CALENDRIER
AGENDA DES SPECTACLES

THÉÂTRE
Seul en scène

2 oct. 2020

HUMOUR
Seul en scène

30 oct. 2020

12 nov 2020

REPORT SAISON 2019

CONCERT JAZZ
Chansons

13 janv. 2021

CONCERT
HARMONIE
COMÉDIE / THÉÂTRE

SOIRÉE À THÈME
Musique celtique

4 déc 2020

REPORT SAISON 2019

p4

Tom Villa
"Les nommés sont"

p6

CURUBA CUMBIA - SOIRÉE À THÈME
Musique colombienne

18 nov. 2020

CONCERT / CHORALE
Hors les murs

Françis Huster
"Bronx"

p7

Noa "Letters to Bach"

p8

Coup de chœur 42
"Amour toujours"

p 10

CAROLINE VIGNEAUX "Croque la pomme"
HUMOUR - ONE WOMAN SHOW

29 janv. 2021

26 fév. 2021

12 mars 2021

Lyre Montbrisonnaise

p 11

"60 ans de musique de films"

Patrick Sébastien

p 12

"Louis XVI.fr"

Weasel

p 14

THÉÂTRE AMATEUR
Le Brigadier d'Or

Les 9 et 10
avril 2021

Carte blanche
au Brigadier d'Or

p 15

THÉÂTRE
Seul en scène

28 mai 2021

Michel Boujenah

p 16

"Dans tous les sens"
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Françis
Huster
"Bronx"

Seul sur scène, en costume sombre et cravate, Francis Huster endosse avec maestria
les dix-huit rôles de cette pièce.

Le 2 octobre 2020
à 20h30
Durée 1h20 • Tout public

THÉÂTRE - Seul en scène
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Bronx est un spectacle, qui fait penser immanquablement à l'univers sous tension de
Martin Scorsese. Il réunit tous les atouts
pour nous plonger dans un monde de caïds,
où règne la terreur, et où la discrimination
raciale est omniprésente.
Généreux, concentré, toujours sur le fil, le
comédien retranscrit l'humanité de chacun
des personnages. Comme dans le film de
Robert De Niro, ils ne sont pas manichéens,
juste faillibles, émouvants et parfois drôles.
La performance de Francis Huster est exceptionnelle. Familier des spectacles en solo
(Sacha Le Magnifique, La Peste…), il est là
à son meilleur niveau.
En arrière-plan, les lumières de New York
sont finement recréés grâce à un décor pointu et réaliste.

Ecrit par Chazz Palminteri. Adapté par Alexia Perimony. Mise en scène Steve Suissa.

PARISCOPE
"Une humanité que le comédien saisit
avec talent."
LE FIGARO
"Une belle histoire. Un grand interprète."
"Le petit Cologio observe de ses neuf
ans le monde des " affranchis ".
Il est particulièrement fasciné par leur
chef, Sunny.
Son père Lorenzo, accepte mal l’intérêt
de son fils pour les malfrats :
chauffeur d’autobus, il a toujours refusé
de se compromettre. Un soir, Cologio
est témoin d’un meurtre perpétré
par Sunny mais ne dit rien à la police.
Le gangster lui en est reconnaissant
et le prend sous son aile.
En grandissant, Cologio hésite entre
le mode de vie que lui propose le milieu
des gangsters et celui de sa vraie famille,
entre crime et droiture."

TELERAMA "On aime beaucoup."
CNEWS
"Une histoire poignante qui a la saveur
des vieux classiques du cinéma
américain."
FIGARO MAGAZINE
"Francis Huster au sommet de son art."
DE LA COUR AU JARDIN
"Un spectacle incontournable."
ATLANTICO
"C'est rapide, c'est nerveux,
ça vous ébouriffe."

© Brigitte Enguernad
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Tom Villa

Curuba
Cumbia

"Les nommés sont"
Comédien et chroniqueur TV, Tom Villa présente cette saison un seul-en-scène intitulé
"Les nommés sont…", une soirée de gala un
peu particulière...
Drôle et pertinent, il dégaine façon sniper
son humour malin et ses punchlines bien
senties, qui font mouche aussi bien sur
scène que derrière un micro.

