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É d i t O

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

J’ai l’honneur de lancer cett e nouvelle saison de festi vités, de 
spectacles et de délices arti sti ques en tous genres.

Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre âme.
Ce sera l’éveil des sens, sans interdit, sans tabou, avec 
insouciance et liberté d’esprit.
Levez vos bras au ciel et frappez dans vos mains, sentez cett e 
vibrati on qui monte.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs…que le spectacle 
commence !

T������� C������
Vice Président à la Culture, au Tourisme et au Rayonnement 
territorial

CoPLER
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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

Le port du masque est 
obligatoire pour les spectateurs 
de plus de 11 ans jusqu’à 
nouvel ordre.

Les jauges étant limitées, 
pensez à acheter ou réserver 
vos places en ligne sur : 
www.copler.fr 

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

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

En raison du contexte sanitaire, 
la moiti é des places seront mise 
en vente en début de saiso. Les 
autres uniquement 2 semaines 
avant chaque spectacle.

E N T R E  V O U S 
E T  N O U S  . . .
Vous souhaitez recevoir les 
informati ons culturelles de la 
CoPLER par mail chaque mois ? 
Inscrivez-vous à la newslett er 
sur le site de la CoPLER : 
www.copler.fr / rubrique 
culture

 À  V O T R E      
 S E R V I C E  . . .
   Vice-Président à la Culture : 
   Timothée Crionay
   Responsable Pôle Culture : 
   Fanny Gauthier
   Animatrice culturelle : 
   Lauriane Richier 
   Régisseur Général : 
   Sébastien Joy
   
+ d’infos : culture@copler.fr
                       culture copler
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Les arti stes invités sur notre 
territoire vous proposent des 
ateliers et stages pour, vous 
aussi, prendre part à ce� e belle 
aventure culturelle et arti sti que. 
N’hésitez pas, jetez-vous à l’eau, 
à vos stylos, à vos instruments… 
il y en a pour tous les goûts et 
toutes les compétences !

Tous les ateliers sont gratuits sur 
inscripti on : culture@copler.fr  
04 26 24 10 05

AVEC LE TURAK THEATRE
Les « Sept sœurs de Turakie » 
débarquent à St Symphorien de 
Lay ! C’est à la maison Bécaud 
qu’elles vont élire domicile pour 
quelques semaines. Elles aiment 
les vieux objets, le baby-foot, les 
lapins, la musique, se souvenir …. 
Et rencontrer les autochtones ! 
Venez donc parti ciper aux 

diff érents rendez-vous qu’elles 
vous proposent en compagnie du 
Turak Théâtre et des arti stes et 
arti sans locaux.

Fabricati on d’un lapin…en cagett es
avec Yves Perey. Parti cipez à la 
fabricati on d’un lapin en cagett es 
qui servira pour le prochain 
spectacle. Mett ez la main à la 
patt e … du lapin ! Atelier ado/
adultes : 

• Les mardi 29 septembre, 
mercredi 30 septembre et 
jeudi 1er octobre de 18h30 
à 20h à la Maison Bécaud – 
St Symphorien de Lay (apéro 
proposé par l’Echoppe)

Première sorti e du lapin vendredi 
2 et samedi 3 octobre à l’occasion 
de la Crémaillère

Ateliers « À vous de jouer » !

Et rencontrer les autochtones ! Et rencontrer les autochtones ! 
Venez donc parti ciper aux 

de la Crémaillèrede la Crémaillère
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Tournoi de Barbie-Foot
Vous connaissez le baby-foot… 
venez prati quer le Barbie-foot, 
une version turakienne du 
célèbre jeu. Seul ou en équipe, 
taquinez la balle et visez bien !

• Vendredi 2, samedi 3 
octobre – 18h30 / 20h – 
Maison Bécaud

Buvett e/apéro proposés par 
l’Echoppe à base de produits 
locaux. Lots surprise.

Bruitage et créati on musicale 
Les 7 sœurs aiment aussi les 
courts métrages, mais elles ont 
oublié les bandes sons en Turakie. 
Elles font appel aux musiciens 
amateurs pour venir créer 
des bandes sonores originales 
sur leur collecti on de courts 
métrages d’animati on.
Atelier ados/adultes – venez avec 
vos instruments :

• Samedis 3 et 17 octobre 
–10h/12h

Parti cipati on à la soirée « ciné-
concert courts métrages » du 
samedi 17 octobre à 19h

Brassage de la bière de Turakie 
En partenariat avec la Brasserie la 
Part des Autres
Ouvert aux adultes uniquement

