


UN JUSTE NIVEAU POUR LA CULTURE

Nous avons construit cette nouvelle saison culturelle avec les 
contributions de nombreux partenaires du territoire et artistes 
invités. Nous la souhaitons ambitieuse, joyeuse, conviviale, 
enrichissante, à l’image de notre politique culturelle.
C’est bien cette culture « à hauteur d’homme » que nous 
défendons, celle qui s’adresse à chacun, qui nous emmène sur 
des chemins de traverse inattendus, qui nous ouvre le cœur et 
l’esprit, celle qui tisse des liens entre les hommes.

Comment mieux créer cette ferveur commune, que lorsque 
pris d’émotion collective, le public acclame les artistes ?  C’est 
la liberté de rire, de pleurer, de s’émouvoir en dehors de toute 
autre consideration, sinon celle du partage.

Je vous invite à voyager à travers cette saison culturelle et à 
venir faire des rencontres riches et éclectiques sur les différents 
rendez-vous.

Culturellement vôtre,
Hubert Roffat

CoPLER

Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône
44 rue de la Tête Noire - 42470 Saint Symphorien de Lay
N° licence : 3-1045081
04 77 62 77 62 - www.copler.fr           Culture Copler



L A  S A I S O N  C U LT U R E L L E  E N  P R AT I Q U E

Dans l’intérêt de vos enfants et des autres spectateurs, merci de 
respecter scrupuleusement l’âge minimum annoncé. 

Les jauges étant souvent limitées : 
PENSEZ À RÉSERVER EN LIGNE SUR WWW.COPLER.FR
OU AU 04 77 62 77 62 

Veillez à arriver 10 minutes avant l’heure annoncée pour 
régler vos places. Les portes sont fermées une fois le spectacle 
commencé.

Entre vous et nous...

Vous souhaitez recevoir les informations culturelles de la CoPLER 
par mail chaque mois ? 
Inscrivez-vous à la newsletter sur le site de la CoPLER : 
www.copler.fr / rubrique culture.

À votre service...

Vice-Président à la Culture : Jean-Paul Jusselme
Responsable Pôle Culture : Fanny Gauthier
Animatrice culturelle : En cours
Régisseur Général : Sébastien Joy



Clochard des sentiments, en quête d’amour, 
Leandre installe sur le trottoir la silhouette 
d’une maison où il vous accueille pour 
partager un morceau de vie, un bout de 
sandwich, fêter son anniversaire. Il est seul, 
bien seul, même si sa porte est grande 
ouverte dans son monde empli de poésie où 
tout prend un autre sens. Malgré sa misère, 
rien n’est misérable, tout est magique, tout 
devient possible. Entrez donc : il vous offrira 
un instant d’éternité que vous n’oublierez 
jamais !

HUMOUR 
POÉTIQUE

SAMEDI 7 
SEPTEMBRE 
18H30

Neulise 
rue vieille 

Tout public

50 minutes
Gratuit

Dans le cadre du 
festival Les Cabotins 
Neulisiens
Programme détaillé 
sur Facebook :  
lescabotinsneulisiens

Mise en scène : Leandre Ribera
Interprète : Leandre Ribera
Décors : Xesca Salvà
Construction décors : El taller del 
Lagarto: Josep Sebastia Vito
“Lagarto”, Gustavo de La Foret 
Mirto.
Dessin lumière et production 
technique : Marco Rubio
Composition musical : Victor 
Morato
Musiciens : Maria Perera, 
Francesc Puges, Pep Moliner, 
Jordi Gaspar, Frederic Miralda, 
Sergi Sirvent, David Domínguez

Le catalan Leandre Ribera, l’un des plus grands 
histrions du théâtre, déploie une irrésistible 
mécanique burlesque.

RIEN À DIRE
Léandre



MUSIQUE 

VENDREDI 20 
SEPTEMBRE 
20H

Neulise 
La Ferme

Tout public 
 
Gratuit
 
Buvette et casse-
croûte sur place
Ouverture des portes 
à 19h

A noter également : 
mercredi 18 septembre entre 
12h et 14h : rencontre avec le 
groupe, répétition publique en 
salle et échange autour d’un café 
(possibilité de pique-niquer sur 
place) – gratuit sur réservation – 
dans le cadre des Journées portes 
ouvertes entreprises

Fafa «Léonid» Daïan : Guitare/
Chant/Percussions 
Remi D’Aversa : percussions/
Choeurs/Accordéon /Samples/

Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. 
Une paire de cousins qui ne font qu’un. Un 
orchestre à deux dirigé par une complicité 
sans faille et un goût commun pour le travail 
bien fait. Pour cause, Fabien Daian traine ses 
basques depuis une vingtaine d’années sur 
scène et en studio avec Sinsemilia, Yoanna 
ou encore Djazia Satour.  

