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Cette 7ème journée professionnelle de Loire en Scène est 
à nouveau l’occasion de découvrir des artistes du territoire, 
toutes disciplines confondues. En complicité avec nos collègues 
auvergnats du réseau Le Fusible, nous avons invité 10 compagnies 
ligériennes et 2 compagnies auvergnates à venir partager leur 
projet pour la saison 2023 / 2024. 

Ensemble, nous défendons des valeurs communes pour un 
service public de la culture ouvert au plus grand nombre, éloigné 
du concept réducteur de divertissement, pour faire place à une 
vision de partage, d’échange, de débat, de réflexion sur un 
monde qui a démontré sa fragilité, sur une planète qui brûle, 
sur une société qui bouillonne d’inquiétude. C’est le rôle d’une 
culture que nous voulons curieuse, qui interroge, qui bouscule 
les évidences, qui remet en cause les certitudes.  

Nous avons souhaité faire une large place aux jeunes équipes qui, 
aux côtés d’artistes plus confirmés, participent à l’effervescence 
artistique de notre territoire. 

Cette journée évoluera dans un avenir proche pour correspondre 
au mieux aux attentes des compagnies et des programmateurs. 
Pour l’heure, nous sentons la nécessité d’échanger et de nous 
nourrir. Deux temps de rencontre seront organisés par Loire 
en Scène au cours de cette saison 2022/2023 : le vendredi 06 
janvier nous nous interrogerons sur notre responsabilité 
environnementale et sociale. Quel impact a notre activité 
sur notre monde à une période où l’urgence d’une prise de 
conscience écologique est indispensable pour envisager 
un possible avenir ? La seconde rencontre traitera plus 
particulièrement de la question du rapport au public - date 
à définir.

Merci au Département de la Loire qui continue d’accompagner 
nos actions. 
Merci également à Saint-Etienne Métropole qui a participé 
au plan de soutien porté par la Comédie de Saint-Etienne et 
l’ensemble des villes et associations qui composent Loire en 
Scène. Au cours de la saison 21/22, ce ne sont pas moins de 
40 projets de compagnies ligériennes qui ont été soutenus 
sous forme de coproductions, d’achats de représentations, de 
résidences ou d’actions d’éducation artistiques supplémentaires. 
La mobilisation a été forte. Continuons à l’entretenir pour aller de 
l’avant, pour faire en sorte que le public revienne dans les salles, 
aussi nombreux qu’avant la crise sanitaire.  

 Bienvenue à vous toutes et vous tous. PRÉSENTATION DES PROJETS DE CRÉATION 2023 & 2024 
PAR LES COMPAGNIES AUVERGNATES ET LIGÉRIENNES

CHOK [THÉÂTRE] LE VERSO

CONTACT :  Estelle Dévigne - 07 69 18 02 83 | loireenscene@gmail.com

Inscription libre | Réservation obligatoire (dans la limite des places disponibles)

9h15
Accueil Café 

9h45 • Ouverture et présentation 
Le réseau, le dispositif, le déroulement de la journée 

10h00-10h25 • Cie Malgraine (théâtre)

10h25-10h50 • Ensemble SYLF (musique)

11h00-11h25 • Kaïros Théâtre (théâtre)

11h25-11h50 • Cie l’Ateuchus (marionnette / danse)

12h00-12h25 • Les ateliers du Capricorne (théâtre)

12h25-12h50 • Cie Puéril péril (cirque)

13h00
Buffet

14h30-14h55 • Théâtre du motif (théâtre)

14h55-15h20 • Collectif 7 (théâtre)

15h30-15h55 • Hope So (musique)

15h55-16h20 • Cie la Neige est un mystère (cirque / clown)

16h20
Pause café

16h50-17h15 • Cie Nomade in France (théâtre / musique)

17h15-17h40 • Cie Théo MW - Com Corpus (danse) 

17h45
Fin de la journée 

Théâtre le Verso
61, rue de la Richelandière
42100 Saint-Étienne
04 77 47 01 31 
www.travellingtheatreleverso.fr

Saison Culturelle la Passerelle
Rue du 11 novembre
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 02 24 79
www.saison-lapasserelle.fr

