrinay assisté de Rosemonde Arrambourg. Décors : Gabriel Burnod et Sylvain 
Lubac. Costumes : Pétronille Salomé assistée de Romain Fazi. Son : Madame Miniature 
assistée de Elsa Berthelot. Régie générale : Bastien Petillard, Nicolas Chatelard.

14 DuoS d’amour

COMPAGNIE CONTREPOINT

DE YAN RABALLAND

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

jEuDI 6 AVRIL - 20H00
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Baobabs est un conte écologique, un cri d’alarme des enfants 
et des adolescents sur l’état de la planète. Douze danseurs 
âgés de 9 à 14 ans, éveillent nos consciences en interpellant 
les adultes sur l’héritage qu’ils leur laissent.

Arpentant la planète comme une tribu chassée par la 
sécheresse, les danseurs évoluent au cœur de projections 
vidéo qui illustrent les beautés et les destructions que la 
planète subit : tremblements de terre, feux de forêt, banquise 
qui s’effondre, pollution plastique des mers, montagnes de 
déchets… Époustouflants de justesse, ils s’emparent de ce 
conte écologique avec une incroyable maturité, revendiquant 
une danse qui éveille les consciences !

Il y a 30 ans, la chorégraphe Josette Baïz a créé le groupe 
Grenade, actuellement composé de soixante danseurs entre 7 
et 18 ans, dont les pratiques conjuguent hip-hop, contemporain, 
danses indienne, africaine et orientale. Mêlant leurs talents 
à une grande exigence technique, elle leur permet d’exceller 
dans cet art et leur offre un espace dédié au regard qu’ils 
portent sur le monde. 

Tout public, conseillé à partir de 6 ans.
Durée : 1h00

Direction artistique et chorégraphie : Josette Baïz. Interprétation : Hector Amiel, 
Zhina Boumdouha, Ethel Briand, Victoire Chopineaux, Thelma Deroche-Marc, Joanna 
Freling, Nina Koch, Tristan Marsala, Lou Gautron, Mathis Fruttero, Dourha Mimoun, 
Lilith Orecchioni. Conseillère projet : Christine Surdon. Scénographie et lumière : 
Dominique Drillot. Musique originale et conception sonore : Thierry Boulanger. Images 
et vidéo : Luc Riolon. Costumes : Claudine Ginestet. Textes : Dominique Duby. Crédit 
photographique : Olga Putz. Régie générale : Erwann Collet.

BAoBABS

GROUPE GRENADE

DE JOSETTE BAÏZ

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Jeudi 27 avril à 14h30

PLEIN TARIF
25¤

TARIF RÉDUIT
20¤

TARIF CUSSÉTOIS
17¤

- DE 26 ANS
8¤

- DE 18 ANS
6¤

VENDREDI 28 AVRIL - 20H00
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C’est un syndicat d’initiatives déconcertantes, une épicerie fine 
et fun où tous les affamés de rencontres imprévisibles seront 
rassasiés.

Installé dans le centre de Cusset, le personnel des 
Établissements Félix Tampon réalise son rêve : avoir pignon sur 
rue… Le rideau du magasin se lève… Faites connaissance avec 
Fritz, Ingrid Romanini, Patachtouille, Mister Pims, le professeur 
Gulmol et son piano savant, sans oublier Félix Tampon,  
(exa)gérant de ce commerce de proximité.

Amateurs de nourritures spirituelles et d’art frais, poussez la 
porte de la boutique et laissez-vous choyer par les tenanciers 
de ce « concept store » hors normes.

Les Établissements Félix Tampon sont une véritable entreprise 
clownesque et excentrique qui prend place à Cusset et au-delà. 
Une troupe d’artistes, un répertoire de spectacles, un espace 
de création et de médiation permanent, un voyage entre théâtre 
et espace public, entre lieux dédiés et lieux non-dédiés.

Dans le cadre de la coopérative artistique de territoire 22/23.
Programme détaillé à venir.