Après un premier concert habilement ficelé, 
sans frime excessive et pourtant simplement 
spectaculaire, Léonid préparera à La Ferme son 
prochain set en lien avec la sortie d’un nouvel 
album prévu pour début 2020. À découvrir…

LEONID  

SORTIE 
DE RÉSIDENCE



Depuis plus de 25 ans, Litecox propose 
des créations à destination de tous les 
publics. La chorégraphe Daisy Fel s’entoure 
de danseurs, plasticiens, comédiens, 
musiciens.. dont les univers artistiques 
viennent compléter son approche imagée 
et poétique de la danse parfois située à la 
frontière du théâtre...
Cette nouvelle création est librement 
inspirée du conte perse « Tapis jardin » qui 
narre l’histoire d’un berger contraint à partir 
en voyage pour sauver sa famille et son 
troupeau de la sécheresse. 

DANSE 
CONTEMPORAINE

VENDREDI 18 
OCTOBRE
19H30

Neulise 
La Ferme

Jeune public
À partir de 6 ans

1 heure
Gratuit 

Un spectacle librement inspiré du 
conte « Le tapis jardin ».
Chorégraphie : Daisy Fel
Scénographie : Nathalie CHARMOT
Interprétation : Davide FINELLI
Pascal DELÉTAGE Béatrice GARNIER
Lumière : Olivier RICHARD

Un message de courage, d’espoir et de confiance.

TAPIS JARDIN
Cie Litecox

SORTIE 
DE RÉSIDENCE



THÉÂTRE 
NOURRISSANT

DIMANCHE 20 
OCTOBRE 
9H / 10H30

St Priest la 
Roche
Salle des fêtes

Tout public
À partir de 12 ans

40 minutes
5 €

Dans le cadre de 
Roanne Table Ouverte

Mise en scène Charlie 
Windelschmidt 
Avec Anaïs Cloarec et Véronique 
Héliès ou Kevin Chappe et Louise 
Forlodou
Lumière Stéphane Leucart 
Construction du décor 
En collaboration avec les 
bénévoles des maisons de 
quartiers de Kérédern, Valy-Hir et 
Pen Ar Créac’h

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un 
tabouret.
Au centre de « l’arène en miniature » deux 
« actrices-cordon bleu » en pleine action : 
gestes au rasoir et oeil complice, elles vous 
tapent la discute : jactance moderne et 
brèves du matin, c’est l’accueil !
Un comptoir de bois où poser son chocolat 
chaud, son croissant, ou son coude. 
Embarquez pour 40 minutes de mangeailles 
et de textes couleur “histoires vraies” en 
compagnie de Bernard Schott, Thierry 
Bourcy, Lewis Caroll, Marcel Proust ...

Un frichti théâtral pour se réveiller ? Venez à 
jeun…

LE PETIT DEJEUNER   
Cie Derezo



MARIONNETTES

SAMEDI 7 
DÉCEMBRE 
2019
15H30 / 17H30

L’Hopital/Rhins 
St Cyr de Favières
Salle des fêtes

Jeune public
À partir de 4 ans

40 minutes
3 €

Ecriture et mise en scène : Serge 
BOULIER
Interprétation : Serge BOULIER 
et Nathalie LE FLANCHEC en 
alternance avec Stéphanie 
ZANLORENZI 
Construction marionnettes : Jean-
Marc HERVE
Construction objets et décor : Serge 
BOULIER, Nathalie LE FLANCHEC, 
Jean-Michel BOURN 
Musique : Rémi LE BIAN
Lumières :  Jean-Michel BOURN
Costumes : Jennifer WILLIS

A l’école, un petit garçon à la tête pleine 
de trous et une petite fille à la tête pleine 
de bouchons , partent à la recherche d’un 
chapeau que le vent a volé. La salle de 
classe et les pupitres d’écoliers deviennent 
chemins de voyage. Les deux complices 
s’offrent toutes les libertés. Celle de 
l’absurde, du dérisoire, du rire. Serge Boulier 
nous offre ici une balade philosophique qui 
nous conduit de la terre à la lune. Une vision 
gaiement optimiste sur l’apprentissage du 
savoir. 

Un spectacle qui se hisse à la hauteur des enfants 
pour leur transmettre l’appétit d’apprendre, 
d’imaginer, de voyager et d’échanger...

DU VENT DANS LA TÊTE    
Bouffou Théâtre



Les premiers émerveillements. 
Les premières émotions.
Une multitude de papiers de soie dessinent 
un paysage blanc, qui respire aux sons du 
vent, crisse telle la neige, s’éclaire, ondule.
 Alors le papier se défroisse, et c’est un 
poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se 
déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon 
peut-être... 
C’est un monde entier qui se crée et se 
métamorphose. Un chemin vers le rêve et 
les imaginaires qui se dessine.

Un spectacle à la poésie visuelle et sonore pour 
toute la famille. Un travail du corps à la limite de 
la danse. 