Saison Culturelle
de Saint-Genest-Lerpt
Rue Bonnardel
42530 Saint-Genest-Lerpt
04 77 50 57 30
www.ville-st-genest-lerpt.fr

La Comédie de Saint-Étienne
Place Jean Dasté
42000 Saint-Étienne
04 77 25 14 14
www.lacomedie.fr

Chok Théâtre
24, rue Bernard Palissy
42100 Saint-Étienne
04 77 25 39 32
www.choktheatre.com

Saison culturelle de la CoPLER
6, rue de la Tête Noire
42470 St Symphorien de Lay
04 77 62 77 64
www.copler.fr

Superstrat
6 avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Etienne
www.superstrat.fr

Théâtre du Parc
1, avenue du Parc
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 36 26 00
www.theatreduparc.com

Saison culturelle
du Chambon-Feugerolles
Place Jean Jaurès
42500 Le Chambon-Feugerolles
04 77 40 30 33
www.lechambon.fr

Chok Théâtre
24, rue Bernard Palissy
42100 Saint-Étienne
04 77 25 39 32
www.choktheatre.com

Théâtre le Verso
61, rue de la Richelandière
42100 Saint-Étienne
04 77 47 01 31 
www.travellingtheatreleverso.fr
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Chok Théâtre

LA RUELLE

Centre culturel de La Ricamarie
Av. Maurice Thorez
42150 La Ricamarie
04 77 80 30 59
www.centre-culturel-laricamarie.fr

Espace culturel La Buire - l’Horme
Cours Marin - BP 10
42152 L’Horme
04 77 19 18 27
www.ville-horme.fr

Saison Culturelle de Monistrol-sur-Loire
15, av. de la Libération
43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 75 61 34
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents
42600 Montbrison
04 77 96 39 16
www.theatredespenitents.fr

Le Pax
27, rue Élisée Reclus
42000 Saint-Etienne
www.lepax.fr

Saison intercommunale
Sorbiers / St-Jean-Bfds
La Trame
Rue de la mairie
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
04 77 95 19 98
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr
L’Échappé
17, av Charles de Gaulle
42290 Sorbiers
04 77 01 11 42
www.mairie-sorbiers.fr

Saison culturelle de Saint-Chamond
Direction de l’Animation et de la Culture
1 place Hôtel Dieu 
42400 Saint-Chamond
04 77 31 04 41
www.saint-chamond.fr 
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THÉÂTRE • 10h00
LA FIN DE L’HISTOIRE
Cie Malgraine
Une vieille dame, à la rue, vit dans sa voiture qui croule sous 
les objets. Panne sèche et plus d’argent. Son petit-fils est venu 
pour l’aider. Mais hors de question de payer. Il ne veut pas 
participer au grand saccage de la planète. La fin de l’histoire, 
c’est la confrontation entre ces deux-là : une mémé icône de la 
consommation et un jeune éco-anxieux. Commande d’écriture 
à Lucie Verot.

DANSE & MUSIQUE • 10h25
DANSE CELESTINE
Ensemble SYLF

Dans un espace plein de cartons, d’instruments de musique à 
la fois décor et personnages, Sara nous emmène dans sa danse 
qui n’oublie jamais les codes de l’enfance. Petite fille courage, 
Célestine enjambe les obstacles. Un vieux voisin bourru lui fera 
découvrir comment danser la vie. L’histoire parle d’insouciance, 
d’absence, de consolation, de lumière.

THÉÂTRE D’OMBRES MUSICAL ET IMMERSIF • 11h00
MOI, MON OMBRE
Kaïros Théâtre

« Tous mes jours commencent par un lever d’ombres ». Du 
matin au soir, on suit un drôle de duo : un petit garçon et son 
ombre. Elle se lève dès que les rayons du soleil pointent le bout 
de leur nez, à midi elle s’échappe et le soir, elle tombe dans la 
nuit. « Et quand je dors, c’est mon ombre qui rêve ? »

MASQUE, THÉÂTRE NOIR • 12h00
MÉMÉ MOPS
Les Ateliers du Capricorne

Mémé Mops a la mémoire qui vacille. Où est-elle quand son regard 
se brouille ? Sur un bateau vu qu’elle rêvait d’être capitaine ! 
Ou sur la lune ! Ou dans un recoin de son passé ? Ou un joyeux 
mélange de tout cela : dans un endroit où l’espace et le temps 
s’étirent, à mi-chemin entre les souvenirs qui reviennent et tout 
ce qui vibre et se tricote dans son jardin secret.