LES éTABLiSSEMENTS
FéLix TAMPoN

Clôture de saison

LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON

DE ALAIN REYNAUD

dans votre ville
Du 9 Au 28 MAI

CENTRE VILLE DE CuSSET
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MAI
2023       DU9 AU 28
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MENTIONS OBLIGATOIRES 
Cirque Exalté Cirque Exalté Avec le soutien de : Théâtre de Cusset - Scène conventionnée d’intérêt national pour les arts du cirque et de la danse, 
SVET Coëvrons - Ville d’Evron, La Cascade - Pôle National Cirque, Théâtre Onyx à Saint Herblain - Scène conventionnée d’intérêt 
national pour les arts du cirque et de la danse, Plongeoir-Cité du Cirque, Ay-Roop - Scène conventionnée de territoire pour les arts de 
la piste,  Communauté de Commune Loué Brulon Noyen - résidence de territoire sur les saisons 20/21 & 21/22, L’Entracte - Scène 
conventionnée de Sablé-sur-Sarthe, Le Cheptel Aleikoum - Saint Agil, L’Azimut - Théâtre Firmim Gémier - La Piscine - Pôle national 
cirque, Circa - Pole National Cirque, Les Quinconces - L’Espal - Scène Nationale Le Mans.
Avec le soutien de :  l’État, DGCA et direction régionale des affaires cultuelles (DRAC) des Pays de la Loire, la Région des Pays de la 
Loire, le département de la Sarthe.

Le 6Le 6èmeème jour  jour L’Entreprise est une compagnie de théâtre conventionnée et subventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et 
la Ville de Marseille.

IliadeIliade Spectacle produit par la Compagnie À Tire-d’aile, le Théâtre de Belleville, Label Saison
Production déléguée en tournée Théâtre Public de Montreuil - CDN. Avec le soutien du Plateau 31- Fabrique de culture de Gentilly, 
du Shakirail, de l’association Rue du Conservatoire - Élèves et Anciens Elèves du CNSAD, d’Arcadi Île-de-France, de Fontenay-en-
Scènes / Fontenay-sous-Bois Avec la participation artistique du Jeune théâtre national. Avec le dispositif d’insertion de l’École du 
Nord, soutenu par la Région Hauts-de-France et le Ministère de la Culture. My Ladies Rock production Groupe Émile Dubois / Cie 
Jean-Claude Gallotta coproduction Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Caen, CNDC 
d’Angers, Châteauvallon - Scène nationale avec le soutien de la MC2 : Grenoble.

Diva Syndicat !Diva Syndicat ! Production : Compagnie Mise à Feu. Coproductions et résidences : Le Polaris de Corbas (69). La Mouche - Saint-Genis 
Laval (69). La Machinerie - Théâtre de Vénissieux (69). La Coloc’ de la Culture - Cournon-d’Auvergne (63). Le Train Théâtre - Portes-
lès-Valence (26). Théâtre de Givors (69). Saint-Martin-d’Hères en scène / L’heure bleue - ECRP (38). Coproductions : Decazeville 
Communauté (12). Théâtre des collines Annecy (74). JM France. Créa-diff - Groupe des 20 Scènes Publiques Auvergne-Rhône-Alpes. 
Résidences : LA Balise 46 - MJC de Villeurbanne (69), Théâtre de la Croix-Rousse (69). Soutiens : Préfet de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. doMino, Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes (lauréat 2021). SACEM. Mise à Feu est compagnie associée 
au Polaris de Corbas.

Queen BloodQueen Blood Une création All 4 House. Production : Garde Robe. Production déléguée : Collectif FAIR-E, CCN de Rennes et de 
Bretagne. Coproduction : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, Fondation de France – La Villette 2018, La Villette 2019, Centre de 
la danse P. Doussaint GPS&O, CCN de La Rochelle, Compagnie Accrorap – Kader Attou, CCN de Créteil et du Val-de-Marne Compagnie 
Kafig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio
Avec le soutien de la DRAC Île de-France au titre de l’aide au projet 2017, ADAMI, Arcadi Île-de-France, Ville de Paris au titre de l’aide 
à la résidence 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, Fondation de France – La Villette 2017, 2018 et 2019, la Maison Daniel 
Féry – maison de la musique de Nanterre, Ville de Lille – Maisons Folie – FLOW, Spedidam.
Cette œuvre a reçu le troisième prix et le prix de la technique du concours Danse élargie 2018 organisé par le Théâtre de la Ville – Paris 
et le Musée de la danse – Rennes, en partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès.
Queen Blood a été créé le 28 mars 2019 à La Villette, Paris.

