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VOS principaux
rendez-vous culturels
OUVERTURE DE SAISON

Les Frères
Jacquard

MARC ANTOINE
LE BRET

benjamin
tranié

cie hervé
koubi

(In)certain regard

Fait des imitations

VENDREDI
8 ocT. 2021
20h30

Le dernier Relais

VENDREDI
12 Nov. 2021
20h30

Boys don’t cry

VENDREDI
26 nov. 2021
20h30

Théâtre et musique

one man show

one man show

danse

VENDREDI
17 SEPT. 2021
20h30

CONCERT DU NOUVEL AN

trio waysfeld,
Elisabeth
salmona et
Buffet, Jean
rodde
Pierre Castaldi
Cordoue/Montmartre

Quelle famille !

Florent
Marchet et
Patrick Mille

Bérengère
Krief

Relire Aragon

Amour

samedi
er
1 janv. 2022
18h00

dimanche
23 janv. 2022
16h00

samedi
5 fev. 2022
20h30

samedi
5 mars 2022
20h30

musique

Théâtre de boulevard

musique

one WOman show

MarieClaude
Pietragalla

Alain Turban
et les danseuses
du French Cancan

Cie Le petit
Théâtre
Dakôté

gauvain
sers

La femme qui danse

La légende de Montmartre

mardi
15 mars 2022
14h30

Hullymen

VENDREDI
18 mars 2022
20h30

Concert

samedi
2 avr. 2022
20h30

danse contemporaine

musique et danse

Théâtre contemporain

chanson

jeudi
10 mars 2022
20h30

ÉVÈNEMENT

et aussi...
SAISON JEUNE PUBLIC

les jeunes pousses à thiers
Concert chanson, théâtre visuel, marionnette, concert
pour les tout-petits, cirques d’objets et magie nouvelle,
concert pop-up…
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CONSERVATOIRE

Conservatoire Georges
Guillot de Thiers
Une saison culturelle éclectique :
théâtre, musique danse…

ASSOCIATIONS

CONFÉRENCES

associationS thiernoises

connaissance du monde

Arioso, Le Kiosque, Les concerts de Vollore, La junior
association, Le Lions club, Les amis du Théâtre,
Amnesty Thiers, Les marchandes de bonheur…

Voyagez dans votre fauteuil en direction du Danemark,
de la Normandie, de Bali, de l’Egypte et de la Russie.

sc
edito
-

C

e long silence, qu’une situation exceptionnelle nous avait imposé, est en voie de se terminer enfin. Nous allons pouvoir
nous retrouver et vibrer au rythme des nombreux spectacles que cette
nouvelle saison vous propose.
Bérengère Krief, Marc Antoine le Bret et Benjamin Tranié nous embarqueront dans leurs one-man-show humoristiques, Gauvain Sers nous
proposera son nouveau tour de chant, Florent Marchet et Patrick Mille
joueront le très beau spectacle « Relire Aragon », sans oublier Hervé
Koubi et sa formidable compagnie de danse. Nous vous proposerons
également un rendez-vous exceptionnel, avec la présence d’une étoile
de la danse à Thiers, Marie-Claude Pietragalla.
La saison sera complétée de la belle programmation jeune public « Les
Jeunes Pousses », qui permet aux enfants de faire leurs premiers pas en
tant que spectateur et aux parents de partager un moment de poésie
avec eux.
Vous retrouverez également les rendez-vous culturels, proposés par les
associations thiernoises, qui donnent à notre saison toute sa richesse
et sa diversité.
Par cette programmation, nous tenons à affirmer que la culture est
un élément de partage, elle renforce notre capacité d’émancipation
et contribue à l’ouverture d’esprit et la tolérance indispensables pour
notre vivre ensemble. Faire le choix de la culture c’est faire le choix
de la vie, elle est un projet pour tous, elle participe à l’attractivité et au
rayonnement de notre ville.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison
culturelle 2021/2022.

Stéphane Rodier

Claude Gouillon-Chenot

Maire de Thiers

Adjoint aux affaires culturelles
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tp
tout public
-

LANCEMENT DE LA

SAISON
CULTURELLE
2021/2022

Présentation du programme
avant le spectacle

HUMOUR ET MUSIQUE

Les Frères
Jacquard
Spectacle [In]certain regard
-

VENDREDI
17 SEPT. 2021
-

ESPACE THIERS
20h30
Mise en scène : Les Frères Jacquard
Regard extérieur : Patricia Marinier
Chorégraphie : Mylène Duhameau
Bidouilles et machinations :
Jonas Thomas
Mise en lumière : Yann Martinez
Mise en son : Jean-Sébastien Gratas
Administration et production :
Cambou Sophie
Production :
En Voiture Monique Scop ARL

Ce trio de musiciens – chanteurs improbables – propose un
spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et
improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et du
spectacle. Les Frères Jacquard sont trois et c’est bien assez. Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment
la combinaison ultime d’une médecine ambulatoire pour les
grand-e-s blessé-e-s des tubes de la variété internationale. Que
vous les ayez aimés ou détestés (les tubes…), venez à l’une de
leurs consultations scéniques, vous en ressortirez légèrement
tourneboulés, un sourire au bord des lèvres.
Leur nouveau spectacle [In]certain regard est une conférence
sur l’analyse critique et cocasse de la musique populaire à travers les âges.
Note à benêts : L’usage de calculatrices programmables et de
téléphones sans fil est interdit durant le cours.

tarif UNIQUE GRATUIT
4

tp
tout public
-

humour one man show

Marc antoine
le bret
fait des imitations
-

VENDREDI
8 OCT. 2021
-

ESPACE THIERS
20h30
Production :
Bouchard prod et
le République Paris

Après avoir cartonné dans des
émissions aussi différentes
que celles de Laurent Ruquier,
Cyril Hanouna ou sa chronique quotidienne à la radio,
Marc-Antoine le Bret ne se
met pas de limites : de Macron
à Mélenchon, de Kylian
M’Bappé à Jean Lassalle en
passant par le Pape, Laurent
Delahousse, Yann Barthès ou
Vincent Cassel, Marc-Antoine
le Bret, c’est l’imitation sans limitation !

Sur scène, il livre une performance tout en générosité : à
la justesse de l’imitation et au
mimétisme physique, il ajoute
énormément de vannes et de
modernité.
Des personnalités jamais imitées, du stand-up et une réactivité continue à l’actualité :
« Marc-Antoine Le Bret fait
des imitations » c’est un vrai
show évolutif d’1h20 de nouveautés, de puissance scénique
et de fous rires.

plein tarif 25€ | tarif réduit 23€ | tarif abonné 21€
5

tp
tout public
à partir de 16 ans

-

HUMOUR ONE MAN SHOw

benjamin
tranié
le dernier relais
-

VENDREDI
12 nov. 2021
-

ESPACE THIERS
20h30
Écrit par :
Benjamin Tranié
et Zaïd Sahebdin
Mise en scène :
Zaïd Sahebdin
Production en accord avec
La Prod et Bleu Citron

Venez vivre les 24h de ce
restaurant autoroutier pas
comme les autres. Après plus
de 30 ans de bons et loyaux
services, le patron d’un vieux
restaurant, défraîchi et au
bord d’une autoroute, accepte
de revendre son rade au géant
du fast-food Burger King.
Après tout ce temps, ce chèque
d’un million d’euros vient effacer des années d’histoires, de
clients mémorables et surtout
très chiants. Dans ce spectacle
vivez les dernières 24h de ce

restaurant d’autoroute avec les
clients qui vont avec...
« Made in Seine et Marne » et
fier de l’être, Benjamin Tranié
s’illustre dans l’incarnation du
« français plus que moyen »,
l’icône « beauf » par excellence. Un personnage à qui il
rend hommage toutes les semaines dans sa chronique sur
Nova et dans ce premier spectacle seul-en-scène, largement
salué par la critique.

plein tarif 20€ | tarif réduit 18€ | tarif abonné 16€
6

tp
tout public
-

DANSE

-

VENDREDI
26 nov. 2021
-

ESPACE THIERS
20h30
Chorégraphie :
Hervé Koubi - Fayçal Hamlat
Texte :
Chantal Thomas - Hervé Koubi
Artistes chorégraphiques :
Adil Bousbara, Mohammed
Elhilali, Zakaria Ghezal,
Bendehiba Maamar, Mourad
Messaoud, Houssni Mijem,
El houssaini Zahid
Création musicale :
Stéphane Fromentin
Arrangements :
Guillaume Gabriel
Création lumière :
Lionel Buzonie
Costumes : Guillaume Gabriel
Photographe :
Frédérique Calloch