• Samedi 13 mars - toute la 
journée (St Just la Pendue – 
Brasserie la Part des autres 
– rue des écoles)

Sérigraphie : impression des 
éti quett es animé par Elza Lacott e
Ouvert aux ados et adultes

• Samedi 13 mars - toute la 
journée (St Just la Pendue – 
Brasserie la Part des autres 
– rue des écoles)

Ouverture de la bière et uti lisa-
ti on des texti les sérigraphiés à 
l’occasion du banquet parti cipati f 
des 12 et 13 juin
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l’occasion du banquet parti cipati f 
des 12 et 13 juin



Créati on d’une chorégraphie de 
toile de tentes
Un groupe d’une dizaine de 
personne travaillera avec le 
Turak théâtre à la créati on d’un 
intermède chorégraphié avec des 
toiles de tente. L’occasion unique 
de parti ciper pour de vrai, à un 
spectacle du Turak. Ouvert aux 
adultes

• Ateliers à La Ferme (Neulise) 
les mardi 1er juin, mercredi 2 
juin de 19h30 à 21h30

• Filage : jeudi 3 juin à St 
Symphorien de Lay

Représentati on vendredi 4 juin à 
St Symphorien de Lay

AVEC ARMAND LE POETE
Ateliers d’écriture et de mise en 
voix Accompagnés par Patrick 
Dubost, parti cipez à ces ateliers 
autour de l’écriture de textes 
poéti ques de forme courte et/ou 
de leur mise en voix.

Ouvert à tous à parti r de 13 ans
Possibilité de parti ciper à un ou 
plusieurs ateliers :

• Dimanches 20 septembre, 
4 octobre et 11 octobre : 
ateliers d’écriture de 10h à 
12h30 

Théâtre des mansardes – St 
Symphorien de Lay

AVEC LA CIE LE SINGE DIESEL 
Fabricati on de marionnett es :

• dimanche 6 décembre : 
9h30/12h30 : parents/
enfants à parti r de 7 ans

• dimanche 6 décembre : 
15h/18h : adultes

         Théâtre des mansardes – St      
         Symphorien de Lay

Ateliers « À vous de jouer » !

poéti ques de forme courte et/ou 
de leur mise en voix.
poéti ques de forme courte et/ou poéti ques de forme courte et/ou 
de leur mise en voix.

dimanche 6 décembre : 

         Théâtre des mansardes – St      
         Symphorien de Lay
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AVEC LUDOVIC LANTNER ET 
LES TRALALA LOVERS
Une aventure collecti ve autour 
des musiques à danser : sco�  sh, 
bourrées, cercles circassiens.... 
pour partager la scène du Grand 
Bal du dimanche 7 mars 2021.

Ateliers musique trad’ 
Polkas, mazurkas, valses, 
bourrées… Vous êtes musicien 
amateur et souhaitez (re)découvrir 
les musiques traditi onnelles à 
danser ? Les ateliers proposés par 
Ludovic Lantner sont faits pour 
vous ! Ouvert aux amateurs ayant 
la maîtrise de leur instrument, 
enfant ou adulte, il s’agit de 
découvrir et d’apprendre par 
l’oreille et par le chant, donc 
sans parti ti on, des mélodies de 
danses traditi onnelles. Quatre 
ateliers et un fi nal en grand : une 
parti cipati on à un bal folk pour 
faire valser les danseurs, en vrai !
• Les dimanches 8 novembre, 

6 décembre, 10 janvier, 7 
février de 9h30 à 12h30

Salle de musique de St 
Symphorien de Lay
Parti cipati on au bal : dimanche 

7 mars (répéti ti ons le mati n, bal 
l’après-midi) à St Germain Laval
Les folies folk
Stages chants, danses et 
percussions corporelles
Tout public pour adultes et ados à 
parti r de 14 ans. Accompagnés par 
les Tralala Lovers, professionnels 
de la chanson et du pas de côté, 
vous apprendrez les airs qui 
font danser les foules, et les pas 
de danse dans leurs versions 
traditi onnelles et modernes… en 
percussions corporelles ! 

• 12 et 13 décembre  - Neulise 
(Résidence d’arti stes La 
Ferme, ZA Les Jacquins), 
9h30 à 16h30 _ 16/17 janvier 
stage à St-Germain-Laval (bar 
associati f Le Cheval Blanc), 
9h30 à 16h30 .