Qui suis-je ?Qui suis-je ? La Compagnie Le Chat Foin est conventionnée par Le Ministère de la Culture / Drac Normandie, la Région Normandie 
et, la Ville de Rouen. 
Production : Marielle Julien / Compagnie Le Chat Foin. Coproduction : DSN- Dieppe Scène Nationale ; L’Etincelle – Théâtre(s) de la ville 
de Rouen ; Le Rive Gauche- Scène conventionnée de Saint-Etienne du Rouvray ; L’Atelier à spectacles- Vernouillet. 
Avec le soutien de : L’Odia Normandie-L’ADAMI – Seine Maritime – La Rotonde – Petit-Couronne. Spectacle sélectionné par Scène 
d’enfance pour le projet «  Avignon enfants à l’honneur » © Editions du Rouergue

De bonnes raisonsDe bonnes raisons Coproductions : Carré Magique, Pôle National Cirque de Bretagne, Lannion (22) — Le Grand R, Scène Nationale 
de la Roche-sur-Yon (85) — Onyx, Scène conventionnée, Saint-Herblain (44)— Cité du cirque Marcel Marceau, Pôle Régional Cirque, 
Le Mans (72)—Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg (50) et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (76)— Plus Petit 
Cirque du Monde, Bagneux (92) Subventions : DRAC Pays de la Loire – Région Pays de la Loire – Conseil départemental de Loire-
Atlantique – Ville de Saint-Herblain – Ville de Nantes Accueil en résidence : Services Territoriaux Éducatifs et d’Insertion, Rezé (44)— 
Maison de quartier Madeleine Champs de Mars, Nantes (44)— Quai des Chaps, Nantes (44)—Ville d’Indre (44)—Ville de Couëron 
(44)— Artémisia, La Gacilly (56)—La Martofacture, Sixt-sur-Aff (35)—MC2, Scène Nationale, Grenoble (38)—Le Monfort Théâtre, Paris 
(75)—L’Essieu du Batut, Murols (12)—L’espace Senghor en partenariat avec le festival Les Débroussailleuses & le Cirque du Docteur 
Paradi, le May-sur-Èvre (49)—Festival SITU, Veules-les-Roses (76).

Cendrillon Ballet recyclableCendrillon Ballet recyclable Co-production : Théâtre de Cusset – scène conventionnée d’intérêt national « art et création »

FIQ ! (réveille-toi !)FIQ ! (réveille-toi !) Production de l’association Halka (Paris - France) en coproduction avec l’association Scènes du Maroc (Tanger, 
Maroc) Co-producteurs & Résidences : > Les Nuits de Fourvière, Festival international de la métropole de Lyon (69) > Le Manège, 
Scène nationale Reims (51) > CIRCa, pôle national cirque, Auch, Gers, Occitanie (32) > Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie I La 
Brèche à Cherbourg/Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) > Agora, Pôle National des Arts du Cirque  de Boulazac-Aquitaine (24) > La Ferme 
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du Buisson, Noisiel (77) > Scène nationale de Châteauvallon (83) > La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie (30) > Théâtre de 
Grasse, scène conventionnée cirque et danse (06) > L’Institut Français à Paris (75) L’Association Halka reçoit le soutien de la Direction 
des affaires culturelles d’Ile-de- France (DRAC- aide à la création), du Ministère de la Culture (DGCA - aide à la création), de l’Institut 
Français à Paris, de la Région Ile de France, de la Spedidam et de la Ville de Paris. Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu par :  
La Fondation BMCI (Maroc) La Fondation BNP PARISBAS La Fondation DROSOS La délégation provinciale de la culture à Tanger 
(Maroc) L’Institut Français de Marrakech / Maison Denise Masson (Maroc) Awaln’art et les Capitales Africaines de la Culture (Maroc) 
Le Movenpick Mansour Eddahbi Marrakech et son Palais des Congrès / Marrakech (Maroc) Le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc)

LUXLUX Production La Vouivre. Coproductions Le Vellein, Scènes de la Capi - Isère / La Coloc’ de la culture, Cournon d’Auvergne, scène 
conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse / La Commanderie - Mission Danse de Saint Quentin en Yvelines / Le théâtre 
de Roanne / L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse scène conventionnée d’intérêt national création marionnette et cirque / Le Lux, 
scène nationale de Valence / Le Dôme Théâtre – Albertville / La Rampe La Ponatière, Scène conventionnée à Echirolles / Théâtre 
du Parc – Ville d’Andrézieux Bouthéon. Avec le soutien du Groupe des 20 - Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Résidence et 
Aide à la création : Théâtre de l’Arsenal – scène conventionnée intérêt national « Art et création pour la danse » de Val-de-Reuil / Le 
Dancing - Cie Beau Geste La Vouivre est conventionnée par le Ministère de la Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et bénéficie du 
label régional « Compagnie Auvergne-Rhône-Alpes ». Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme au titre de l’aide 
à la création. La Vouivre est « compagnie associée » au Théâtre de Roanne.