SOUS LA NEIGE
Cie Les Bestioles

SPECTACLE 
VISUEL

SAMEDI 14 
DÉCEMBRE
10H / 11H30 / 
17H30

Pradines
Salle des fêtes

Jeune public
À partir de 6 mois

40 minutes
3 €

Mise en scène : Martine 
Waniowski
jeu : Reda Brissel (en alternance 
avec Sébastien Portier ou 
Fabien Di Liberatore) et Martine 
Waniowski (en alternance avec 
Amélie Patard, Elsa Soibinet ou 
Jennifer Gohier)
interprétation musicale : Gilles 
Sornette (en alternance avec 
Kevin Le Quellec , Mathias Ferry 
ou Thomas Coltat)
lumière : Brice Durand (en 
alternance avec Jean-François 
Metten, Vincent Urbani ou 
Bérangère Taberkane)



THÉÂTRE 
MUSICAL

DIMANCHE 26 
JANVIER
18H

Régny
Salle des fêtes 

Adultes et ados
À partir de 12 ans

50 minutes
10 € 
Tarif réduit 5 € 
(- de 26 ans, chômeurs, 
intermittents, groupes)

Abdelwaheb Sefsaf : comédien, 
chanteur. Georges Baux : claviers, 
guitare, choeurs. Nestor Kéa : 
live-machine, guitares, theremin, 
chœurs. Ecriture et mise en 
scène : Abdelwaheb Sefsaf 
Co-mise en scène : Marion 
Guerrero. Musique : ALIGATOR 
(Baux/Sefsaf/Kéa). Direction 
musicale : Georges Baux 
Scénographie : Souad Sefsaf
Création lumière et vidéo : 
Alexandre Juzdzewski 
Régie son : Pierrick Arnaud

Un conte épique, drôle et émouvant, pour dire 
que partir, c’est ne jamais revenir.

Si Loin Si Proche raconte les rêves de retour 
en « Terre promise » dans les années 70-
80 d’une famille d’immigrés algériens. Un 
retour aux sources avec femme et enfants. 
Des enfants nés dans cette France « pays 
des droits de l’homme » où s’étaient 
forgés leurs plus beaux souvenirs, cette 
France intime et généreuse qu’il fallait à 
présent repousser comme un amour caché, 
inavouable. Des enfants  trop jeunes pour 
comprendre, avec des grands frères et des 
grandes sœurs spécialistes dans l’art du 
grand écart identitaire.

SI LOIN SI PROCHE…
Cie Nomade in France



Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. 
Il raconte joyeusement son amour des 
langues en duo avec Alain Larribet musicien 
du monde et béarnais. Il met des mots sur 
les siens, sur son héritage, sur la honte  des 
patois, sur la résistance à l’uniformisation, 
sur la jouissance d’utiliser une langue non 
normalisée, pleine de  sève et de  jeunesse 
du monde. Un spectacle comme un jardin 
de simples, vivifiant et curatif destin des 
hommes…

Un joyeux  baroud d’honneur des minoritaires. Une 
jouissance langagière partagée sur un plateau.

MA LANGUE MATERNELLE VA 
MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS 
PARLER D’AMOUR
Yannick Jaulin

CONCERT PARLÉ 
THÉÂTRE MUSICAL

DIMANCHE 9 
FÉVRIER
18H

Fourneaux
Salle de l’An Neuf

Adultes et ados
À partir de 12 ans

50 minutes
10 €
Tarif réduit 5 € 
(- de 26 ans, chômeurs, 
intermittents, groupes)

De et avec : Yannick JAULIN
Accompagnement musical : Alain 
LARRIBET
Collaboration à l’écriture : 
Morgane Houdemont et Gérard 
Baraton
Regards extérieurs : Gérard 
Baraton, Titus
Création lumière : Fabrice Vétault
Création son : Olivier Pouquet

Causer d’amour, second 
volet d’un diptyque sur la 
langue et la transmission 
sera présenté au Théâtre 
de Roanne le 5 novembre



Il était une fois un roi amoureux de son 
merveilleux royaume. Son château de sable 
s’élevait au bord de l’Océan, la vue était 
magnifique, l’endroit d’une beauté à couper 
le souffle. Mais la splendeur est éphémère, 
balayée chaque année par l’assaut des 
grandes marées d’équinoxe… Dans ce 
spectacle d’ombres et de sables, le Colectivo 
Terron illumine cette jolie fable et raconte la 
sagesse d’un roi philosophe qui ne se dresse 
pas contre la nature et se contente de ce 
qu’elle lui offre : sa beauté.

Une histoire qui nous parle de la beauté de la 
nature et nous rappelle surtout que nous sommes 
si petits...

LE ROI DES SABLES    
Colectivo Terron

THÉÂTRE 
D’OMBRES ET 
DE SABLE

SAMEDI
14 MARS
15H / 17H30

Croizet/Gand
Salle des fêtes

Jeune public
À partir de 4 ans

45 minutes
3 €

D’après le livre de Thierry Dedieu 
paru au Seuil Jeunesse

Mise en scène : Miguel Garcia 
Carabias et Núria Alvarez Coll 
Interpretation : Miguel Garcia 
Carabias et Núria Alvarez Coll 
et Marie Neichel. Régie son et 
lumière / création lumière : Marie 
Caroline Conin Création sonore et 
musicale : Marie Caroline CONIN 
et Jul Mcoisans. Scénographie : 
Núria Alvarez Coll et Hugo Houben
Regard extérieur : Azyadé 
Bascunana et Olivia Burton.