• 20 et 21 février stage à 
Neulise (La Ferme, ZA Les 
Jacquins), 9h30 à 16h30 

• 6 mars stage à St-Germain-
Laval (salle Greyzolon 
Duluth), 9h30 à 16h30

7 mars grand bal folk à St-
Germain-Laval (salle Greyzolon 
Duluth), dès 15h
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Germain-Laval (salle Greyzolon 
Parti cipati on au bal : dimanche Duluth), dès 15h
Symphorien de Lay
Parti cipati on au bal : dimanche Parti cipati on au bal : dimanche Duluth), dès 15h
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Duluth), dès 15h
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6 décembre, 10 janvier, 7 
février de 9h30 à 12h30

Salle de musique de St 
Symphorien de LaySymphorien de Lay
Parti cipati on au bal : dimanche Parti cipati on au bal : dimanche 



Deux corps mais un seul cœur, deux danseurs 
réunis pour vous raconter une brève histoire, 
ou plutôt, vous la faire ressenti r. Elle commence 
par la découverte d’un grain de sable noir venu 
d’une autre plage... puis la sensati on de l’eau, 
sa résonance et sa musique les entraînent vers 
les autres éléments se trouvant à leur portée…
Avec cett e propositi on chorégraphique 
colorée, le chorégraphe évoque avec émoti on 
la Nouvelle Calédonie et sa culture de la mer. Il 
invente une danse nouvelle pour toucher chez 
le spectateur quelque chose qui n’a pas d’âge 
ni d’apparence : l’émoti on.

FROM THE PLAGE
Creacorsica - Kevin Naran

D A N S E
VENDREDI 18 
SEPTEMBRE 
19H

Neulise  
La Ferme

Jeune Public

+ 4 ans

40 minutes 
Gratuit sur inscripti on

Danseurs : 
Kevin Naran et Laeti ti a Naud
Musique : 
Jean-Michel Giannelli  
Costumes :
Cécile Eliche 

Sor� e 
de résidence



THÉÂTRE 
D’OBJETS, 
BARBIE-
FOOT
VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 
OCTOBRE
20H

Saint Symphorien 
de Lay  
Maison Bécaud

Tout Public à parti r de 8 ans

1 heure
Gratuit sur inscripti on

18h30 / 20h
Tournoi de barbie-foot 
Lots surprise - buve� e avec 
l’Échoppe
20h : « Crémaillère en 
Turakie » Spectacle

Ateliers avec le Turak 
Théâtre : fabricati on d’un 
lapin en cagett es 
29 et 30 septembre & 1er

octobre : voir rubrique « À 
vous de jouer »

Les 7 sœurs de Turakie nous invitent dans 
leur demeure momentanée, faite de bric 
et de broc. Elles aiment les vieux objets, le 
baby foot, les lapins, la guitare électrique, les 
divinités des mythologies, démêler le bazar de 
leur mémoire... 

Tout le monde est invité à cett e étonnante 
pendaison de crémaillère, entre spectacle et 
rencontre amicale…

CRÉMAILLÈRE EN 
TURAKIE
Turak Théâtre

lapin en cagett es 
29 et 30 septembre & 1
octobre : voir rubrique 
vous de jouer »

Tout le monde est invité à cett e étonnante 
pendaison de crémaillère, entre spectacle et 



Entre ses parents, sa chambre et ses jouets, 
Anis s’est construit un cocon douillet jusqu’à ce 
qu’une silhouett e surgisse au milieu de ce ta-
bleau parfait : celle d’un frère ou d’une sœur qui 
va bientôt arriver. Partager son terrain de jeu 
avec un bébé lui pose beaucoup de questi ons. 
Et lorsqu’il découvre que son frère a le même 
âge que lui, les interrogati ons d’Anis se multi -
plient. Est-ce que l’on doit partager sa chambre, 
ses jouets, tout partager en deux ? Est-ce que 
l’on doit partager aussi l’amour des parents ?

Un duo de danseurs à la conquête d’une 
des plus grandes aventures de l’enfance : 
grandir.

FRISSONS 
Magali Mougel, Johanny Bert

DANSE 
THÉÂTRE
SAMEDI 10 
OCTOBRE 
17H30
DIMANCHE 11 
OCTOBRE 
11H / 17H30

Lay 
Salle d’animati on

Jeune Public 

+ 4 ans

45 minutes
4 euros

Concepti on : Magali Mougel, 
Johanny Bert 
Texte : Magali Mougel 
Mise en scène Johanny Bert 
avec Adrien Spone et Yan Raballand 
en alternance avec Vincent Delétang 
Assistanat à la mise en scène : 
Vincent Delétang 
Créati on sonore et mixage : 
François Leymarie 
Voix : Clément Gourbaud, Maïa Le 
Fourn, Delphine Léonard, Bapti ste 
Nénert
Régie générale :  Jean-Bapti ste de 
Tonquédec



Le public entre et s’installe dans un garage, 
un vrai, avec une pompe à essence, un établi, 
des outi ls, de l’huile de vidange… Là-dedans, 
aussi usés que leur atelier, se trouvent deux 
garagistes bourrus et bavards, en plein boulot. 
Au centre du garage, il y a même un pont 
automati sé sur lequel est monté… un lit ! Car 
ce que l’on révise ou que l’on répare ici, ce ne 
sont pas les voitures, mais bien… les papas !