Jusqu’au soirJusqu’au soir Une production de La Presque Compagnie. Co-production : le Théâtre de l’Arsenal de Val de Reuil, l’Etincelle, théâtre(s) 
de la ville de Rouen et de de la Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan. Avec le soutien du ministère de la Culture - la DRAC 
Normandie, de la Région Normandie, du département de la Seine-Maritime et de la ville de Rouen.
Avec l’aide du PACS (Projet artistique, culturel et Solidaire) par les réseaux Diagonale et des théâtres de ville de Normandie 
Résidence de créations : l’Etincelle, théâtre(s) de la ville de Rouen, le théâtre de l’Arsenal de Val de Reuil, du Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers, le Volapük à Tours, du dancing de la compagnie Beau Geste/Dominique Boivin, « JUSQU’AU SOIR » reçoit 
le soutien de : l’ODIA Normandie.

Danse avec les poulesDanse avec les poules Une production de la Cie Au Fil du Vent. Co-production Drac Nouvelle Aquitaine, Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Odyssée de Périgueux, Scène Conventionnée d’Intérêt National art et création, Agora Pôle National des Arts du 
Cirque de Boulazac, Le Prato Pôle National des Arts du Cirque de Lille. Avec le soutien du Conseil Départemental de la Dordogne, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, du Centre Culturel des Carmes de Langon, Cité du Cirque/ Pôle Régional Cirque Le Mans, de La Cascade 
Pôle National des Arts du Cirque Ardèche Rhône-Alpes, du Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan, du Crabb de Biscarrosse et du 
Château de Monthelon.

Roméo et JulietteRoméo et Juliette Coproduction L. A. Dance Project / STS Événements – La Seine Musicale. Créé pour La Seine Musicale. Avec le 
soutien de Van Cleef @ Arpels.

À tiroirs ouvertsÀ tiroirs ouverts Coproducteurs Région Auvergne-Rhône-Alpes - Département de l’Ain - La cascade – Pôle national des arts du cirque 
- École de cirque de Lyon – MJC Ménival - La vache qui rue - Le Pôle  PJP Scène conventionnée La Seyne sur Mer - MJC de Bourg-
en-Bresse - Ville de Bourg-en-Bresse - Le Colombier des Arts – L’InStand’Art - ETAC de Bourg-en-Bresse

FootballeusesFootballeuses Coproduction Théâtre Brétigny, scène conventionnée (FR), Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée Danse de 
Tremblay-en-France (FR), L’échangeur - CDCN Hauts-de-France (FR). Avec le soutien du Département de Seine Saint Denis dans le 
cadre de « Territoire de la danse » 2016. Remerciements à Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national.  La Bi-p est soutenue 
par la DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de Culture, au titre du conventionnement, par la Région Centre-Val de Loire au titre du 
conventionnement et par l’Institut français pour ses projets à l’étranger. Production déléguée : Bi-p.

PulsationsPulsations Soutiens aux résidences et coproductions : Théâtre de Cusset - La 2Deuche - Lempdes Ville de Riom - Ville d’Yzeure - Ville 
de Cebazat - Sémaphore - Autres lieux en cours. Avec le soutien du Théâtre de Cusset, scène conventionnée d’intérêt national ‘’Art et 
Création pour les Arts du Cirque et Danse’’.

Je demande la route Je demande la route  Production : Ki M’aime Me Suive.

14 duos d’amour14 duos d’amour Partenaires : La Rampe-La Ponatière Échirolles, Château-Rouge, scène conventionnée nouvelles écritures du corps 
et de la parole d’Annemasse, le Théâtre des Collines d’Annecy, L’Esplanade du Lac de Divonne-les-Bains, La 2Deuche de Lempdes, le 
Sémaphore de Cébazat, le Théâtre du Vellein de Villefontaine, l’Abbaye de Corbigny, L’Espace culturel l’Échappé de Sorbiers, l’Odyssée 
d’Eybens, ADAMI, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône Alpes, Département du Puy-de-Dôme.