Séance scolaire le 
vendredi 13 mars



« Ma mère n’a jamais su nager. C’est 
peut-être pour cela qu’elle m’a appris à 
voler ». Au cœur d’un théâtre illusoire, 
Magali Rousseau manipule à vue des objets 
insolites aux rouages apparents, véritable 
bestiaire d’animaux fantastiques en acier, 
en bois, en laiton et à plumes, aux ailes 
fines et longues… Evoluant au milieu de 
ces machines poétiques et fragiles, elle 
interprète un texte simple, personnel et 
touchant.

Tout en finesse et délicatesse, Je brasse de l’air 
appelle enfants et adultes à prendre leur envol. 
Un véritable coup de cœur !!

JE BRASSE DE L’AIR
Cie l’Insolite Mécanique

THÉÂTRE 

SAMEDI 28 
DIMANCHE 29 
MARS 
15H / 16H30 / 18H 

St Symphorien 
de Lay
Salle des fêtes

Tout public
et 
Jeune public
à partir de 6 ans

45 minutes
3 €

Magali Rousseau : conception, 
écriture, construction et 
interprétation. Julien Joubert : 
création sonore, lumière
Camille Trouvé : mise en scène
Stéphane Diskus : clarinette
Marzia Gambardella : travail 
corporel. Yvan Corbineau : regard 
extérieur. Mathilde Salaun : régie



BAL FOLK

VENDREDI
3 AVRIL
20H

Chirassimont
Salle des fêtes

Tout public

Gratuit
Buvette sur place

Ateliers de musique et stage de 
chant pour participer au bal sont 
programmés dans l’année. Voir 
le détail dans la rubrique « à 
vous de jouer ...»

Tralala Lovers : Diego Meymarian : 
chant, violon, banjo, guimbarde  / 
Vincent gaffet : chant, accordéon, 
percussion / Sophie Boucher : 
percussion corporelle / Matthieu 
Servera : batterie. Folkeux de pie :
Ludovic Lantner : Violon / 
Maiwenn Merère Sam : violon 
/ Harmonie Maltère : flûte / 
Manuelle Renaud : alto / Pierre 
Cordier : violoncelle. Participants 
amateurs : élèves de Machézal, 
Saint Priest la Roche, la Passerelle, 
Ecole Intercommunale de Musique 
et Danse.

Danseurs confirmés ou débutants pathétiques, 
inutile de résister, venez guincher!

BAL FOLK EN(CHANTÉ)
Tralala lovers et Folkeux de Pie
Avec la participation exceptionnelle de 
musiciens, chanteurs, danseurs amateurs du 
territoire.

Les Trala Lovers et les Folkeux de Pie vous 
invitent à céder sans retenue aux ondes 
jubilatoires de la musique folk. 
L’humour toujours au coin de la ritournelle, ils 
cultivent l’art du clin d’œil, du pas de côté et  
du rythme endiablé. Ils vous propulsent sur la 
piste dans un voyage dansant aux quatre coins 
de l’Europe.
Pas jaloux, ils partageront ponctuellement 
la scène et le parquet  avec quelques invités 
surprise …



MUSIQUE 
DE RUE / 
MENTALISME

VENDREDI 17 
AVRIL
Neulise
La Ferme 

Tout public
Spectacle à partir de 
12 ans

19h ouverture des 
portes 
20h Room Bazar 
21h Une séance peu 
ordinaire
 
3€
Buvette et casse 
croûte sur place

La Baroufada :Franck Desmurs, 
Rémy Jacquet, Thomas Bell, 
Vincent Brizoux
Circo aéréo :  Jani Nuutinen

Deux saxophones, un trombone, un clavier 
et une batterie vous embarquent dans leurs 
mélodies hypnotiques et leurs rythmes 
ascensionnels. Ces comparses vous ouvrent  
les portes d’horizons sonores bigarrés 
avec  des morceaux de choix inspirés des 
musiques du monde et improvisées. 

ROOM BAZAR, MACADAM 
GROOVE BAND
La Baroufada – sortie de résidence

UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE
Circo aéréo (à partir de 12 ans)
Entre attraction foraine et entresort, le 
finlandais Jani Nuutinen avec ses astuces et 
son boniment invente un ingénieux bricolage 
d’effets magiques et d’escamotages. Fioles, 
grimoire, bougies … dans ses mains peu 
ordinaires les objets prennent vie tous seuls.

SORTIE 
DE RÉSIDENCE



THEATRE 
D’OBJETS

VENDREDI 1ER 
MAI
20H30

Saint Just la 
Pendue
Brasserie la Part des 
Autres – Rue des 
écoles

Tout public
À partir de 8 ans

1 heure
Gratuit

Bar de la brasserie 
ouvert

Samedi 2 mai : atelier brassage 
de bière de Turakie et 
sérigraphie des étiquettes
Samedi 2 mai soirée : sérigraphie 
textile de Turakie à la brasserie
Voir détail dans la rubrique « à 
vous de jouer... »

De et par Michel Laubu

Deux Pierres, ça tient tout entier dans la 
paume d’une main ou dans une boîte à 
chaussures. C’est une poésie bricolée, un 
mélange imprévu d’objets usés, exhumés 
des tiroirs oubliés, ceux que l’on ne se 
résout pas à jeter. Pinces à linges rouillées, 
bouts de ficelle enroulés, bois flotté, noyaux 
sculptés… peuplent l’imaginaire de Turak 
qui façonne ici une galerie de portraits des 
habitants de Turakie.