Ce Garage à Papa vous promet une expérience 
théâtrale unique, pleine de tendresse et 
d’humanité. 

LE GARAGE À PAPA
Cie des Ô

théâtrale unique, pleine de tendresse et 

T H É ÂT R E
DIMANCHE 8 
NOVEMBRE
17H30

Pradines
Salle des fêtes

Tout Public & Jeune Public

+ 6 ans

55 minutes 
4 euros

Texte et jeu : 
Clément Paré, Nicolas Turon
Mise en scène : 
Nicolas Turon
Scénographie : 
Nicolas Picart, Sébasti en Servais, 
Camille Tourneux
Musique : 
Clément Paré



Bienvenue dans l’atelier de marionnett es de 
Juan Perez Escala.
Les histoires qu’il va nous raconter ne sont pas 
des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment des 
haïkus. Pas non plus des blagues ou de peti ts 
contes. Il leur a donné un nom : ce sont des 
« kazus ». Venant du conti nent du surréalisme 
magique, Juan nous emporte dans son 
monde surnaturel où l’amour, la vie, la mort 
s’entrelacent  laissant  à chaque spectateur la 
liberté d’imaginer et d’interpréter ces kazus à 
sa façon.

Marionnett es, musiques et dessins en live 
se télescopent pour donner un spectacle 
iconoclaste et bouleversant. Un coup de cœur 
!

KAZU ET LES HOMMES 
VOLANTS
Cie Singe Diesel

se télescopent pour donner un spectacle 
iconoclaste et bouleversant. Un coup de cœur 
!

MARION-
NETTES, 
POÉSIE, 
DESSIN 
SAMEDI 5 
DÉCEMBRE 
17H30 / 20H30

Neulise
La Ferme

Jeune Public & Tout Public
à parti r de 8 ans

45 minutes 
4 euros

Ateliers fabricati on de marion-
nett e : dimanche 6 décembre au 
Théâtre des mansardes 
Voir rubrique « à vous de jouer »

Concepti on et mise en scène : 
Juan Perez Escala
Regards extérieurs : Antonin 
Lebrun, Kristi na Dementeva, Ricardo 
Montserrat
Interprète : Juan Perez Escala
Musique : Juan Perez Escala et 
Vincent Roudaut
Lumières : Vincent Roudaut

se télescopent pour donner un spectacle 
iconoclaste et bouleversant. Un coup de cœur 
se télescopent pour donner un spectacle 
iconoclaste et bouleversant. Un coup de cœur 

Lumières : Vincent Roudaut



« 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 mani-
pule à vue des objets insolites aux rouages ap-
parents, véritable besti aire d’animaux fantas-
ti ques en acier, en bois, en laiton et à plumes, 
aux ailes fi nes et longues… Evoluant au milieu 
de ces machines poéti ques et fragiles, elle 
interprète un texte simple, personnel et tou-
chant.

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

JE BRASSE DE L’AIR
Cie l’Insolite mécanique

T H É ÂT R E
SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 
JANVIER 
11H / 15H / 17H30

Régny
Salle des fêtes

Jeune Public & Tout Public   

+ 6 ans

45 minutes 
4 euros

Concepti on, écriture, constructi on 
et interprétati on :
Magali Rousseau : 
Créati on sonore, lumière
Julien Joubert : 
Mise en scène
Camille Trouvé 
Clarinett e :
Stéphane Diskus 
Travail corporel :
Marzia Gambardella 
Regard extérieur :
Yvan Corbineau 
Régie :
Mathilde Salaun 



Deux saxophones, un trombone, un clavier et une 
batt erie vous embarquent dans leurs mélodies 
hypnoti ques et leurs rythmes ascensionnels 
inspirés des musiques du monde et improvisées. 

ROOM BAZAR
La Baroufada

MUSIQUE
MENTALISME

VENDREDI 5 MARS
À PARTIR DE 19H

Neulise 
La Ferme 

Tout Public à parti r de 12 ans
10 ans
Buvett e et casse croûte 
sur place

4 euros

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

Sor� e 
de résidence

Amazigh c’est la rencontre de 2 chanteurs 
kabyles avec 5 musiciens au parcours musical 
divers.