BaobabsBaobabs Production Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz. Coproduction La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée-Echirolles. 
Coproduction technique Grand Théâtre de Provence. Avec le soutien de la Fondation de France et du Département des Bouches- du-
Rhône - Centre départemental de créations en résidence. Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz est conventionné par le Ministère de la 
Culture – DRAC PACA et subventionné par la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville d’Aix-en-Provence et la Ville de Marseille. Le spectacle Baobabs a reçu le soutien 
de la DRAC PACA dans le cadre de l’aide au projet labellisé « Génération Belle Saison ».
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AuTouR
des Spectacles

Parce que vous avez envie de passer encore plus de temps au théâtre, 
nous vous proposons de participer aux différents rendez-vous 

organisés autour des spectacles !

BORDS DE SCÈNES
À la fin de certaines représentations, le public est invité à une rencontre 

avec l’équipe artistique. Ceux-ci seront indiqués en amont de la représentation.

LES APÉROS-SIROP
À l’issue des spectacles Jeune Public, nous vous proposons de partager un verre 
de sirop avec les artistes. Un moment d’échange et d’écoute, en famille, autour du 

spectacle auquel vous venez d’assister.

LE CLUB DES SPECTATEURS
Vous avez choisi de nous accompagner cette saison et vous souhaitez vous 

impliquer davantage dans la vie artistique du Théâtre? Inscrivez-vous  
et faites partie du club des spectateurs ! Vous profiterez tout au long de la saison 

de plusieurs rendez-vous uniques autour de notre programmation : ateliers, 
conférences, rencontres…

Renseignez-vous directement auprès de la billetterie pour vous inscrire !

LA COOPÉRATIVE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE 22/23

Le Théâtre de Cusset développera à partir de cette saison un projet de création 
innovant sur le territoire de Cusset. 

Chaque année, une équipe artistique différente investira intégralement 
le Théâtre et son territoire. En collaboration avec toute l’équipe du Théâtre, nous 

inventerons un projet au plus proche des habitants et des publics. 
À chaque rentrée, une nouvelle aventure sera proposée autour d’une thématique, 

en concertation et avec le travail des artistes choisis. 

Pour la saison 2022/23, le projet se construira avec Les Établissements 
Félix Tampon dans votre ville et Alain Reynaud autour de la redynamisation 

du cœur de ville.
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LES PRojETS D'éDuCATioN

Vous êtes enseignants et vous souhaitez recevoir la programmation scolaire 
et/ou participer à nos actions culturelles ?

Merci de prendre contact avec notre équipe des relations avec les publics :

ÉLISE MAZIOUX : elise.mazioux@ville-cusset.fr 
ANAÏS TIXIER : anais.tixier@ville-cusset.fr 

04 70 30 89 45

Le Théâtre de Cusset se doit d'aller à la rencontre de tous les publics et en particulier des publics 
jeunes. Par le biais des parcours proposés au public scolaire pour la saison 22/23, la venue au 
Théâtre s’inscrit dans un processus éducatif et pédagogique.

ÉCOLES PRIMAIRES 
Parcours Cirque et Marionettes
• 6 classes de Moyenne et Grande section 
• 1 sortie au Théâtre
• 1 spectacle dans les 3 écoles
• 10h d'ateliers de pratique artistique / classe
• Interventions surprises de clowns 
   dans toutes les écoles de Cusset

Parcours Danse
• 6 classes du CE2 au CM2 
• 1 sortie au Théâtre 
• 1 visite guidée découverte des coulisses
• 10h d'ateliers de pratique artistique / classe

COLLÈGES 
Parcours Théâtre
Lutte contre le harcèlement scolaire
• Tous le niveau de 4ème du Collège Constantin-Weyer
• 1 sortie au Théâtre
• 1 demi-journée d'ateliers
• 1 rencontre avec les artistes du spectacle

Parcours Danse et Cirque
• 2 classes de l’Institution Saint-Joseph
• 1 sortie au Théâtre
• 6 heures d'ateliers de cirque
• 1 semaine de résidence au Théâtre
   pour la création d'un spectacle