CIE HERVÉ
KOUBI
BOYS DON’T CRY
Boys don’t cry est une pièce construite sur la base d’un texte de
Chantal Thomas, écrit spécialement pour la pièce, autour d’une
partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse.
Elle sert de prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et
tendre sur ce que c’est que de danser quand on est un garçon, qui
plus est quand on vient d’Afrique du Nord et d’un monde arabe.
Il s’agira de tordre le cou à certains clichés d’une certaine théorie
du genre où ce serait « couture pour les filles et foot pour les
garçons ».
Un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une
société où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée. Une
danse pour soi, une ode à la famille, une déclaration du cœur, une
compréhension d’amour.

plein tarif 20€ | tarif réduit 18€ | tarif abonné 16€
7

tp
tout public
à partir de 16 ans

-

tp
tout public
-

concert du nouvel an

trio waysfeld,
salmona et rodde
Cordoue / Montmartre
-

samedi
1er janv. 2022
-

EGLISE ST GENES THIERS
18h00
Avec les musiciens : Noemi
Waysfeld, chant
Juliette Salmona, violoncelle
Louis Rodde, violoncelle
En partenariat avec
l’association
les Concerts de Vollore

Pour fêter cette nouvelle
année, nous vous proposons de découvrir une chanteuse inclassable au timbre
ambré,
2
violoncellistes
virtuoses au son puissant
pour un voyage VivaldiBarbara.
Des chants judéo-espagnols
parfumés, qui résonnent avec
les duos de Vivaldi aimés des
violoncellistes, jusqu’à poser
bagage chez Barbara. Une
forme inédite, pure et poétique.

tarif unique gratuit
8

Programme
Boccherini : sonate G2, 1er mouvement -Mon Enfance, Barbara
La Serenan, chant judéo-espagnol-Avre Tu puerta, chant judéo-espagnol
Vivaldi : Allegro et largo de la 5ème sonate- Septembre, Barbara
Vivaldi, largo de la 6ème sonate
-Drouot, Barbara-Vivaldi, largo de l’a
3ème sonate –
Alfonsina y el Mar (Martinez / Luna),
reprise de la chanson de Mercedes
Sosa
Vivaldi : Gigue de la 9ème sonate - Sans
Toi, Michel Legrand
Vivaldi, Allegro de la 1ère sonate-Le
Bel Age, Barbara-Alma Sintamos,
Chant Judéo-espagnol
Vivaldi, Allemande de la 9ème sonate-Sans Bagages, Barbara
Vivaldi, Allegro de la 3ème Sonate-La
Violoncelliste , Les Frères Jacques

tp
tout public
-

théâtre de divertissement

quelle
famille !
Une comédie de Francis Joffo
-

dimanche
23 janv. 2022
-

ESPACE THIERS
16h00
Mise en scène :
Xavier Viton
Scénographie :
Nicolas Delas
Production :
Les Lucioles

Avec Elisabeth Buffet, Jean Pierre Castaldi, Manoëlle Gaillard, Madeleine Taittinger, Didier Claveau, Baptiste Gonthier
et Xavier Viton ou Pascal Provost
A chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, Denise a
pris la fâcheuse habitude de venir se réfugier chez sa fille Michèle,
qui habite à deux pas… Mais les petits différends sont de plus en
plus fréquents et cette fois, quand le rideau se lève et que Denise
entre pour la énième fois chez Michèle, sa valise à la main, la
situation est beaucoup plus grave : elle lui annonce son intention
de divorcer après quarante ans de mariage ! Michèle est effondrée…et ne va plus cesser de l’être lorsque son grand-père tout
juste débarqué de la Nièvre, déclare lui aussi vouloir se séparer
de sa femme !
Alors, quand sa fille Annie et son gendre Franck rentrent de
voyage de noces avec la même intention, la situation va singulièrement se compliquer, entraînant un immense déballage de linge
sale… en famille…

plein tarif 28€ | tarif réduit 26€ | tarif abonné 24€
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tp
tout public
-

musique

-

relire
aragon

ESPACE THIERS

FLORENT MARCHET & PATRICK MILLE

-

samedi
5 fev. 2022
20h30
Textes : Louis Aragon
Musique :
Florent Marchet
Son : Guillaume Duguet
Lumières : Emmanuelle
Phelippeau-Viallard
Spectacle créé à la Maison
de la Poésie (Paris)
Production :
Le Mur du Songe et
Les Productions de
l’Explorateur

Relire Aragon ne se contente pas de livrer des textes du « fou d’Elsa » mais invite à (re)partir à la découverte d’une œuvre majeure
de XXème siècle. Les textes bien sûr. Un choix parmi les différentes
époques de l’écrivain. Mais la musique, omniprésente, douce
quand il faut l’être, plus rugueuse quand le climat le réclame.
Moderne sans chercher à faire dans le jeunisme à la mode. Après
Ferré et Ferrat, entre autres, avec Marchet et Mille, Relire Aragon, en 2019, est autant une visite patrimoniale qu’une expérience musicale, théâtrale et littéraire. La poésie devient vivante,
sort des livres et se donne à voir et à entendre sur scène.
« Faites dès à présent un nœud à votre mouchoir, ce spectacle est
d’une grande beauté. » David Desreumaux / Hexagone

plein tarif 20€ | tarif réduit 18€ | tarif abonné 16€
10

tp
tout public
-

HUMOUR ONE WOMAN SHOW

Bérengère
Krief
amour
-

samedi
5 mars 2022
-

ESPACE THIERS
20h30
Une pièce de
Bérengère Krief
Une direction artistique de
Nicolas Vital
Production :
Richard Caillat
Arts Live Entertainment
Crédit Photo :
Laura Gilli

Comme son nom l’indique ce
spectacle va parler essentiel
lement… d’amour. AAAAAH
L’amour ! oui ça peut faire
tarte dit comme ça, mais moi
ça me fascine ! C’est mon sujet préféré ! Sa beauté, ses
interrogations... Du coup de
foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on
des papillons dans le ventre au
bourdon dans la tête ? Peut-on
se faire des films et se prendre
des vents en série ? Pourquoi,
quand on donne son cœur, on
finit par se prendre la tête ?
J’avoue : autant je ne suis pas

la première à participer aux
réunions de syndic autant je
suis la Secrétaire Générale de
tous les débriefs du love ! C’est
ce que j’aime, partager, c’est
comme ça qu’on se rencontre.
Et ça tombe bien parce qu’en
3 ans d’absence, j’ai eu le
temps de rater mon mariage,
de perdre foi en l’humanité,
en l’amour et en moi. Du développement personnel en
Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque
Pinder, j’avoue de mon côté j’ai
pas mal de choses à raconter.
Hâte de vous retrouver.

plein tarif 25€ | tarif réduit 23€ | tarif abonné 21€
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tp
tout public
-

danse

Pietragalla
La femme qui danse
-

jeudi
10 mars 2022
-

ESPACE THIERS
20h30
Chorégraphie : Marie-Claude Pietragalla
Mise en scène : Julien Derouault
Textes inédits de Marie-Claude Pietragalla
Lumières : Alexis David
Création musicale Wilfried Wendling,
La Muse en circuit, Louis Huguenin
Musique : Tchaïkovski - Adolphe Adam Stravinsky – Bizet – Max Richter- Olafur
Arnalds – Hildur Guðnadóttir - Birdy
Nam Nam - Massenet

Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans sur scène. De danseuse
Étoile à chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du
Corps, cette artiste singulière a choisi de vivre la danse comme
un art total.
Dans ce seule en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et
de son art, et est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice,
actrice et danseuse. Se définissant comme une femme qui danse,
Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue un parcours
de vie.
« Je suis un animal dansant, un être incarné et désincarné qui
évolue au gré d’un rythme intérieur, d’un souffle musical, d’une
conscience éclairée. » Marie-Claude Pietragalla
Présenté par le Théâtre Du Corps Pietragalla-Derouault

Coproductions : La Muse en Circuit, Centre
National de Création Musicale - Espace
Carpeaux, Courbevoie - Théâtre des 2 Rives de
Charenton-le-Pont

plein tarif 28€ | tarif réduit 26€ | tarif abonné 24€
12

sa
spectacle
pour les aînés
-

spectacle musical

La légende
de Montmartre
ALAIN TURBAN ET LES DANSEUSES
DU FRENCH CANCAn
-

mardi
15 mars 2022
-

ESPACE THIERS
14h30
Production
POOL EVENT PROD
ET PONY MUSIC

Les invitations pour
le spectacle seront à retirer
au CCAS, rue Pasteur,
à partir du
mardi 8 mars 2022.