Une musique nomade qui mêle des chants 
traditi onnels berbères avec des sonorités plus 
éléctriques.

AMAZIGH 
Musique nomade et kabyle



Entre att racti on foraine et entresort, le fi nlandais 
Jani Nuuti nen avec ses astuces et son boniment 
invente un ingénieux bricolage d’eff ets magiques 
et d’escamotages. Fioles, grimoire, bougies … 
dans ses mains peu ordinaires les objets prennent 
vie tous seuls.

UNE SÉANCE PEU 
ORDINAIRE
Circo aéro - Magie, mentalisme

AM
AZ

IG
H



La bière serait la plus ancienne boisson 
fermentée de notre histoire. Entre deux bières 
combien d’histoires ont été brassées, racontées, 
jouées. Tendons un fi l entre deux bières, entre 
deux verres de bière, un fi l du temps comme 
un collier de toutes ces peti tes histoires et, sur 
ce fi l, laissons glisser des objets ordinaires qui 
cherchent le merveilleux, des bouts de la vie, des 
anecdotes l’ivresques. 

2 BI’R OU 2 BIÈRES 
Turak Théâtre

THÉÂTRE 
D’OBJETS

VENDREDI 12 
MARS
20H30

St Just la Pendue - 
Brasserie de la Part 
des Autres (rue des 
écoles)

Tout Public à parti r de 12 ans
ns
1 heure
Gratuit sur inscripti on

Samedi 13 mars : Ateliers 
brassage de la bière de Turakie 
et sérigraphie voir rubrique « À 
vous de jouer »

Ecriture et jeu : Michel Laubu

cherchent le merveilleux, des bouts de la vie, des 
anecdotes l’ivresques. 

Ecriture et jeu : Michel Laubu



CONFÉRENCE 
PSYCHO-
ÉROTIQUE 
PIANOTÉE

DIMANCHE 21 
MARS 
18H

Régny
Salle des fêtes

Adulte

1 h 45 min 
20 euros 
15 euros (-26 ans, 
intermitt ents, chômeurs)

Savez-vous que le premier microsillon a été 
inventé dans une pyramide égypti enne ? 
Pourquoi les chanteurs à la voix aigüe aff olent les 
fi lles ?
André Manoukian, seul au piano, apporte des 
réponses à ces questi ons fondamentales.  
Il dévoile les secrets des grands compositeurs, 
et montre comment exprimer ses senti ments 
en musique. A travers son parcours amoureux 
semé de muses, de sirènes et de catastrophes, 
convoquant tour à tour Pythagore ou Claude 
François, il raconte avec son éruditi on déjantée 
une histoire de la musique comme vous ne l’avez 
jamais entendue.

Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la 
même manière !

LE CHANT DU PÉRINÉE
André Manoukian

et montre comment exprimer ses senti ments 
en musique. A travers son parcours amoureux 
semé de muses, de sirènes et de catastrophes, 
convoquant tour à tour Pythagore ou Claude 
François, il raconte avec son éruditi on déjantée 
une histoire de la musique comme vous ne l’avez 

même manière !
Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la 



D E S S I N 
T H É ÂT R E

SAMEDI 3 AVRIL
17h30

Machézal
Salle d’Animati on 
Rurale

Jeune public 

+ 7 ans

55 minutes 
4 euros

Concepti on et interprétati on : 
Justi ne Macadoux et Coralie Maniez
Accompagnement à l’écriture : 
François Hien
Accompagnement à la mise en 
scène : 
Benjamin Villemagne
Créati on et régie son : 
Antoine Aubry
Régie générale et lumière : 
Michaël Philis, en alternance avec 
Benoît Bregeault
Constructi on décor : 
Quenti n Lugnier

Nikki est une peti te fi lle sans visage. Une boite 
noire, support à toutes les rêveries. Née du fl ou, 
elle est délicate, sensible, ti mide et aime dessiner. 
Elle pourrait être un phasme, une éponge, 
une fenêtre, elle se fond, s’eff ace. Elle observe 
sa mère se maquiller, faire émerger du néant 
un visage immuable, une identi té composée 
d’éléments disti ncti fs. Au fi l d’épisodes parfois 
cocasses, parfois dramati ques, Nikki va à son tour 
« s’inventer » son visage, gagnant à chaque étape 
un élément disti ncti f qui la défi nit.

Un récit pictural étonnant, intelligent et 
éblouissant.