Dans le cadre du jumelage avec la Turakie, la 
délégation du Turak Théâtre pose ses valises  pour 
2 jours à la brasserie.

DEUX PIERRES   
Turak Théâtre



Un homme, une femme, chez eux, dans 
leur salon, avec leurs compagnons un peu 
spéciaux : des poules et un chien. Ils vivent 
ainsi tous ensemble. Petit à petit la folie 
s’empare du quotidien... et ça déménage ! 
Mais en douceur... Les meubles bougent, le 
chien entre et sort, les poules viennent et 
vont, bientôt déboule un nouvel arrivant qui 
chante divinement. Le tourne-disque avec 
ses vieilles rengaines donne le ton, et de la 
télévision sortent des images surprenantes.

Voilà le deuxième Opus de la Cie des Plumés, 
dans un monde absurde et surprenant, duquel on 
ressort en fredonnant.

VOLER DANS LES PLUMES
Cie Les Plumés

CIRQUE AVEC 
POULES 
SAVANTES 
ET CHIEN 
GOURMET 

SAMEDI
9 MAI 
17H30

DIMANCHE 10 
MAI
15H

Cordelle
Ferme pédagogique 
du Bessy

Jeune public
À partir de 3 ans

50 minutes
3€

Samedi 9 mai : Possibilité de 
visiter la ferme pédagogique à 
14h30 : visite + goûter : 5,5€ /
personne sur réservation

Dimanche 10 mai : Possibilité  
de visiter la ferme pédagogique 
à  10h30 : visite : 5,50 euros par 
personne sur réservation 
Possibilité de manger sur place 
à partir de 13h : pique-nique 
tiré du sac

Conception et jeu : Diane Dugard 
et Juan Cocho / Création lumières 
Jérôme Pigeon / Costumes : Fanny 
Gautreau / Décors /Construction : 
Arnaud Destree



Au 7ème gotshi, le peuple de Turakie est 
obligé de migrer et de partir à la recherche 
de nouvelles contrées. Il se réfugie dans des 
lieux improbables. Il s’y abrite, s’y installe et 
aménage de drôles de refuges. La Ferme de 
Neulise sera une excellente terre d’asile.

NOUVELLE EXPÉDITION EN TURAKIE
Turak Théâtre
Avec la participation des drôles de gens d’ici en 
toile de tente...

Après le spectacle : banquet participatif... 
apportez une spécialité concoctée par vos soins 
à partager avec les gens d’ici et d’ailleurs, 
découvrez le bière de Turakie...

THÉÂTRE 
D’OBJETS ET 
BANQUET 
PARTICIPATIF

VENDREDI 
12 JUIN ET 
SAMEDI 13 
JUIN
20H

Neulise 
La Ferme

Tout public
À partir de 8 ans

Gratuit sur 
réservation

Banquet participatif 
après le spectacle

Ateliers chorégraphie 
participative en toiles de tente 
voir détails dans la rubrique « à 
vous de jouer »

Ecriture et mise en scène : 
Emili Hufnagel, Michel Laubu. 
Scénographie : Michel Laubu
Avec : Charly Frénéa, Emili Hufnagel, 
Michel Laubu, Patrick Murys, Simon 
Giroud (en cours). Construction 
masques, marionnettes, accessoires 
: Géraldine Bonneton, Charly 
Frénéa, Joseph Paillard, Audrey 
Vermont. Construction des décors : 
ateliers de la Maison de la culture de 
Bourges. Costumes : Emili Hufnagel



Jean-François Zygel , dans chacun de ses 
concerts, fait pétiller sa passion de la 
musique avec humour et pertinence. 
Grand pianiste improvisateur, il célèbre 
à sa manière le 250ème anniversaire de 
la naissance du premier compositeur 
romantique.
« Célébrer Beethoven, c’est d’abord célébrer 
sa musique, son énergie rythmique, ses 
motifs, ses thèmes puissants et dessinés. »
Virtuosité, sens des couleurs, fantaisie, 
humour et imagination seront les maîtres-
mots de ce concert. 

Un concert d’exception dans un site naturel 
magistral !

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
improvise sur Beethoven

PIANO

DIMANCHE 28 
JUIN 
18H 

St Symphorien 
de Lay
Ancienne carrière 
(derrrière l’étang de 
la Roche - base de 
loisirs)

Tout public
à partir de 9 ans 

10€
5 € (- de 25 ans, chômeurs, 
intermittents)

En partenariat avec les 
Concerts en Lay



Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  F E R M E

La Ferme est une résidence d’artistes : un lieu destiné 
à accueillir des compagnies pour une durée de une à 
trois semaines afin de travailler à la création de leur 
spectacle. 
Les artistes y sont logés et disposent d’un espace de 
travail aménagé dans l’ancienne grange. À chaque 
accueil, un temps est prévu afin de présenter au 
public le travail des compagnies en résidence : une 
« sortie de résidence ». Certaines sont d’ores et 
déjà annoncées dans cette plaquette de saison mais 
plusieurs autres sont programmées dans l’année. 
Pour recevoir l’information inscrivez-vous à la 
newsletter culturelle sur : www. copler.fr