LYCÉES
Parcours Théâtre
• 5 classes du Lycée professionnel Valery-Larbaud
• 1 sortie au Théâtre
• 1 spectacle dans le lycée
• Des ateliers de pratique artistique
  avec des comédiens professionnels

Parcours Danse et Adolescence
• 2 classes du Lycée Albert-Londres 
   et 1 classe de l’Institution Saint-Joseph 
• 1 sortie au Théâtre
• 1 spectacle dans le lycée
• Des ateliers de pratique artistique 
   avec des danseurs professionnels
• 1 semaine de résidence au Théâtre 
   pour la création d'un spectacle

Artistique et culturelle
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TARiFS
ABONNEMENTS (NOUVEAU)

Abonnez-vous au Théâtre de Cusset, profitez de prix attractifs, d'un tarif unique sur toute la saison 
et de tarifs réduits chez les structures culturelles partenaires !

ABONNEMENT 6 SPECTACLES (INCLUS ROMÉO & JULIETTE)
Tarif plein : 80 euros

Tarif réduit* : 70 euros (Jusqu'à 50 % de réduction)
Tarif abonné pour les spectacles supplémentaires : 15 euros

ABONNEMENT 3 SPECTACLES 
Tarif plein : 50 euros

Tarif réduit* : 40 euros
(Jusqu'à 35 % de réduction)

TARIF UNIQUE JEUNE PUBLIC

6 euros (pour petits et grands)
Spectacles à voir en en famille signalés dans le programme 
et sur le site internet.

BiLLETTERiE
PAR COURRIER
Vous pouvez nous envoyer votre réservation et 
votre règlement par chèque libellé au nom « Régie 
service culturel » (avec copie de votre justificatif 
pour les tarifs réduits) : Théâtre de Cusset - Place 
Victor-Hugo - 03300 CUSSET 

• Les places assises sont numérotées, 
   sauf exceptions.

• Modes de paiement acceptés : espèces, 
   carte bancaire, chèque, Pass Culture, 
   Pass Région, Pass Agglo.

• Les billets vendus sont échangeables 
   jusqu’à la veille de la représentation 
   et ne sont pas remboursables.

Ouverture le 1er septembre 2022

SUR PLACE
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
(en continu) jusqu’aux vacances 
de la Toussaint puis du mardi au vendredi
de 14h à 18h.
Ouvertures exceptionnelles
les samedi 3 et 10 septembre de 10h à 18h.

PAR TÉLÉPHONE
au 04 70 30 89 45 
(paiement sécurisé à distance par CB)

PAR EMAIL
culture@ville-cusset.fr

EN LIGNE (NOUVEAU)
Sur notre site Internet : 
(Paiement en ligne sécurisé)
www.ville-cusset.com/theatre

TARIFS INDIVIDUELS

Tarif plein : 25 euros   Tarif Jeune -26 ans : 8 euros
Tarif réduit* : 20 euros    Tarif Jeune -18 ans : 6 euros 
Tarif Habitants de Cusset : 17 euros 
Tarif Solidarité (bénéficiaires du RSA, de l'AAH et de l'ASPAA)
Habitants de Cusset : 1 euro / Hors Cusset : 5 euros

*Tarif réduit : Habitants de Cusset, demandeurs d'emploi, + de 60 ans, 
groupe de + de 10 personnes, abonnés des structures partenaires.

Sp
ec

ta
cle

 à voir en fam
ille
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VENIR AU THÉÂTRE

Théâtre de Cusset – Place Victor-Hugo 03300 Cusset
Stationnement à proximité : parking du Marché au Blé, parking du Théâtre.

EN COVOITURAGE

• Organisez vos trajets pour venir au Théâtre à plusieurs. 
Un geste solidaire et écologique !

LE BAR DU THÉÂTRE

• Le bar du Théâtre vous accueille avant et après les représentations.

ACCESSIBILITÉ

• Pour plus de confort, les portes du Théâtre ouvrent une heure avant chaque spectacle. 

• Par respect pour le public et les artistes, l’accès à la salle est susceptible d’être refusé  
une fois le spectacle commencé.

• Le Théâtre de Cusset, attentif à l’accueil des personnes en situation de handicap, poursuit 
ses efforts pour offrir un équipement accessible à tous :

 Plusieurs spectacles sont naturellement accessibles pour les personnes  
 sourdes, malentendantes, aveugles, malvoyantes ou avec un handicap mental, 
 n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la billetterie.