Cette histoire a dû naître dans
le berceau d’Alain Turban,
qui a vu le jour dans le bistro
de ses parents, à deux pas du
Sacré-Cœur et de la place du
Tertre. Un Poulbot parmi tant
d’autres, me direz-vous, mais
pas que… Bien des années
plus tard, l’idée de ce spectacle
a germé dans la tête de cet
artiste aux multiples succès.
C’est en 2007 que les chansons originales voient le jour

en studio. Mais c’est surtout
l’aboutissement et la consécration avec « La légende de
Montmartre », créée en 2013
à l’Olympia. Suite à ce succès,
la tournée Age tendre entraine
Alain avec son “Moulin Rouge”
à travers la France pendant
deux saisons. Venez découvrir
la naissance et la démesure
de cette butte Montmartre :
ses chansons, ses artistes, ses
peintres et ses cabarets.

tarif unique gratuit
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tp
tout public
à partir de 12 ans
Séance scolaire
pour les collégiens
et lycéens à 14h00

théâtre
-

vendredi
18 mars 2022

Hullymen

-

Ou Le jour où les chiens
ont envahi Khatchkaar

ESPACE THIERS

Journal d’une ville assiégée

20h30
Texte : Christophe Bihel
Conception et mise en scène :
Agnieszka Kolosowska-Bihel et
Christophe Bihel
Jeu : Kim Aubert, Léa Debarnot,
Agnieszka Kolosowska-Bihel,
Corentin Colluste, Christophe Bihel
Acteurs/Actrices à l’écran : Zana
Goodall, Benjamin Candotti-Besson
Création vidéo / Régie : Maxime
Huyghe
Création Lumière / Régie :
Michel Druez
Bande originale / Direction musicale :
Corentin Colluste
Scénographie : Michel Druez et
Christophe Bihel - Costumes : Camille
Lamy - Masques : Fredericka Hayter
Collaboration artistique : Mathieu Dion
Administration : Sophie-Danièle Godo
Production/Diffusion : Ophélie Jaffeux

L’Histoire en quelques mots…
Hûllymën raconte la chute de Khatchkaar, une ville imaginaire
prise dans une guerre imaginaire et assiégée par les «fous d’Hûllios». Un siège, raconté par ceux qui le font et ceux qui le subissent. Des tranches de vies capturées dans le tourbillon de la
Grande Idiotie. Un récit à suspense, quasi épique, en forme de
témoignage universel d’une guerre (moderne) où il ne resterait
comme «va tout» face à la barbarie que l’humanité et la tendresse
des uns et des autres…
Fragile puzzle exhumé des décombres, Hûllymën nous raconte
ce qui se déroula à l’hôpital public de Khatchkaar, le jour où les
chiens envahirent la ville, après deux années de siège...

plein tarif 10€ | tarif réduit 8€ | tarif abonné 6€
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tp
tout public
-

musique

gauvain sers
concert
-

samedi
2 avr. 2022
-

ESPACE THIERS
20h30
Production
W SPECTACLE

Après le succès de ses deux
premiers albums, certifiés
platine, Gauvain Sers est de
retour avec un tout nouveau
disque : “Ta place dans ce
monde”, réalisé par Renaud
Letang.
« La vie, c’est quand même un
sacré bordel. On s’en pose des
tas de questions. Partout, à
tout âge. Qu’est-ce qu’on fout
là ? Tout ça est à la fois très
injuste et infiniment beau. Et
puis, paf, à force de tourner
et de tourner en rond sur le
parking des gens heureux, une
petite place se libère... ».

Écrite et composée par Gauvain au rythme de l’étrange
année 2020, cette chanson
met en lumière la question
que chacun d’entre nous s’est
posé : quelle est ma place dans
ce monde ?
Les chansons de Gauvain Sers
descendent dans la rue. Certaines se chantent le poing
levé. D’autres se fredonnent
le sourire aux lèvres, le cœur
léger. Un répertoire charpenté
sur deux axes : social et sentimental.

plein tarif 25€ | tarif réduit 23€ | tarif abonné 21€
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JP

JEUNES POUSSES
2021/2022
-

lancement de saison
CONCERT CHANSON

MOTS POUR
MÔMES
Avec Virginie Lacour
et AXL Mathot
-

sam. 16 OCT. 2021

LEZOUX SALLE DU LIDO
15h00

-

concert spectacle

ma famille
en
papier
Par le groupe Minibus
-

ESPACE THIERS 15h00

mer. 17 nov. 2021
-

Tout public à partir de 5 ans
Durée 45mn

Tout public à partir de 3 ans
Durée 50mn

-

-

Dans ce nouveau volet, les mots seront à la
fête, tous les mots, sous toutes les formes,
l’orthographe qui parfois nous met à mal, le
pourquoi du comment, les émotions que ces
mots génèrent… d’une manière générale, ce
nouveau spectacle… enfin… ce « concerto
pour marmots » mettra les points sur les « i »
et la langue française à l’honneur. Le tout sur
des rythmes rock et des mélodies douces et
pétillantes !

« Ma famille en papier » est le nouveau spectacle de Minibus, joyeux trio composé de
Polo (Les Satellites), François (Pigalle) et la
chanteuse et musicienne Gaya. Ils explorent
ici les liens qui unissent les générations et
nous racontent cette enfance précieuse qui
nous construit et nous accompagne tout au
long de la vie. Des chansons pleines d’humour, de tendresse et de poésie, à feuilleter
comme un album de famille rempli de souvenirs, qui raviront petits et grands spectateurs.

entrée libre
Réservation obligatoire sur www.vacances-livradois-forez.com
(rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux d’informations de la
Maison du tourisme à partir de septembre

tarif unique 7€
Production : Victorie music et 3c tour
Crédit photo : Marie-Clémence David
Séance scolaire le jeudi 18 novembre 2021 à 9h30
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JP

théâtre visuel et marionnette

la fenêtre
par la Cie
Entre Eux Deux Rives
-

mer. 19 janv. 2022

ESPACE THIERS 15h00

JEUNES POUSSES
2021/2022
-

histoire musicale

l’étonnant
voyage
par la cie Le Souffleur
d’Histoires

-

Tout public à partir de 6 ans
Durée 50mn
-

La fenêtre sert de tremplin à l’imaginaire, elle
permet de se libérer du cadre... Tom a 8 ans.
Dans son monde il y a des voitures qui vont
vite, des enfants qui courent, des écrans qui
crépitent, des papas en cravate qui se précipitent, des immeubles avec beaucoup d’étages,
des mamans pressées. Dans son monde il y a
des sonneries partout, des rendez-vous auxquels il faut être à l’heure et des tas de papiers qu’il faut bien ranger. Dans son monde
il faut aller vite, très vite, plus vite. Il ne faut
pas perdre de temps, surtout ne pas perdre de
temps.

tarif unique 7€
Ecriture et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes
- Jeu : Ayélen Cantini, Emily Evans et Zoé Lizot - Masque :
Loïc Nebreda - Fabrication Marionnette : Cécile Doutey et Loïc
Nebreda - Création sonore : Onaji - Regard magie : Antoine
Terrieux - Scénographie et Lumière : Sylvain Desplagnes Collaborations manipulation : Yolande Barakrok, Cécile Doutey
et Virginie Gaillard
Séances scolaires le jeudi 20 janvier 2022 9h30 et 14h30

ESPACE THIERS 15h00

mer. 09 fev. 2022
-

Tout public à partir de 5 ans
Durée 50mn
-

Coco, un escargot qui a du mal à « trouver sa
place » parmi les animaux, décide de partir voyager à travers le monde des humains : « histoire
de voir comment cela se passe chez eux… » Au
fil de son périple rocambolesque, l’escargoteescargot rencontre des gens attachants, étonnants et tous différents puis s’en retourne avec
la conviction que l’essentiel est d’être bien dans
sa coquille ; que le Monde est beau si il est varié ;
que l’important est d’être tourné vers les autres,
tels qu’ils sont !
L’Étonnant voyage, c’est avant tout des chansons et un récit écrits pour des petites oreilles
(mais pas que !) par Dominique HIBERTY, sur le
thème du vivre ensemble, du refus des préjugés,
du respect des différences…

tarif unique 7€
Narration et chant : Dominique HIBERTY Guitare, harmonica, chœurs : Cyril AMBLARD Violoncelle, basse, percussions, chœurs : Alex PERONNY.
Séance scolaire le jeudi 10 février 2022 à 9h30
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JP

CONCERT DE CHANSONS POP
POUR LES TOUT-PETITS

CIRQUE D’OBJETS
MIME-MAGIE NOUVELLE

Le disco des
oiseaux

quand
les ânes
voleront
Par la cie blabla

de Mosaï &Vincent
-

ESPACE THIERS 15h00

mer. 30 mars 2022
-

productions

Tout public de 0 à 5 ans
Durée 30mn

mer. 4 mai 2022

-

-

Vincent se sent bien avec les nouveaux sons,
les effets sur les voix et les instruments, les effets visuels spéciaux, la multiplicité des écrans.
Mosai est heureux lorsqu’il marche pieds nus
dans une forêt, sur une plage, à la montagne.
Pour ce nouveau projet de concert acoustique
et électro pour les 0-5 ans, Mosai & Vincent
ont envie de nous immerger dans les divergences, les oppositions et les complémentarités de leurs sensibilités au monde : l’être hyperconnecté et l’être plus proche du sauvage,
de la nature, de l’animal.