C U L T U R E  M U S I C A L E 
Cours dispensés par l’École du Musique EIMD

L’Ecole Intercommunale de Musique et Danse propose 
un série de 6 conférences de culture musicale pour 
traverser l’histoire de la musique classique. Chaque 
paire de séances animée par Frédéric Vassel nous 
plonge dans une époque, un style, un compositeur.
Au programme, écoute, échanges, anecdotes…
Mercredis 9 et  16 octobre : Messe en si, crucifixus, 
J.S. BACH
Mercredis 11 et 18 décembre : trio en mib majeur, 
andante de  F.SCHUBERT
Mercredis 5 et 12 février : Les océanides, poème 
symphonique de J. SIBELIUS
St Symphorien de Lay - Salle de musique (ancienne 
école), rue des écoles.



Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  F E R M E

C U L T U R E  M U S I C A L E 
Cours dispensés par l’École du Musique EIMD

T E R R E  B U I S S O N N I È R E 
Regards croisés d’artistes sur notre territoire

La CoPLER, aux côtés des communautés de 
communes des Vals d’Aix et Isable et du Pays 
d’Urfé, coordonne un programme d’actions 
d’éducation aux arts et à la culture, tout au 
long de la vie.

Terre Buissonnière, c’est une série d’ateliers, 
de rencontres et d’événements. A l’école, au 
travail, en balade, les artistes œuvrent là où 
vous ne les attendez pas.

Vous retrouverez dans cette plaquette 
quelques uns des rendez-vous de la 
saison avec nos quatre équipes artistiques 
associées: le Turak Théâtre, les Entêtés, le 
Colectivo Terron et Armand le Poète. 

Les ateliers «tout public» sont détaillés dans 
la rubrique «à vous de jouer...»
Info détaillées sur www.terrebuissonniere.fr

Avec le soutien du Ministère de la Culture, 
de la Région, de l’Education Nationale, du 
Département et de la CAF.



Les artistes invités sur notre territoire vous proposent 
des ateliers et stage pour, vous aussi, prendre part à 
cette aventure culturelle et artistique. Gratuit sur 
inscription : au 04 77 62 77 64
 
Ateliers musique et chant pour prendre part au Bal 
Folk Participatif du 3 avril : 

Ateliers musique avec Ludovic Lantner : 
Ouvert aux amateurs ayant la maîtrise de leur 
instrument enfant ou adulte : 
Présentation du projet samedi 12 octobre 11h Ferme 
Auberge La Grange à Liens. 
Ateliers les samedis 9 novembre 9h/17h, 25 janvier, 
8 février, 7 mars de 9h à 12h (Lay ou St Symphorien 
de Lay). 

Stage de chant choral animé par les Tralalalovers : 
Ouvert à tous les choristes sachant lire une partition, 
enfant ou adulte. Samedi 28 et dimanche 29 mars 
2020 (Neulise ou St Symphorien de Lay). 

Ateliers d’écriture et de mise en voix animés par 
Patrick Dubost alias Armand le Poète (Théâtre des 
Mansardes - St Symphorien de Lay).

Ouvert à tous à partir de 13 ans. Possibilité de 
participer à un ou plusieurs ateliers. 
Ateliers d’écriture de 10h à 12h30 : Dimanches 19 
janvier, 16 février, 15 mars. 
Ateliers de mise en voix de 10h à 12h30 : Dimanches 
29 mars, 19 avril, 17 mai.  

À  V O U S  D E  J O U E R . . . 
Ateliers



À  V O U S  D E  J O U E R . . . 
Ateliers

Préparation du banquet avec le Turak Théâtre : 
mouvement, brassage et sérigraphie

Ateliers création d’une chorégraphie de toile de tentes
Ouvert aux adultes. 
Ateliers à St Germain Laval  en soirée : mardis 5 
novembre, 11 février, 9 juin (horaires à préciser).
Générale /filage : jeudi 11 juin à Neulise.
Représentation vendredi 12 et samedi 13 juin à Neulise 
La Ferme.

Atelier brassage de la bière de Turakie en partenariat 
avec la Brasserie la Part des Autres
Ouvert aux adultes uniquement. 
Samedi 2 mai toute la journée (St Just la Pendue - 
Brasserie la Part des autres  - rue des écoles). 
Mise en bouteilles date à déterminer.

Atelier sérigraphie : impression des étiquettes animé 
par Elza Lacotte
Ouvert aux ados et adultes. 
Samedi 2 mai après-midi (St Just la Pendue – Brasserie la 
Part des autres – rue des écoles)

Atelier sérigraphie textile animé par Elza Lacotte
Tout public dans la soirée. Samedi 2 mai soir (St Just la 
Pendue – Brasserie la Part des autres – rue des écoles). 

Atelier « terre » avec le Colectivo Terron
Tout public. Dimanche 31 mai après-midi (Fourneaux 
- Ferme de Vernand à l’occasion de la journée un 
dimanche à Vernand.