LES GÉOMÉTRIES DU 
DIALOGUE
Cie Juscomama

Un récit pictural étonnant, intelligent et 



Un homme, une femme, chez eux, dans leur sa-
lon, avec leurs compagnons un peu spéciaux : des 
poules et un chien. Ils vivent ainsi tous ensemble. 
Peti t à peti t la folie s’empare du quoti dien... et 
ça déménage ! Mais en douceur...  Les meubles 
bougent, le chien entre et sort, les poules 
viennent et vont, bientôt déboule un nouvel ar-
rivant 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

SAM 10 AVRIL 
15H / 17H30
DIM 11 AVRIL 
15H

Cordelle
Ferme pédagogique 
du Bessy

 Jeune Public 

+ 3 ans

50 minutes 
4 euros

Possibilité de visiter la Ferme 
pédagogique à 10h30 (5,50€ 
/ pers sur réservati on). possi-
bilité de manger sur place à 
parti r de 13h (pique-nique ti ré 
du sac).

Concepti on et jeu : Diane Dugard et 
Juan Cocho / Cré ati on lumiè res :
Jé rô me Pigeon / Costumes : Fanny 
Gautreau / Dé cors/Constructi on : 
Arnaud Destree

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

Jé rô me Pigeon / Costumes : Fanny 
Gautreau / Dé cors/Constructi on : 
Arnaud Destree



Dans la-tente de pouvoir mett re les pieds sous 
la table, les pieds dans le plat, et les peti ts plats 
dans les grands, si vous voulez faire carrière, si ça 
vous dit, ce vendredi mett ez vos plus beaux z’ha-
bits et vos plus grandes chaussures pour parti r en 
balade avec nous…

Soirée surprise, desti nati on surprise…. 
Mett ez vos plus beaux habits et vos plus 
grandes pompes dans un sac et apportez 
votre spécialité maison à partager…

SOIRÉE 
FESTIVE

VENDREDI 4 JUIN 
19H30

St Symphorien de 
Lay
Rendez-vous à la 
Maison Bécaud 

Report au samedi 
5 juin en cas 
d’intempérie

Tout Public à parti r de 8 ans

2 à 3 heures ou plus...
Gratuit sur inscripti on

Apportez vos plus grandes 
chaussures dans un sac … et un 
plat concocté par vos soins  à 
partager pour le banquet. 

Atelier cuisine dans les jours 
qui précèdent renseignement 
sur www.copler.fr

LE BANQUET DE LA 
SAINT-GULIÈRE
TURAK THÉÂTRE , NOÉMIE 
BOUTIN ET INVITÉS SURPRISE



Jean-François Zygel , dans chacun de ses 
concerts, fait péti ller sa passion de la musique 
avec humour et perti nence. 
Grand pianiste improvisateur, il célèbre à sa ma-
nière le premier compositeur romanti que.
« Célébrer Beethoven, c’est d’abord célébrer sa 
musique, son énergie rythmique, ses moti fs, ses 
thèmes puissants et dessinés. »
Virtuosité, sens des couleurs, fantaisie, humour 
et imaginati on seront les maîtres-mots de ce 
concert.

Un concert d’excepti on dans un site naturel 
magistral !

PIANO

DIMANCHE 27 
JUIN 
18H

St Symphorien de 
Lay
Ancienne carrière 
Base de la Roche

Repli en cas 
d’intempérie

Tout Public à parti r de 10 ans

12 euros 
8 euros (-26 ans, intermit-
tents, chômeurs)

En partenariat avec les 
Concerts en Lay

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
IMPROVISE SUR 
BEETHOVEN

et imaginati on seront les maîtres-mots de ce 

Un concert d’excepti on dans un site naturel 



Dans cett e aventure parti cipati ve atypique , les 
danses de salon laissent place aux improvisati ons 
décalées de Xavier Gresse, à l’orchestre 
aventureux de L’Arbre Canapas et aux célébrités 
réorchestrées.
Sur la piste de danse, aux côtés des arti stes, le 
public est invité à reconnaître les airs populaires 
réorchestrés... Ce blind-test d’un nouveau genre 
est enrichi par les propositi ons du danseur-
chorégraphe qui entraine avec lui le public à 
danser, ou simplement à regarder…

Les musiciens de l’arbre Canapas réinventent 
les codes du bal populaire !