tarif unique 7€
Chant et percussions corporelles : Mosai / Cédric Guyomard Batterie et samples électroniques : Vincent / Vincent Perrigault Mise en scène : Denis Athimon - Décors : Luc Mainaud Photos : Laurent Guizard
Séances scolaires le jeudi 31 mars 2022 9h15 et 10h30
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JEUNES POUSSES
2021/2022
-

-

ESPACE THIERS 15h00

Tout public à partir de 6 ans
Durée 50mn
-

Quelle histoire ? Un employé de maison gaffeur,
naïf et curieux entre dans le bureau d’un écrivain absent pour y déposer une pile de livres...
sûrement pas pour aller mettre le nez dans les
affaires de son patron ! Un livre c’est un trésor,
prétexte à bien des aventures ! Alors allons-y !
Ce spectacle, sonore bien que sans paroles, mêlant subtilement cirque d’objets, magie nouvelle
et mime, est une plongée surprenante au cœur
de la bouillonnante marmite à images de ce
personnage burlesque et lunaire, fantaisiste et
poète.

tarif unique 7€
Spectacle de et avec Fabien Coulon - Mise en scène : Fabien CoulonRegards très complices / Bruno Pradet - Regard magie /Arthur
Chavaudret - Conception et création sonore : Bruno Méria - Crédit
photo : Sébastien Isaïa - Accessoiriste : Sébastien RocheteauConception scénographie et accessoires : Dominique Doré / Thibault
Crepin / Sébastien Rocheteau - Création lumière : Thibault Crepin.
Séance scolaire le jeudi 5 mai 2022 9h30

JP

JEUNES POUSSES
2021/2022
-

2021
2022

CONCERT POP-UP POUR
LES TOUT-PETITS

petite
forêt
par la Cie
LILAHO
-

les +

ESPACE THIERS 15h00

mer. 11 mai 2022

Saison culturelle jeune public

-

Thiers Dore & Montagne et Entre Dore et Allier

Tout public de 1 à 6 ans
Durée 30mn
-

Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs
feuilles. Toute de blanc vêtue, la nature s’est
endormie, enfin... presque ! Ça grattouille
dans le silence de l’hiver. Le vent, l’oiseau....
s’activent pour réveiller la petite forêt. Lilaho
invite le très jeune spectateur au cœur de sa
forêt onirique pour une immersion musicale
et sensorielle dans le monde végétal. Clarinettes, ukulélé, voix et autres objets sonores
racontent dans un subtil mélange de sons
acoustique et électronique, le poétique réveil
du printemps.

de la saison jeune public
« Les jeunes pousses
à Thiers »

EXPOSITION ET ATELIERS
MARIE ROUSSEAU
Illustratrice de Thiers et artiste créatrice
du visuel des Jeunes pousses 2021/2022.
-

du 1er au 30 juin 2022

ATELIER FRESQUE
-

tarif unique 7€
Conception, écriture, musique et vidéo : Lorette Zitouni
Régie lumières et manipulation : Timothy Marozzi
Construction : Isabelle Cagnard
Crédit photo : M Valente
Séances scolaires le jeudi 12 mai 2022 9h15 et 10h30

MEDIATHEQUE DE THIERS

-

sam. 11 juin 2022

MEDIATHEQUE DE THIERS 10h00

-

ATELIER STOP MOTION
-

sam. 11 juin 2022

MEDIATHEQUE DE THIERS 14h00
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cm

DANEMARK
NORMANDIE

conférences
connaissance du monde
-

bali
Ugo Monticone

Philippe Soreil
-

mer. 20 OCT. 2021

SALLE ESPACE 14h30

-

20

-

mer. 10 nov. 2021

SALLE ESPACE 14h30

-

Retrouvez les traces de l’épopée des Vikings
dans l’Europe d’aujourd’hui ! De la pointe nord
du Danemark, longez les côtes danoises puis
poursuivez le périple le long des Pays-Bas.
Après une escale à Amsterdam, traversez la
Manche avant d’arriver en France par le cap
Blanc-Nez.

Destination de rêve depuis longtemps, « l’île
des dieux » reste un coin de paradis terrestre
à mi-chemin entre Sud-Est asiatique et Océanie. Bali est une enclave particulière au sein de
l’Indonésie, un art de vie unique au monde, un
raffinement de tous les instants, une multitude
de saveurs.

plein tarif 9€ | tarif réduit 8€

plein tarif 9€ | tarif réduit 8€

Gratuité -12 ans accompagné d’un adulte

Gratuité -12 ans accompagné d’un adulte

cm

conférences
connaissance du monde
-

aux sources
du nil

RUSSIE LAC
BAÏKAL

Caroline Riegel

Christian et Vassili Durand

-

mer. 26 janv 2022

SALLE ESPACE 14h30

-

-

mer. 2 mars 2022

SALLE ESPACE 14h30

-

Ce film est un voyage au cœur des sources du
Nil Blanc, au gré des chuchotements des personnages qui les ont explorées, entre les rives
du lac Victoria et les pentes des Montagnes de
la Lune, à la découverte de la Perle d’Afrique,
sublime.

Le lac Baïkal situé à 4 jours de Moscou par le
Transsibérien est une étape magique. Lac de
tous les superlatifs, le plus grand, le plus profond, à l’eau la plus pure du monde, 20% des
réserves d’eau non salée de la planète.

plein tarif 9€ | tarif réduit 8€

plein tarif 9€ | tarif réduit 8€

Gratuité -12 ans accompagné d’un adulte

Gratuité -12 ans accompagné d’un adulte
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cmdt
conservatoire
de musique,
danse &
théâtre
-

-

-

sam. 18 dec. 2021

sam. & dim. 12 & 13 mars 2022

-

-

SALLE GALILEE ESPACE

CONSERVATOIRE

20h30

20h30

spectacle de noël

les rencontres
chorégraphiques

Les élèves du Conservatoire vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année en vous offrant
ce moment de partage autour de la danse, de la
musique et du théâtre.

Spectacles, répétitions, échanges, conférences…
avec les élèves des classes de danse de Billom,
Châteauroux, Courpière et plus encore…

-

-

ven. 28 janv. 2022

sam.11 juin 2022

-

-

CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE

20h30

15h00 & 20h30

la nuit des
conservatoires

SPECTACLE AU PROFIT
DE LA RECHERCHE MéDICALE

Concerts, cours ouverts, ateliers, rencontres,
spectacles… le dernier vendredi du mois de janvier, les conservatoires de France ouvrent leurs
portes en grand et les musiciens, danseurs et
comédiens partagent leur passion.

« Jean de La Fontaine, musique, danse, théâtre
au temps de Louis XIV ». Les élèves du conservatoire se mobilisent pour organiser un spectacle en hommage à Georges Guillot, personnalité phare du monde musical en Auvergne entre
1975 et 1995, et également Directeur de l’École
de Musique et de Danse de Thiers.
-

du sam. 11 au dim. 26 juin 2022
-

CONSERVATOIRE EN FêTE
Le mini festival du Conservatoire investit la ville durant deux semaines en proposant divers spectacles et manifestations autour de la danse, de la musique et du théâtre…
22

rvc

les rendez-vous
du conservatoire
-

-

-

samedis 20 nov. 2021
15 janv. & 19 mars 2022

vendredis 04 fev. & 17 juin &
samedi 18 juin 2022

-

-

10h30

LES P’TITS CAFéS
QU’ON SERT

LES RENDEZ-VOUS ZIK ZAK
Les élèves de la classe de musiques actuelles
vous invitent à leurs soirées concerts à la Salle
Métro.

Venez partager une escale musicale de 45 minutes, autour d’une collation, avec les élèves de
tous âges, de tous niveaux, de toutes disciplines.

-

-

samedi 05 fev. 2022

mardi 10 & mercredi 25 mai
samedi 25 juin 2022

-

-

SALLE BARTOK

LES RENDEZ-VOUS
DE LA DANSE

10h00

concert / lecture

En mai et juin, les élèves danseurs entrent en
scène pour vous présenter le fruit de leur travail
de l’année.