L A  C O P L E R  E S T  M E M B R E  D U  R É S E A U 
L O I R E  E N  S C È N E 

Le réseau « Loire en Scène » regroupe un ensemble de professionnels, 
représentant les lieux de création et de diffusion artistique et culturelle, 
agissant dans le domaine du spectacle vivant et implantés sur le département 
de la Loire ou les territoires limitrophes. Ses membres partagent une 
préoccupation commune d’élargissement des publics, de service public de 
la culture et d’aide à la création, avec une attention particulière, mais non 
exclusive, portée aux artistes ligériens.

Le réseau Loire en scène : Culturel culturel la Buire - L’Horme / La Comédie de Saint-Étienne / 
Maison de la culture - Firminy / Théâtre Le Verso - Saint-Étienne / Théâtre du Parc - Andrézieux-
Bouthéon / Espace culturel Albert Camus - Le Chambon-Feugerolles / Centre culturel - La 
Ricamarie / La Passerelle Saint-Just-Saint-Rambert / Chok théâtre - Saint-Étienne / Centre 
culturel Le Sou - la Talaudière / Centre culturel - Monistrol-sur-Loire / Centre culturel - Saint-
Genest-Lerpt / L’Échappé de Sorbiers & La Trame de Saint-Jean-Bonnefonds / Théâtre des 
Pénitents - Montbrison / Théâtre de Roanne / Communauté de communes entre Loire et Rhône 
- COPLER

L A  C O P L E R  E S T  M E M B R E  D E  L A 
C O O P É R A T I V E  D E  P R O D U C T I O N 
D O M I N O

L’association doMino, rassemble des acteurs culturels professionnels 
d’Auvergne-Rhône-Alpes inscrits dans une démarche collective et solidaire 
pour soutenir la création régionale de spectacles vivants professionnels 
à destination du jeune public, sous la forme d’une aide numéraire à la 
création et d’un accompagnement au développement. 



RIEN À DIRE - Léandre 
Production : Agnes Forn

LÉONID
Fafa «Léonid» Daïan : Guitare / Chant 
/ Percussions. Remi D’Aversa : Per-
cussions / Choeurs / Accordéon  / 
Samples / Claviers 

TAPIS JARDIN - Cie Litecox

LE PETIT-DÉJEUNER - Cie Derezo 
Auteurs / Lewis Carroll - Alice au pays 
des merveilles / Marcel Proust - A la 
recherche du temps perdu Thierry 
Bourcy  - Petit éloge du petit déjeuner 
/ Alexandra Badéa - Mode d’emploi / 
Bernard Noël - Onze voies de fait

DU VENT DANS LA TÊTE - Bouffou 
Théâtre. Production : BOUFFOU 
Théâtre à la Coque - Soutiens : le 
Mouffetard – Théâtre des Arts de la 
Marionnette (Paris); Le CREA - Fes-
tival Momix (Kingersheim). Bouffou 
Théâtre à la Coque est conventionné 
avec l’État – Préfet de la Région Bre-
tagne - Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Bretagne, 
la Région Bretagne, la Ville d’Henne-
bont, et subventionné par le Dé-
partement du Morbihan - Copyright 
de la photo : Eddy Rivière, Florence 
Houchot

SOUS LA NEIGE - Cie Les Bestioles 
Coproduction : Centre Culturel Pablo 
Picasso – scène conventionnée Jeune 
Public à Homécourt ; Le Creuset – 
Carrefour social et culturel (Uckange) 
; LEAC ludothèque et crèche - Maison 
de l’Amphithéâtre (Metz) dans le 
cadre des créations partagées / Ca-
banes festival de Moselle / Soutiens 
: Théâtre du Saulcy - Espace BMK 
(Metz) ; TCRM Blida (Metz)

SI LOIN SI PROCHE... - Cie Nomade 
in France. Production Compagnie No-

made In France
Coproductions : Théâtre de la Croix 
Rousse (69), Théâtre de la Renais-
sance - Oullins (69), Ville du Cham-
bon-Feugerolles (42), Centre Culturel 
Louis Aragon - Oyonnax (01), Le Train 
Théâtre - Portes-lès-Valence (26). 
La Compagnie Nomade in France 
est conventionnée par la DRAC Au-
vergne-Rhône-Alpes, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes et la Ville de 
Saint-Etienne. Elle est subventionnée 
par le département de la Loire et a 
reçu le soutien de la SPEDIDAM, du 
CNV et de la SACEM.