L’ARCHÉOPHONE
L’arbre Canapas

CONCERT
À DANSER 
EN VO*
*VOIX ORIGINALE

VENDREDI 2 
JUILLET 
20H

Neulise
La Ferme

Tout Public à parti r de 7 ans

55 minutes 
Gratuit sur inscripti on

Ouverture des portes 
à 19h
Buvett e et casse croûte 
sur place

Hélène Péronnet compositi ons, voix, 
violon / Gérald Chagnard composi-
ti ons, saxophones, mandoline,
lutheries numériques / Sylvain Nallet 
compositi ons, clarinett es, intrumen-
tarium hétéroclite, saxophone sopra-
no Guillaume Grenard compositi ons, 
trompett e, trompett e à coulisse, 
contrebasse, basse, euphonium 
/ Thibaut Marti n compositi ons, 
batt erie,vibraphone, percussions, 
MAO, arrangement Xavier Gresse 
chorégraphe - danseur

Sor� e 
de résidence

les codes du bal populaire !



La CoPLER, aux côtés des communautés de 
communes des Vals d’Aix et Isable et du Pays 
d’Urfé, coordonne un programme d’acti ons 
d’éducati on 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 arti stes œuvrent là où 
vous ne les att endez pas.

Vous retrouverez dans cett e plaquett e 
quelques uns des grands rendez-vous de la 
saison avec nos quatre équipes arti sti ques 
associées : le Turak Théâtre, les Entêtés, 
le Colecti vo Terron, Armand le Poète, La 
Vouivre.

Informati ons détaillées sur :
www.terrebuissonniere.fr

Avec le souti en du Ministère de la Culture, 
de la Région, de l’Educati on Nati onale, du 
Département et de la CAF et la parti cipati on 
de nombreux acteurs locaux.

Regards croisés d’ar� stes sur 
notre territoire



La Ferme est une résidence d’arti stes : un 
lieu desti né à accueillir des compagnies pour 
une durée de une à trois semaines afi n de 
travailler à la créati on de leur spectacle. 

Les arti stes y sont logés et disposent d’un 
espace de travail aménagé dans l’ancienne 
grange.

A chaque accueil, un temps est prévu afi n de 
présenter au public le travail des compagnies 
en résidence : une « sorti e de résidence ». Les 
formes et lieux varient selon la propositi on 
arti sti que et l’état d’avancement du spectacle. 

Certaines sorti es de résidence sont dores 
et déjà annoncées dans cett e plaquett e 
de saison mais plusieurs autres sont 
programmées dans l’année. 

Pour recevoir l’informati on inscrivez-vous à 
la newsle� er culturelle sur www. copler.fr

Qu’est-ce que la Ferme ?



Le réseau « Loire en Scène » regroupe un 
ensemble de professionnels, représentant 
les lieux de créati on et de diff usion arti sti que 
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 
préoccupati on commune d’élargissement 
des publics, de service public de la culture 
et d’aide à la créati on, avec une att enti on 
parti culière, mais non exclusive, portée aux 
arti stes ligériens.

Le réseau Loire en scène : Centre culturel la Buire - L’Horme / 

La Comédie de Saint-Éti enne / Maison de la culture - Firminy / 

Théâtre Le Verso - Saint-Éti enne / 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-Éti enne / 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

www.loireenscene.org

La CoPLER est membre 
du réseau Loire en 
Scène



From The Plage
Partenaires : la Collectivité Territo-
riale de Corse,la Ville D’Ajaccio la 
Commune de Sarrola Carcopino, 
Rochefort Océan, DRAC Charente 
Maritime 
Copyright de la photo : Jean-Bap-
tiste Andreani

Turak Théâtre
Le Turak Théâtre est en convention 
avec le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
Auvergne-Rhône-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 « Compagnie nationale à 
rayonnement international » par la 
Région et la DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

Frissons
Production Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines–CDN / Copyright de 
la photo : JM Lobbe

Le garage à papa
Créé en résidence avec l’aide de 
Môm’Théâtre de Rombas (57), La 
Minoterie de Dijon (21),
Mairie de Montmerle (01), 
Mi-Scène à Poligny (39) et Salle 
l’europe à Colmar (68). PRIX DU 
JURY RESONANCES à MOMIX 2020 
/ Copyright de la photo : Simon 
Bonne
Kazu et les hommes 
volants
Co-production : La Maison du 
théâtre à Brest - Coopérative de 

production ANCRE - Espace
Glenmor (Carhaix), Ville de Guilers 
/ Soutiens : Conseil Départemental 
du Finistère, Très Tôt Théâtre 
(Quimper), Centre Social de Ponta-
nezen, MJC Trégunc, Centre Social 
Horizon, Le Théâtre aux mains 
nues, Le Champ de Foire, L’Armori-
ca, MJC La Marelle et Le BOUFFOU 
Théâtre à la coque / Copyright de 
la photo : Philippe Rappeneau.