Par le groupe « Le souffleur d’histoires »

Les élèves du conservatoire proposent régulièrement des représentations publiques
ouvertes à tous. N’hésitez pas à venir à leur rencontre.
-

Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
9 Avenue des Etats-Unis 63300 Thiers
Tel : 04 73 80 94 80 | Mail : conservatoire@thiers.fr
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at

associations
thiernoises
-

les nuits classiques
de thiers

CONCERT

La Petite
messe
solennelle
de Rossini

cabaret
dansant

Les Rencontres Arioso

SOS CHATS et Baby Cat’s
Happy en partenariat
avec Les Rencontres
Arioso
-

-

dim. 26 sept. 2021
-

sam. 16 OCT. 2021

EGLISE SAINT-GENES
18h00

C’est l’une des dernières œuvres composées
par Rossini, un péché de vieillesse. Est-ce de
la musique sacrée ou de la sacrée musique,
s’interrogeait-il ? Cette œuvre séduit par la richesse et la beauté de ses mélodies et par l’ampleur donnée aux voix du chœur.
Avec le chœur régional d’Auvergne dirigé par Blaise
Plumettaz, la soprano Céline Lacroix, l’alto Sarah Breton,
le ténor Xavier de Lignerolles, le baryton basse Edwin
Crossley-Mercer, le pianiste Chiho Fukui et l’accordéoniste
Philippe Bourlois.

plein tarif 18€ | Tarif Réduit 10€
Tarif adhérent rencontres Arioso 15€
Réservations : www.rencontres-arioso.fr - Les Rencontres Arioso
06 73 63 32 25- Maison du tourisme - Sur place 1 heure avant le concert.

24

ESPACE THIERS 20h30

-

Le groupe Little Swing dont la vocation musicale est le swing des années 40 à 70 reprend
de nombreux standards de danse tels que « In
the mood », « Tuxedo junction », « At the
woodchopper ball », « Tain’t what you do », du
Shim Sham et du Lindy Hop.
Trombone : Pascal Roumy - Trompette : Xavier Bellanger
- Sax alto : Fabrice Lucato - Sax ténor : Daniel Harte Contrebasse : François Perrin - Piano : Jean Pierre Philippon
- Batterie : Guy Cordelier.

plein tarif 15€ | - de 14 ans gratuit
Pâtisseries / boissons
Réservations 06 67 96 33 51 ou 06 99 60 58 99
Billetterie sur place le soir du spectacle

at

CONCERT musique du monde

Soul of
Yiddish

associations
thiernoises
-

Les petites nuits classiques
et jazzy

Noëmi Waysfeld

klass
in jazz

CONCERTS DE VOLLORE

Les Rencontres Arioso

-

sam. 23 oct. 2021

ESPACE THIERS 20h30

-

Un spectacle inédit qui donne un éclairage
moderne, empreint de sensualité et de spiritualité, à la musique yiddish.
« Soul Of Yiddish illumine les trésors des
chants yiddish, dans une rêverie libre, solaire
et minérale. Ce voyage musical est une quête
d’affranchissement, une sortie du labyrinthe
guidée par le Paon Doré, symbole de liberté.
Des chansons yiddish traditionnelles et originales. « Les chansons yiddish entendues
depuis toujours, comme une transmission
au-delà des mots, je les entends, les connais,
les chante.
Chant : Noëmi Waysfeld - Violon : Alexandra Soumm - Guitare :
Jérôme Brajtman - Contrebasse : Antoine Rozenbaum

plein tarif 20€ | Tarif Réduit 15€*
plein tarif 15€ | Tarif Réduit 10€**

-

dim. 28 nov. 2021

ESPACE THIERS 16h00

-

Ce projet est tout d’abord une histoire de rencontres… celle de la musique classique et du
jazz, deux styles musicaux que l’on imagine
si différents et qui sont pourtant si proches
et complémentaires. Mais aussi celle de trois
musiciens dont le parcours s’inscrit tout naturellement au carrefour de ces deux influences.
De Bach à Chopin, de Mozart à Rachmaninov en passant par Vivaldi et Beethoven,
un voyage classieux et jazzy autour des plus
grands thèmes de la musique dite « savante ».
Avec William Garcin au violon, Pascal Perrier au piano et
Olivier Destephany à la contrebasse et au trombone.

plein tarif 18€ | Tarif Réduit 10€
Tarif adhérent rencontres Arioso 15€
Réservations : www.rencontres-arioso.fr - Les Rencontres Arioso
06 73 63 32 25- Maison du tourisme - Sur place 1 heure avant le concert.

Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations : 04 73 80 65 65 / 04 73 51 20 27 / www.concertsdevollore.fr
* Places numérotées. ** Places non numérotées.
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at

associations
thiernoises
-

Les petites nuits classiques
et jazzy

le salmis
Les Rencontres Arioso
-

dim. 27 mars. 2022

ESPACE THIERS 18h00

-

Un chanteur passionné de chansons françaises décide d’inviter une chanteuse lyrique
passionnée de Mozart à interpréter des chansons de Piaf, Barbara, Bénabar, Gainsbourg,
Salvador, Voulzy, Nougaro et Juliette.
Ces deux univers vont se télescoper, provoquant ainsi des rebondissements qui n’empêcheront pas le concert d’avoir lieu... avec
quelques surprises ...!
Le chanteur : Didier Robin - La chanteuse : Hélène Landriot Le pianiste : Mickaël Bardin

plein tarif 18€ | Tarif Réduit 10€
Tarif adhérent rencontres Arioso 15€
Réservations : www.rencontres-arioso.fr - Les Rencontres Arioso
06 73 63 32 25- Maison du tourisme - Sur place 1 heure avant le concert.

Les petites nuits classiques
et jazzy

Le duo
presque
classique
Les Rencontres Arioso
-

dim. 15 mai 2022

ESPACE THIERS 18h00

-

C’est une occasion unique de venir découvrir
toutes sortes d’instruments rares et incongrus :
il y aura une guitare (ça, on connaît !) qui jouera
le rôle de l’orchestre, mais aussi, une scie musicale, un monocorde, un ukulélé, une harpe de
verres et encore d’autres instruments dont on
ne soupçonne même pas l’existence !
Les deux artistes revisitent les tubes de la musique classique et nous offrent un spectacle
riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur. Pour les connaisseurs et surtout pour les
profanes, petits et grands !
Le concertiste : Frank Marty (Olivia Ruiz, Les Croquants,
La Varda…) au monocorde de Poussot, nyckelharpa, scie,
dulcimer, clavietta, mandolélé, organetto, toy piano, ukulélé,
hang, harpe de verres... L’orchestre : Frédéric Lefèvre (Ida y
Vuelta, L’Art à Tatouille, Barbara Weldens….) à la guitare.

plein tarif 18€ | Tarif Réduit 10€
Tarif adhérent rencontres Arioso 15€
Réservations : www.rencontres-arioso.fr - Les Rencontres Arioso
06 73 63 32 25- Maison du tourisme - Sur place 1 heure avant le concert.
26

wut

week-end urban
thiers 4
-

spectacle hip-hop piece
pour 5 artistes

hip-hop
culture
par la cie Supreme
legacy
-

ESPACE THIERS 20h30

sam. 13 nov. 2021
-

battle all styles
et breakdance

battle
for
adn
-

ESPACE THIERS 14h00

dim. 14 nov. 2021
-

présentée par La junior association en
partenariat avec TDM et la ville de THIERS
Durée 60mn
-

En marge de l’événement « Urban Thiers », la
junior association en partenariat avec TDM, vous
propose le spectacle « Hip-hop culture » ! Vous
êtes novices dans l’art de la culture urbaine, ou
alors vous êtes initiés aux rythmes effrénés des
battles ? Alors venez découvrir ou redécouvrir
ce spectacle qui vous plongera dans la culture
urbaine et vous expliquera la naissance du hiphop et ses codes. Ce spectacle qui a déjà fait salle
comble dans les villes où il a été présenté, produit
par la compagnie « Suprême Legacy » (champion de France 2018) réjouira les jeunes et moins
jeunes.

Ouverture public à 13h30
-

Après avoir accueilli, les années précédentes, des breakers des quatre coins du
monde, l’association ADN organise un battle
« all styles ». Cette catégorie regroupe tous
les styles hip-hop de danse. Cela permettra aux publics de découvrir les différentes
danses et de nouveaux talents. Aussi, l’événement proposera un battle « kidz » (moins
de 16 ans) en breakdance, ce battle offrira
au vainqueur une qualification directe pour
« URBAN THIERS 5 ! »

entrée 3€
Gratuit pour les -18 ans - Billetterie à l’entrée le jour même
Info Service jeunesse Thiers 04 73 80 36 81

tarif 12€
par adulte + entrée gratuite pour l’évènement « battle for ADN »
8€ pour les moins de 18 ans
Info Service jeunesse Thiers 04 73 80 36 81
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at

associations
thiernoises
-

LA RECETTE DU
SPECTACLE SERA
REVERSEE A LA LIGUE
CONTRE LE CANCER

one man show

eric collado
faites vite... faites vite !
-

Spectacle présenté par le Lions club de Thiers

dimanche
30 janv. 2022
-

ESPACE THIERS
15h00
Production
Cornolti Production

-

Durant une période de confinement nécessaire, Eric Collado a créé
une véritable armée de joyeuses et joyeux lurons : « le Régiment
des Passoires » ! Inspiré, à la fois drôle et piquant, c’est un verre à
la main qu’Eric Collado joue avec les mots, avec lui-même parfois,
avec ses amis beaucoup et avec tous ces personnages qui jalonnent
son spectacle ! Le temps d’une soirée, il nous convie à un véritable
appel au désordre et nous invite à former « Le Régiment des Passoires ». Qu’il soit métallique ou en plastique, c’est vêtu de votre
plus beau couvre-chef, qu’Eric Collado vous donne rendez-vous
sur scène ! Mais s’il vous plaît « Faites vites... Faites vite… » !
Repéré dans des concours d’humour et des émissions télévisuelles telles que
“Yacapa” sur France 3 ou encore “Graines de star” sur M6, c’est surtout pour sa
participation à l’émission «Fiesta» de Patrick Sébastien sur France 2 que ce marseillais d’origine se fait remarquer. Très vite, Eric Collado enchaîne les succès avec
les “Nous Ç Nous” dont il partage l’affiche avec Jean Dujardin, Bruno Salomone,
Manu Joucla et Éric Massot.
Après cette parenthèse télévisuelle, il se consacre au one man show et au théâtre
avec, entre autre, la pièce aux 2 millions de spectateurs “Le Clan des Divorcées”
d’Alil Vardar. Au cinéma, on le retrouve à l’affiche de “Didier” d’Alain Chabat ou
encore de “Brice de Nice” de son ami Jean Dujardin, et dans “La French” de Cedric
Jimenez avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche.