MA LANGUE MATERNELLE VA 
MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS 
PARLER D’AMOUR - Yannick Jaulin. 
Production Le Beau Monde ? Com-
pagnie Yannick Jaulin. Coproduction 
Les Treize Arches, scène convention-
née de Brive ; Théâtre de Gascogne, 
Scènes de Mont de Marsan (40). Avec 
le soutien de l’OARA Nouvelle-Aqui-
taine. Spectacle financé par l’Union 
Européenne

LE ROI DES SABLES  - Colectivo 
Terron. Production : Collectif Terrón 
Coproduit par : La Petite Roulotte / Le 
festival de la marionnette de Grenoble 
Avec le soutien de : Amàco – Atelier 
Matières à Construire

JE BRASSE DE L’AIR  - Cie l’Insolite 
Mécanique  - Avec le soutien de : Le 
grand parquet – Paris / Velo Théâtre 
– Apt / Anis Gras – le lieu de l’Autre – 
Arcueil / La mécanique des anges / Le 
jardin d’Alice – Montreuil / Avec l’aide 
à la reprise de la DRAC Ile de France 
Magali Rousseau est artiste compa-
gnon du Vélo Théâtre  - Crédit Photo 
: Julien Joubert

BAL FOLK EN(CHANTÉ) - Tralala lo-
vers - Production : Les entêtés / Copy-

right de la photo : Véronique Chochon

VOLER DANS LES PLUMES  - Cie Les 
Plumés  - La compagnie est soutenue 
par le Conseil Régional des Hauts de 
France, la DRAC des Hauts de France, 
le Théâtre de la Girandole, la Picardie 
Verte, la Batoude (Centre des Arts du 
Cirque et de la Rue) et par La Cascade 
(Pôle National des Arts du Cirque Au-
vergne Rhône-Alpes).

ROOM BAZAR, MACADAM GROOVE 
BAND - La Baroufada  - Avec le sou-
tien de la Ville de Saint-Etienne. Pro-
duction : Circo Aereo. Une séance peu 
ordinaire. Le spectacle a été soutenu 
par : Le Sirque – PA le Cirque de Nexon 
en Limousin, la Région Limousin, la 
DRAC Limousin

UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE - Cir-
co Aéro. Production : Circo Aereo
Coproduction : Le Sirque - Pôle Cirque 
de Nexon en Limousin. Soutien : DRAC 
Limousin/Région Limousin. Circo Ae-
reo est une compagnie. Convention-
née par la DRAC du Limousin.

DEUX PIERRES ET NOUVELLE EXPÉ-
DITION EN TURAKIE  - Turak Théâtre  
- Production : Turak Théâtre / Copro-
duction : La CoPLER, MCB Bourges, 
Monuments en mouvements / Le Tu-
rak Théâtre est en convention avec le 
Ministère de la Culture et de la Com-
munication – DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et est subventionné par la 
ville de Lyon. Il reçoit régulièrement 
le soutien de l’Institut Français pour 
ses projets à l’étranger. Le Turak 
Théâtre est labellisé « Compagnie 
Auvergne-Rhône-Alpes » et « Com-
pagnie nationale à rayonnement in-
ternational » par la Région et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes

Productions et soutiens : 



LEONID

VENDREDI 
20 
SEPTEMBRE 
Neulise 

Tout public

RIEN À 
DIRE

SAMEDI 7 
SEPTEMBRE 
Neulise 
 
Tout public

MUSIQUE

DANSE 

TAPIS 
JARDIN

VENDREDI 
18 
OCTOBRE 
Neulise 
 
Jeune public

SI LOIN SI 
PROCHE

DIMANCHE 
26 JANVIER
 
Régny 

Adultes et ados

SPECTACLE 
VISUEL

SOUS LA 
NEIGE

SAMEDI 14 
DÉCEMBRE

Pradines 

Jeune public

THÉÂTRE

CONCERT

MA LANGUE 
MATERNELLE

DIMANCHE 9 
FÉVRIER 

Fourneaux 

Adultes et ados

DU VENT 
DANS LA 
TÊTE
SAMEDI 7 
DÉCEMBRE  
hopital / rhins 

Jeune public

MARIONNETTES

THÉÂTRE

LE PETIT 
DÉJEUNER
DIMANCHE 
20 
OCTOBRE  
St Priest la 
roche
Tout public

HUMOUR 
POÉTIQUE

AGENDA 

2019 / 2020



BAL FOLK 
EN(CHANTÉ)

VENDREDI 3 
AVRIL 

Chirassimont
 
Tout public

JE BRASSE 
DE L’AIR
SAMEDI 28 
DIMANCHE 
29 MARS 
St symhorien 
de Lay 
Jeune public

BAL FOLK

MUSIQUE
MENTALISME 

ROOM BAZAR
&
UNE SÉANCE 
PEU 
ORDINAIRE
VENDREDI 17 
AVRIL 
Neulise
Tout public

LE ROI DES 
SABLES
SAMEDI 14 
MARS  
Croizet sur 
Gand

 Jeune public

THÉÂTRE

NOUVELLE 
EXPÉDITION 
EN TURAKIE

VENDREDI 
12 ET 
SAMEDI 13 
JUIN 
Neulise 
Tout public

VOLER 
DANS LES 
PLUMES
SAMEDI 9 & 
DIMANCHE 
10 MAI 
Cordelle 
Jeune public
THÉÂTRE 
D’OBJETS

PIANO
JEAN-
FRANÇOIS 
ZYGEL
DIMANCHE 
28 JUIN 

St 
Symphorien 
de Lay 
Tout public

DEUX 
PIERRES
VENDREDI
1ER MAI 
St Just 
la Pendue

Tout public

THÉÂTRE 
D’OBJETS

THÉÂTRE CIRQUE