 Tous nos spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recommandons  
 de signaler votre venue auprès de la billetterie lors de l’achat de votre place.

• Le Théâtre de Cusset s’engage à mettre en place les conditions d’accueil, 
de circulation des publics et de placement en salle les plus adaptées à la situation sanitaire 
et à la réglementation en vigueur.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Théâtre de Cusset - Place Victor-Hugo - 03300 Cusset
04 70 30 89 45 – culture@ville-cusset.fr

www.ville-cusset.com

 iNFoS
pratiques
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DATE HEURE NOM   GRATUIT  JEUNE PUBLIC 6 €   
09/09/22 19h Ouverture de saison                                                
08/11/22 20h             DIVA Syndicat !
20/01/23 20h Ce que nous dansons...   
22/01/23 15h Lux 
27/01/23 20h Suivez le guide !                     
28/01/23 20h Suivez le guide !
26/02/23 15h Danse avec les poules

     Madame Monsieur

Nom :     Prénom :

Adresse :

C.P. :     Ville :

Tél. :

E-mail :
Je souhaite recevoir la newsletter du Théâtre de Cusset
Je souhaite m’inscrire au club des spectateurs

CHOIX D’ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

Abonnement 3 spectacles tarif plein
              tarif réduit

Abonnement 6 spectacles tarif plein
              tarif réduit

DATE HEURE  NOM  ABONNEMENT SPECTACLE SUPPLEMENTAIRE
    (À COCHER)  15€  (À COCHER)
01/10/22  20h Foutoir Céleste                                                 
04/10/22 20h Le 6ème jour   
14/10/22 20h Iliade                     
20/10/22 20h My Ladies Rock    
15/11/22 20h Queen Blood                     
22/11/22 20h Qui suis-je ?                  
01/12/22 20h De bonnes raisons                    
07/12/22 20h Nora Hamzawi                           
13/12/22 20h Cendrillon                   
07/01/23 20h Fiq !                      
12/01/23 20h Oh la belle vie !                                                            
02/02/23 20h Jusqu’au soir                                           
21/02/23 20h La Convivialité                                                           
03/03/23 20h Romeo & Juliette suite (abonnement 6 spectacles uniquement)     
04/03/23 20h Romeo & Juliette suite (abonnement 6 spectacles uniquement)               
09/03/23 20h A tiroirs ouverts                                          
18/03/23 20h Footballeuses                                              
23/03/23 20h Pulsations                                               
28/03/23 20h Je demande la route                                
06/04/23 20h 14 duos d’amour                                        
28/04/23 20h Baobabs      

Total Abonnement : ….....…. €  Total Spectacles supplémentaires et hors abonnement : …......…. €
TOTAL À PAYER : …..............................…. € 

      FoRMuLAiRE
   abonnement
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L’équiPE
  DIRECTION

  LÉA CAILLOU  Directrice

  ADMINISTRATION / PRODUCTION

  FLORENCE GUELLE Administratrice

  ANTONIO MORALES Chargé de production, accueil des compagnies

  ROSELYNE SALLA Accueil, secrétariat

  PIERRE DELEENER Alternant en administration

  BILLETTERIE / RELATIONS AVEC LES PUBLICS

  ÉLISE MAZIOUX  Billetterie et relations avec les publics

  ANAÏS TIXIER  Relations avec les publics et actions culturelles 

  TECHNIQUE

  FRANCK ARACIL  Régisseur général

  JEAN-MARC LEGARE Régisseur lumière 

  GABRIEL MONTET Technicien 

Merci à tous les intermittents du spectacle sans qui les représentations 
ne pourraient se dérouler dans de bonnes conditions.

Photo de couverture : Martin Gallone
Création de la plaquette : TUKA

Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » dans les arts chorégraphiques et circassiens.
Licences d’entrepreneurs de spectacles vivants :

L-R-20-6570 / L-R-206571 / L-R-20-6572 / L-R-20-6573

Place Victor-Hugo - 03300 CUSSET / Tél : 04 70 30 89 45 / culture@ville-cusset.fr

ville-cusset.com Théâtre de CussetVille de Cusset



Scène conventionnée d’intérêt national “Art et création”