tarif unique 30€
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La pré-vente des billets débutera à partir du 01 août 2021.
Auprès de l’association du Lions Club de Thiers. Info : infos@lionsclubthiers.fr

at

associations
thiernoises
-

THéâTRE AMATEUR
par les Amis du Théâtre

Les palmes de
Monsieur Schutz
De Jean Noël Fenwick
-

samedi
26 fev. 2022
-

ESPACE THIERS
20h30
La troupe des comédiens :
Agnès Bès -Dominique BèsPierre Chevalérias-Danielle
Dubot- Jacqueline Ducher- JeanMarc Piqué-Rosique-Cathy
Vidal-Chevalérias

Spectacle présenté par les Amis du Théâtre
-

1894 : Rodolphe Schutz, directeur de l’école de physique et de
chimie de la ville de Paris, rêve d’avoir les palmes académiques.
Pour mettre la pression sur Pierre Curie, professeur et chercheur
de l’école, il introduit dans son laboratoire une brillante étudiante
polonaise : Maria Sklodowska.
Une comédie tendre et scientifique sur une tranche de la vie de
Pierre et Marie Curie, de leur rencontre à la découverte du radium
quelques années plus tard.

plein tarif 10€ | tarif réduit 5€
Billetterie de l’association sur place le soir du spectacle.
Infos : 04 73 27 13 28
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at

associations
thiernoises
-

soirée cabaret

au fond
du groove
(à droite)
-

samedi
26 mars 2022
-

ESPACE THIERS
20h30

Par JAZZ de VILLE
SOIREE CABARET par Amnesty Thiers
-

Depuis 1998, le quintet JAZZ de VILLE explore les standards du
jazz en piochant dans les différentes époques, des années 30 à nos
jours, des thèmes connus qui ont largement fait leurs preuves. Ce
parti pris d’éclectisme se retrouve dans la volonté de proposer également des arrangements personnels et de consacrer une part très
importante du répertoire aux musiques latines, bossa nova, salsa,
tango...

plein tarif 12€ | tarif réduit 6€
30

Gratuit pour les moins de 15 ans
Infos : 06 63 63 75 60 - 07 86 37 64 20

at

associations
thiernoises
-

THéâTRE associatif

THéâTRE AMATEUR

THEATRE DE
bOULEVARD
AMATEUR

nouveau
spectacle

La nouvelle comédie gauloise
-

sam. 16 avr. 2022

ESPACE THIERS 20h30

-

Tel le Phénix renaissant de ses cendres, tous
les comédiens de feu « La Comédie Gauloise »,
ont décidé de créer une troupe de théâtre dénommée « La Nouvelle Comédie Gauloise ».
Cette troupe s’inscrit dans la continuité des
actions entreprises par l’ancienne Comédie
Gauloise, avec évidemment un statut différent. En effet, La Comédie Gauloise avait été
créée par des militaires et s’inscrivait dans le
cadre des activités sportives et culturelles du
92ème R.I. Pour des raisons de réorganisation
structurelle, la troupe a été dissoute. Comme
vous le savez, La Comédie Gauloise œuvrait
essentiellement pour récolter des fonds au
profit de La Ligue Contre Le Cancer. C’est ce
que continuera de faire notre nouvelle troupe.
Info sur la nouvelle pièce
http://www.nouvellecomediegauloise.sitew.com

-

ESPACE THIERS 20h30

sam. 14 mai 2022
-

Une pièce proposée par la Fraternelle
de Viscomtat, en partenariat avec les
Marchandes de Bonheur.
-

La compagnie thiernoise des Marchandes de
bonheur a le plaisir de recevoir la Fraternelle de
Viscomtat pour une nouvelle comédie de boulevard. Du rire en perspective…
Que ce soit en donnant leurs spectacles, ou en
invitant des troupes, le but des Marchandes de
bonheur est simple : découvrir, échanger, et faire
partager leur passion du théâtre. D’une année à
l’autre, le voyage est sans frontière : genres, auteurs, époques, œuvres ou créations, avec ou
sans intégration d’autres formes d’arts, les comédien(ne)s s’essayent et proposent.

plein tarif 8€ | tarif réduit 5€
Billetterie de l’association le soir du spectacle
Information : 06 15 06 28 35

Participation libre
au profit de la ligue contre le cancer
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wut

week-end urban
thiers 5
-

battle breakdance

urban
thiers 5
-

ESPACE THIERS 14h00

dim. 17 avr. 2022

spectacle hip-hop piece
pour 2 artistes

le poids
des mots
par la cie Supreme legacy

-

Ouverture public à 13h30

sam. 23 avr. 2022

-

-

« Après avoir accueilli, les années précédentes,
des breakers des quatre coins du monde, Urban Thiers 5 revient avec toujours la même
énergie et la même convivialité. Les éditions
précédentes ont mis en valeur de jeunes danseurs venues de toute la France. Cette année,
l’événement fêtera ses 5 ans et continuera de
mettre en avant ces talents, qu’ils soient locaux, régionaux et internationaux. Venez découvrir ou revoir des artistes qui s’affrontent
en 3vs3 pour les adultes et venez encourager
les « kidz » en 1vs1. La discipline chez les
« kidz » ne cesse de prendre de l’ampleur, ce
qui donne à ce spectacle une ambiance chaleureuse et conviviale qui progresse d’année
en année. Les jeunes de l’association junior
de « ADN Thiers », aux commandes de ce
battle seront heureux de vous accueillir, pour
vous plonger dans l’ambiance de la culture urbaine. »

entrée 3€
Gratuit pour les -18 ans - Billetterie à l’entrée le jour même
Info Service jeunesse Thiers 04 73 80 36 81

ESPACE THIERS 20h30

présentée par La junior association en
partenariat avec TDM et la ville de THIERS
Durée 45mn
-

Un
jeune
garçon
se
voit
percuté par les mots qui font son quotidien.
Du cercle familial à la cour de récréation, le poids
des mots affecte en profondeur le rapport à soi et
aux autres. Comment leur impact participe-t-il
à la construction d’un individu ? Ces voix qui influencent nos actions et nos choix, peuvent-elles
également être à l’origine de certains maux ? Chaque
épreuve rencontrée est une étape vers son futur,
reste alors à parcourir le chemin vers la résilience...
Sur scène, deux interprètes, un adulte qui porte le
texte et un jeune danseur qui s’exprime par le mouvement. Construction, identité, passage de l’enfance
à l’âge adulte, foi dans le futur malgré les obstacles
du présent. Tels sont les fondements du propos de
la nouvelle création portée par la compagnie Supreme Legacy – qui mêle texte original/voix, et danse
hip-hop.

tarif 12€
par adulte + entrée gratuite pour le « battle for Urban Thiers »
8€ pour les moins de 18 ans
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GRAND CONCERT SYMPHONIQUE
CLASSIQUE AVEC CHoeURS

-

samedi
18 juin 2022
-

EGLISE SAINT GENES
20h30

Chœurs
enchantés
CONCERTS DE VOLLORE

Orchestre Musica de St Etienne
Choeurs Madrigal et Reflets :
Direction Olivier Ceroni
Choeur Symphonia :
Direction Yannick Berne
Soprane : Chloe Jacob
Barython : Olivier Ceroni
Direction musicale :
François Bernard

Cette soirée réunira l’Orchestre Musica et le Chœur Symphonia de
Saint-Etienne et les Chœurs Madrigal et Reflets de Thiers…
Cette soirée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir une pièce
majeure du répertoire pour chœur, soliste et orchestre et de faire
vibrer les voutes de la sublime collégiale Saint-Genès de Thiers.
Une soirée intense en perspective avec plus de 130 musiciens sur
scène...