CIRQUE • 12h25
KONTACT
Cie Puéril Péril

Six acrobates sans agrès, ni filet, recherchent public pour 
spectacle à envolées. Attirance prononcée pour cirque périlleux 
mais sans gravité serait un plus. Confiance indispensable et 
donc largement dispensée. Rencontres sincères autant que 
singulières à prévoir, misanthropes s’abstenir.

MARIONNETTE-DANSE-MUSIQUE • 11h25
L’OMBRE DU ROI
Cie L’Ateuchus

L’Ombre du roi mettra en jeu une marionnette, une danseuse, 
un marionnettiste, un musicien et une installation sonore. Une 
marionnette et une danseuse, comme les deux faces d’une 
même figure, l’une pleine de vie et d’une énergie débordante 
de folie, l’autre pleine d’une autorité, d’un pouvoir passé, 
dépassé et déclinant. 

THÉÂTRE • 14h30
FIN DE PARTIE, DE SAMUEL BECKETT
Théâtre du Motif

« Fin de partie ». De nouveau ces mots résonnent d’un peu 
trop près à nos oreilles en ce qui concerne notre humanité 
partagée… et si finalement notre fin n’était pas si grave ? Si ça 
n’était en définitive, qu’une nouvelle occasion de rire ? Beckett 
au texte, notre équipe au plateau, nous allons voir ce que nous 
allons voir, ou pas.

THÉÂTRE • 14h55
SWEETIE
Collectif 7

De l’être humain au monstre, il n’y a parfois qu’un pas. Un 
déséquilibre familial ou social, une peur incontrôlée, une force 
de persuasion guidée par ses certitudes et le mauvais tour est 
joué. Un homme, une femme, deux faces pour dénoncer les 
méfaits d’une pensée unique. Et si tout commençait non par 
du formatage mais par l’apprentissage du sens critique ? 

MUSIQUE • 15h30
LUNAR
Hope So

Nom mêlant atmosphères spatiales et oniriques empreint 
de nostalgie de la plus tendre enfance. Jazz hybride prenant 
racines autant dans le jazz que la folk, le rock ou encore 
la musique progressive. Ainsi, s’entrelacent rythmiques et 
mélodies acrobatiques, improvisations et plages éthérées. 
Dans une enveloppe aérienne, LUNAR raconte des histoires. 

THÉÂTRE BURLESQUE • 15h55
LA DERNIÈRE FOIS 
Cie La Neige est un Mystère

Après nous être confrontés aux débuts avec Adam et Éve dans 
« La Première Fois », nous allons explorer la fin dans ce qui sera 
peut-être « La Dernière Fois ». Ce sera une grande sortie. La 
dernière. Triste, certes. Mais belle ! Et drôle. Et spectaculaire. 
Grandiose. Pourvu qu’on se souvienne longtemps, très 
longtemps de ce moment.

THÉÂTRE MUSICAL • 16h50
KALDÛN
Cie Nomade in France
Dans Kaldûn, nous glisserons d’un continent à l’autre et nous 
parlerons trois langues pour mieux comprendre celle de la 
révolte. Depuis la Commune de Paris en passant par Bejaïa et la 
révolte des Mokrani jusqu’à l’insurrection Kanak de 1878, nous 
sonderons ces histoires de luttes et de combats pour la dignité 
humaine. Ces révolutions qui fondent, aujourd’hui encore, le  
socle de notre identité.

DANSE CONTEMPORAINE • 17h15
CONFESSIONS
Cie Théo MW – Com Corpus

« Sans artifice, sans secret, sans retouche je me mets à nu. Sans 
convenir, sans passer pour, sans chercher à plaire. Pour être libre, 
pour être plein, pour être moi. Pour avouer, pour pardonner, pour 
confesser. Pour rire, pour rêver, pour être fou. Être heureux d’être 
fou. Être fou d’être heureux. »