Je brasse de l’air
Avec le soutien de : Le grand 
parquet (Paris) / Vélo 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 com-
pagnon du Vélo Théâtre

La Baroufada / Circo Aéro
Amazing
La Baroufada : Avec le soutien de 
la Ville de Saint-Etienne
Production: 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

Le chant du périnée
De et avec André Manoukian
Copyright de la photo : Emma-
nuelle Nemoz

Les géométries du 
dialogue
Production : Ballet Cosmique 
avec l’aide à la production du 
Ministère de la Culture, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes - de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes,  de 
la SPEDIDAM / Coproduction : TJP, 
CDN de Strasbourg - Théâtre à la 
Coque (Hennebont) dans le cadre 
d’un compagnonnage – le Sablier, 
pôle des arts de la marionnette en 
Normandie (Ifs/Dives-sur-Mer) / 
Théâtre le Passage, scène conven-
tionnée théâtre et objets (Fécamp) 
/ l’Espace Périphérique (Mairie de 
Paris – Parc de la Villette) / Avec le 
soutien de la Minoterie, création 
jeune publique et éducation 
(Dijon) / la BatYsse, lieu dédié aux 
arts de la marionnette (Pélussin) 
/ Copyright de la photo : Nicolas 
Ligeon

Voler dans les plumes
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 Na-
tional des Arts du Cirque Auvergne 
Rhône-Alpes).

Jean-François Zygel 
Copyright de la photo : Denis 
Rouvre

L’archéophone
L’Arbre Canapas est un collectif 
conventionné par la DRAC Au-
vergne-Rhône-Alpes / Soutenu par 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le département de l’Ain, la 
ville de Bourg-en-Bresse, la SPE-
DIDAM, le CNV et la SACEM.



Calendrier des speCtaCles 2020 / 2021

DANSE
FROM THE PLAGE
Creacorsica - Kevin Naran

VEND 18 SEPT

Neulise - La Ferme
Jeune public + 4 ans

THÉÂTRE D’OBJETS ET 
BARBIE-FOOT
CRÉMAILLÈRE EN TURAKIE
Turak Théâtre

VEN 2 & SAM 3 OCTOBRE

Saint Symphorien de Lay - 
Maison Bécaud

Tout Public + 8 ans 

DANSE / THÉÂTRE
FRISSONS
Magali Mougel, Johanny Bert

SAM 10 OCT & DIM 11 OCT 

Lay - Salle d’animation
Jeune Public + 4 ans

THÉÂTRE
LE GARAGE À PAPA
Cie des O

DIM 8 NOV 

Pradines - Salle des fêtes
Tout Public & Jeune Public 
+ 6 ans

MARIONNETTES
KAZU ET LES HOMMES VOLANTS
Cie Singe Diesel

SAM 5 DÉC 

Neulise - La Ferme
Jeune Public & Tout Public  
+ 8 ans

THÉÂTRE
JE BRASSE DE L’AIR
Cie l’insolite mécanique

SAM 16 & DIM DIM 17 JANV 

Régny - Salle des fêtes
 Tout Public & jeune public  
+ 6 ans

MUSIQUE / 
MENTALISME

CIRCO AÉRO
AMAZIGH
LA BAROUFADA

VEND 5 MARS

Neulise - La Ferme
Tout Public + 12 ans

THÉÂTRE D’OBJETS
2 BI’R OU 2 BIÈRES

Turak Théâtre

VEND 12 MARS 

St Just la Pendue - Brasserie 
de la Part des Autres 
Tout Public + 12 ans

SEUL EN SCÈNE
LE CHANT DU PÉRINÉE

André Manoukian

DIM 21 MARS - 18H

Régny - Salle des fêtes

Adultes

DESSIN THÉÂTRE
LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE
Cie Juscomama

SAM 3 AVRIL

Machézal - Salle 
d’Animation Rurale
Jeune Public + 7 ans

CIRQUE
VOLER DANS LES PLUMES

Cie Les Plumés

SAM 10 AVRIL & DIM 11 AVRIL

Cordelle - Ferme 
pédagogique du Bessy
Jeune Public + 3 ans

SOIRÉE FESTIVE
LE BANQUET DE LA SAINT-GULIÈRE
Turak Théâtre...
VEND 4 JUIN 

Saint Symphorien de Lay - 
Maison Bécaud
Tout Public + 8 ans

PIANO
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL IMPROVISE 
SUR BEETHOVEN

DIM 27 JUIN 

Saint Symphorien de Lay - 
Ancienne carrière
Tout Public + 10 ans

CONCERT À DANSER
L’ARCHÉOPHONE
L’arbre Canapas
VEND 2 JUILLET

Neulise - La Ferme
Tout Public + 7 ans
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