plein tarif 20€ | tarif réduit 15€*
plein tarif 15€ | tarif réduit 10€**
Gratuit -18 ans
Réservations : 04 73 80 65 65 – 04 73 51 20 27 et www.concertsdevollore.fr
* Places numérotées. ** Places non numérotées.
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conférences associatives

le kiosque
upthiers@gmail.com
https://lekiosquethiers.wordpress.com

Université populaire de Thiers
et sa région

Les Objectifs de Développement Durable
de l’ONU : une vision rassembleuse ?
Par Nathalie Garcia Wetzlel, présidente de l’association Piment
Blanc, qui milite en faveur d’un engagement pour les ODD
-

lundi
18 oct. 2021
-

ESPACE SALLE COPERNIC
20h00

-

Les 17 Objectifs de Développement Durable, votés aux Nations Unies
le 15 septembre 2015, ne sont pas des objectifs à atteindre, mais une
vision commune du futur de l’humanité. Depuis longtemps, l’ONU est
consciente des urgences actuelles à tous niveaux. Malheureusement les
192 états signataires ne communiquent pas ces informations à leurs citoyens alors qu’on parle de leur monde… de leur futur…

Les constructions traditionnelles
Par Michel Combronde, architecte
-

lundi
15 NOV. 2021
-

ESPACE SALLE COPERNIC

Que faut-il entendre par constructions traditionnelles ? Quelles techniques constructives traditionnelles : terre crue, adobes, torchis.
Notre environnement est façonné par ces constructions, elles sont notre
patrimoine tant technique que culturel mais elles sont peut-être notre
avenir.

20h00

Railcoop coopérative citoyenne :
un défi
Par Dominique Guerrée, président de Railcoop
-

mercredi
1er dec. 2021
-

ESPACE SALLE COPERNIC
20h00

-

L’ambition de Railcoop est de redonner du sens à la mobilité ferroviaire
en développant une offre de transport ferroviaire adaptée aux besoins de
tous les territoires. Sa spécificité ? Railcoop est une coopérative citoyenne
qui propose une gouvernance innovante par la participation réelle et
concrète des membres sociétaires.

entrée Participation libre
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La Nuit des Idées

-

jeudi
27 janv. 2022
-

Chaque année, la Nuit des Idées célèbre la circulation entre les pays et
les cultures, les disciplines et les générations : une invitation à découvrir
l’actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées
dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps.
Pour la troisième année, Thiers participera à cet évènement international.
Thème de l’année : non encore annoncé.

ESPACE SALLE ARMSTRONG
de 18h à 00h

Regards sur un monde de masques
Par Jean-Claude Herrera Gutierrez, marchand d’Art Tribal
et d’Antiquités
-

mardi
1er fev. 2022
-

ESPACE SALLE COPERNIC
20h00

Le masque est présent dans toutes les sociétés et cela depuis la nuit des
temps jusqu’à nos jours. Il semblerait même que la crise sanitaire que nous
traversons le replace au centre de notre vie quotidienne…
J-C Herrera Gutierrez nous propose un petit voyage dans un monde de
masques peu connu.

Écriture et Arts Plastiques
La Vallée des Arts présente
Par Jacques Bechon et Danielle David
-

LUNDI
7 MARS 2022
-

ESPACE SALLE COPERNIC

Nous vous parlerons des lettres et des mots intégrés à des œuvres d’art, ou
devenus œuvres d’art. Des calligrammes aux lettrines, des phylactères aux
graffitis, en peinture, en sculpture, en lumière ou en performance, on vous
en fera voir de toutes les couleurs et de toutes les formes.

20h30

tisser des liens
Par François Guérenne, psycho-sociologue
-

lundi
21 mars 2022
-

Qu’est-ce que le tissu social et quels sont les liens, les fils visibles et invisibles qui en constituent la trame et la chaîne ? Des liens qui obligent,
des liens qui donnent du sens, des liens à l’origine de la fraternité, de la
solidarité, de la citoyenneté...

ESPACE SALLE COPERNIC
20h00
entrée Participation libre
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Billetterie Spectacles Ville de Thiers
INFOS REPORTS
-

Les billets achetés depuis avril 2020 pour les spectacles reprogrammés,
restent valables pour les nouvelles dates de la saison 2021/2022.
Au guichet de la salle Espace
À partir du lundi 20 septembre 2021 jusqu’au vendredi
24 septembre : de 8h00 à 16h00.
Permanences billetterie toute l’année • Les mardis,
mercredis, jeudis de 8h00 à 16h00 (hors vacances
scolaires),
• Les soirs de spectacles, 1h avant le début de la
représentation.
Contact : cgrognet@thiers.fr 06 32 85 69 24 ou 04 73 80 35 35 (durant les
horaires de permanence)

Abonnements
Pour éviter l’attente, privilégier le rendez-vous.
Comment s’abonner ? Pour bénéficier de tarifs abonnés, vous choisissez et réglez au moins 3 spectacles
dans le programme de notre saison, uniquement les
spectacles mentionnés « Billetterie Ville de Thiers »
(voir bulletin d’abonnements dans le programme).
Le tarif abonné sera conservé pour l’achat de chaque
spectacle supplémentaire en cours de saison.

Conditions particulières : les places réglées ne sont ni reprises, ni
échangées, ni remboursées, sauf en cas d’annulation définitive du
spectacle. Le report d’un spectacle d’une saison à l’autre ne donne
pas droit à un remboursement, dans ce cas votre billet acheté reste
valable pour l’année suivante uniquement, sauf également en cas
d’annulation. Toute commande validée rend la vente ferme et définitive. (voir règlement).

Par courrier
Adresse pour toute correspondance :
Mairie de Thiers, Billetterie d’Espace,
1 rue F. Mitterrand, 63300 Thiers.

Pièces à fournir 8 jours minimum avant le
spectacle :
• Préciser le nombre de places achetées et le nom du
ou des spectacles choisis
• Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
• Coordonnées téléphoniques et adresse mail
• Une enveloppe timbrée à votre adresse postale pour
le retour des billets.
Le tarif réduit s’applique aux jeunes de - 25 ans, scolaires, étudiants, demandeurs d’emplois, adhérents carte CEZAM, carte ACTIV’, Pass Culture et aux personnes âgés de plus de 65 ans, dans tous
les cas sur présentation d’un justificatif.

Sur Internet
Maison du tourisme du Livradois-Forez
www.vacances-livradois-forez.com
www. fnac.com, www.carrefour.fr
www.francebillets.com...
Magasins
Réseau de magasins possédant une billetterie
Carrefour (Thiers/Lezoux/ Cusset),
Fnac (Vichy/Clermont), Géant, Intermarché, Magasins U...
Bureaux d’information touristique de la
Maison du tourisme du Livradois Forez
Ambert, Arlanc, Billom, Courpière, Lezoux,
Olliergues, Saint-Anthème, Saint-Germain-L’Herm,
Thiers.

Accueil du Public
La salle est en placement libre y compris pour les abonnés.
La salle de spectacle est accessible aux spectateurs à mobilité réduite. Afin de garantir un meilleur accueil
et de faciliter votre venue, merci de nous en faire part lors de votre réservation. Les photos, films et enregistrements sont interdits pendant les spectacles. Il est également interdit de manger, boire et fumer dans la salle.
Merci de veiller également à éteindre vos téléphones portables.
Par respect envers les artistes et les spectateurs, merci d’arriver au plus tard 10 mn avant le début du spectacle.
Une fois le spectacle commencé, la Direction se réserve le droit de refuser l’entrée, sans remboursement
ni échange possibles.
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2021/2022

abonnements
spectacles tout public
Nom.......................................................... Prénom...............................................
Adresse...................................................................................................................
Code postal.............................................. VILLE..................................................
Tél.............................................................. Email...................................................

S’abonner, c’est bénéficier du tarif préférentiel ci-dessous.
Cochez les spectacles souhaités (3 spectacles minimum par personne)



SPECTACLES

HORAIRES

DATES

MARC ANTOINE

20h30

VENDREDI
08 oct. 2021

-

LE BRET



-

BENJAMIN TRANIÉ

20h30

VENDREDI
12 nov. 2021
-



CIE HERVÉ KOUBI

20h30

VENDREDI
26 nov. 2021
-



QUELLE FAMILLE !

16h00

dimanche
23 janv. 2022
-



RELIRE ARAGON

20h30

samedi
05 fev. 2022
-



BÉRANGÈRE KRIEF

20h30

samedi
05 mars 2022
-



PIETRAGALLA

20h30

jeudi
10 mars 2022
-



HULLYMEN

20h30

vendredi
18 mars 2022
-



GAUVAIN SERS

20h30

samedi
02 avr. 2022

TARIF
21€
16€
16€
24€
16€
21€
24€
6€
21€

-

TOTAL À RÉGLER
Mode de règlement :

 Espèces

 Chèque

 CB
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2021/2022

abonnements
les jeunes pousses thiers
Nom.......................................................... Prénom...............................................
Adresse...................................................................................................................
Code postal.............................................. VILLE..................................................
Tél.............................................................. Email...................................................
S’abonner, c’est bénéficier du tarif préférentiel ci-dessous.
Cochez les spectacles souhaités (3 spectacles minimum par personne)

SPECTACLES

HORAIRES

DATES

15h00

mercredi
17 nov. 2021

-



MA FAMILLE EN PAPIER

-



LA FENÊTRE

15h00

mercredi
19 janv. 2022
-



L’ÉTONNANT VOYAGE

15h00

mercredi
09 fev. 2022
-




LE DISCO DES OISEAUX

mercredi
30 mars 2022
-

QUAND LES ÂNES

15h00

VOLERONT



15h00

mercredi
04 mai 2022
-

PETITE FORÊT

15h00

mercredi
11 mai 2022

TARIF
5€
5€
5€
5€
5€
5€

-

TOTAL À RÉGLER
Mode de règlement :

 Espèces

Libeller le chèque à l’ordre du Trésor Public
(Il est possible d’utiliser un seul chèque pour
plusieurs bulletins d’abonnements).
Envoyer bulletin(s) et chèque à l’adresse
ci-dessous :
MAIRIE DE THIERS
« Billetterie ESPACE »
1 rue François Mitterrand, 63300 THIERS
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 Chèque

 CB

Ouverture de la billetterie :
Hall de la salle Espace
Du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021
de 8h00 à 16h00
Permanences billetterie toute l’année
les mardis, mercredis, jeudis de 8h00 à 16h00
à partir du mardi 28 septembre 2021.
Pour éviter l’attente, privilégier la prise de
rendez-vous 06 32 85 69 24 - 04 73 80 35 35

Pôle Attractivité et Rayonnement de la ville : Service Culturel 1 rue St Exupéry 63300 THIERS 04 73 80 88 87
Directeur des Affaires Culturelles : Lionel Zwenger - Programmation : Eric Vece
Service Culturel : Fabienne Cavalié - Pauline Mignotte
Régie technique : Arnaud Dupuis- Eric Boucheyras-Abdel Tebboub
Accueil et billetterie : Chrystelle Grognet
Directeur de la publication : Stéphane Rodier / Maire de Thiers
Adjoint à la culture : Claude Gouillon-Chenot
Coordination et suivi : Service communication - Maquette et conception : Agreestudio
Impression : Le Point Thiers - Licences : L-D-20-6736/L-D-20-6816

BILLETTERIE – ESPACE – VILLE DE THIERS - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La Salle Espace propose la vente d’une quantité de places de spectacles de sa saison en cours par l’intermédiaire de sa billetterie. Les présentes
conditions de vente s’appliquent de plein droit et sans restriction à toutes les commandes effectuées. L’achat de places de spectacle par l’acheteur implique son adhésion sans réserve aux présentes conditions de vente. Tout achat de places est ferme et définitif.
ARTICLE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES
La Salle Espace propose la vente de places de spectacles par l´intermédiaire de sa billetterie Place St Exupéry - 63300 Thiers.
ARTICLE 2 : ACHAT DES BILLETS / TARIFS / RÈGLEMENTS
Le module de gestion de billetterie vous attribue automatiquement des places dans la limite des disponibilités, pendant les périodes de
permanences et 1 heure avant le spectacle. Le prix des places est en euro Toutes Taxes Comprises. Les tarifs applicables sont ceux pratiqués
au guichet.
TARIFS : Plein tarif/tarif réduit/tarif abonné : Le tarif réduit s’applique au jeune de – de 25 ans, scolaire, étudiant, au demandeur d’emploi, au
détenteur de la carte CEZAM, de la Carte ACTIVE, du Pass Culture, ainsi qu’à la personne de + de 65 ans.
Le tarif abonné s’applique à la personne qui choisit au moins 3 spectacles dans le programme de la saison en cours, uniquement les spectacles
mentionnés « Billetterie Ville de Thiers » (voir bulletin d’abonnements dans le programme). L’abonné conservera le tarif préférentiel pour
l’achat de chaque spectacle supplémentaire en cours de saison.
Le règlement s’effectue par carte bancaire, chèques, chèques vacances ou espèces. Votre compte bancaire sera immédiatement débité de la
valeur du montant des places en euros.
Un seul paiement par commande.
Tout achat validé par son paiement rend la vente ferme et définitive et toute modification ou annulation de l´achat est impossible.
Les billets sont édités dès la validation de votre commande.
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés, même en cas de perte ou de vol.
Ils ne peuvent être revendus à un prix supérieur à la valeur portée sur le billet. (Loi du 27 Juin 1919).
En vertu de l’article L121-20-4 du Code de la consommation, les billets de spectacle devant être fournis à une date ou selon une périodicité
déterminée, le droit de rétractation n’est pas applicable.
ARTICLE 3 : COMMANDE DE BILLETS
Les billets peuvent être expédiés à votre adresse par voie postale
Pièces à fournir 8 jours minimum avant le spectacle à : Mairie de Thiers, Billetterie d’Espace, 1 rue F. Mitterrand, 63300 Thiers.
- Précisez le nombre de places et nom du ou des spectacles.
- Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
- Coordonnées téléphoniques, mail.
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets
Dans tous les cas, le tarif réduit sera appliqué sur présentation d’un justificatif. En l’absence de ce document, le paiement de la différence entre
le tarif spécifique et le tarif classique sera exigé.
ARTICLE 4 : PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Vos données personnelles et confidentielles recueillies sont uniquement destinées à la gestion de votre réservation et ne sont en aucun cas
destinées à être louées ou commercialisées à des tiers. Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l´informatique et aux
libertés, vous disposez d´un droit d´accès et de rectification des informations vous concernant. Pour plus de renseignements : www.cnil.fr
Sauf opposition de votre part, vos coordonnées peuvent être utilisées pour vous faire parvenir des informations liées à la programmation
des spectacles.
ARTICLE 5 : ANNULATION / RÉCLAMATIONS / LITIGES / FORCE MAJEURE
Toute contestation, quelle qu’en soit la nature doit être formulée par écrit au plus tard le soir de la représentation. Le nombre de billets doit
être vérifié par le client au moment où ils sont délivrés par notre personnel. Aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.
Nous nous réservons la possibilité d’apporter toute modification dans l’ordre, la durée et la distribution du spectacle sans donner lieu à aucun
échange ni remboursement. En cas de force majeure ou pour des raisons indépendantes de notre volonté, certains spectacles peuvent être
annulés. Dans une telle hypothèse, et si cela est possible, nous proposerions un report de représentation. Les billets resteront valables pour
cette nouvelle date.
L’interruption du spectacle au-delà de la moitié de sa durée hors entracte, ne peut donner lieu à aucun remboursement ou dédommagement.
Les ventes visées aux présentes sont soumises à la loi française.
Conditions particulières : les places réglées ne sont ni reprises, ni échangées, ni remboursées sauf en cas d’annulation définitive du spectacle.
Le report d’un spectacle d’une saison à l’autre ne donne pas droit à un remboursement, dans ce cas votre billet acheté reste valable pour
l’année suivante uniquement sauf également en cas d’annulation. Toute commande validée rend la vente ferme et définitive.
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.
ARTICLE 6 : REGLEMENT INTERIEUR
Il est formellement interdit de manger, boire ou fumer dans la salle. Les téléphones portables doivent être déconnectés pendant les représentations. Les enregistrements audiovisuels, les photos (avec ou sans flashs) sont interdits sauf accord particulier de la Cie et de la Direction de
la salle. Pour le confort de chacun, les horaires mentionnés doivent être respectés. En cas de retard, l’accès à la salle n’est plus garanti, même
au détenteur d’un billet, et sera soumis à l’autorisation d’une personne responsable de la Salle. Le bénéficiaire du billet doit se conformer
aux règlements et aux us de la salle, quel que soit le spectacle. Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer durant la représentation.
ARTICLE 7 : ACCUEIL ET ACCESSIBILITÉ
Le bâtiment ESPACE est ouvert 1 heure avant le spectacle. Toutes les salles sont accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Merci aux personnes concernées de signaler leur venue à l’avance par téléphone ou directement sur le site afin de préparer leur accueil dans
les meilleures conditions.
ARTICLE 8 : SERVICE CLIENTÈLE ET SUIVI DE COMMANDE
Pour toute information ou problème de réservation, contactez le secrétariat de la billetterie d’ESPACE.
AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR PROCHAINEMENT !
L’Equipe d’ESPACE
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À 18 ans,
le pass c’est 300€*
pour tes envies
de livres, d’opéras,
de concerts, d’expos,
de cinéma, de musées,
de festivals, de
séries, de cours de
musique ou de
danse, de théâtre…
de culture.

* Disponible en France métropolitaine, y compris en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr
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