Le 30 octobre 2020
à 20h30
Durée 1h15 • Tout public
HUMOUR - Seul en scène

© Fifou
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Grande salle Les Foréziales
L’auteur trentenaire qui a écrit pour Jérôme
Commandeur a cette fois composé pour lui
un spectacle d’humour dans lequel il délivre
des prix à ceux qui ne les reçoivent jamais…
Pour cette cérémonie de remise de prix bien
personnelle, il enfile son plus beau smoking.
Tom Villa nous raconte l’actualité avec humour et une mise en scène originale. Et il se
moque avant tout de lui-même !
Après des débuts d'animateur sportif radio,
l’humoriste qui a officié sur C8 chez Thierry
Ardisson, France Inter, TF1, a rejoint récemment l’équipe de “Vivement Dimanche”
sur France 2, comme chroniqueur dans
l’émission de Michel Drucker.

SOIRÉE À THÈME
Musique Colombienne

Le 12 novembre 2020
à 20h30
Durée 1h30 • Tout public
Open Bar de boissons soft
(sans alcool) inclus dans
le billet d’entrée

La musique de Curuba Cumbia fait voyager à travers toute la Colombie depuis les
Caraïbes jusqu’à la côte pacifique, dans une
ambiance chaleureuse et dansante.
Le groupe Curuba Cumbia est né de la rencontre entre les chanteurs-percussionnistes
colombiens Mario Vargas et Simon Reina
et les musiciens Samantha Guerry à l’accordéon et Vincent Landelle à la contrebasse.
Son répertoire aux accents de maracas et de
cucaracha est très festif et varié. Il est à la
fois rural et moderne et propose des chansons racontant des histoires du quotidien, qui
évoquent la nature et la richesse culturelle et
musicale de la Colombie.
Les cumbias (musique populaire aux rythmes
très accessibles qui invitent à participer) et
les paseos vallenatos appelleront le public à
partager joyeusement ce moment de danse
latine aux saveurs tropicales.

Chants et percussions : Mario Vargas et Simon Reina. Accordéon : Samantha Guerry. Contre basse :
Vincent Landelle.© Curuba Cumbia

7

Noa
"Letters to bach "
Trio Jazz : avec 30 ans de carrière,
Noa poursuit sa route musicale, accompagnée
par le guitariste Gil Dor, son collaborateur de
toujours et Or Lubianikier à la basse.

Le 18 novembre 2020
à 20h30
Durée 1h30 • Tout public
CONCERT / CHANSONS
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Révélée en France avec son tube "I don’t
know" et la BO du film multi-oscarisé "La
Vie est Belle", Noa est la chanteuse israélienne phare de la scène internationale.
Auteur, compositeur, interprète et percussionniste, elle a su faire de ses origines et de
sa voix divine un passeport pour le monde
en partageant en six langues sa musique
enchanteresse.
En mars 2019, Noa revient avec un nouvel album, "Letters to Bach", produit par
Quincy Jones, musicien, compositeur, arrangeur et producteur américain de génie.
A travers ce nouveau projet musical, la chanteuse Noa rend hommage au célèbre compositeur allemand du 18ème siècle, Johann
Sebastian Bach et revisite ses plus grandes
pièces instrumentales en y ajoutant des
textes originaux en anglais et en hébreux.

Trio. Chant, percussions: Noa. Guitare : Gil Dor. Basse : Or Lubianikier

Pour cette tournée événement
en France et à l’international,
Noa nous livre les chansons
de son nouvel album,
mais aussi ses titres
incontournables aux sonorités
jazz, pop et orientales oscillant
entre puissance et légèreté.
Un retour en force tout à fait stupéfiant ; un
album qu’elle chante avec élégance, grâce
et virtuosité époustouflantes.

"C'est l'amour de Bach qui m'a poussé
à souhaiter l'inviter dans notre monde.
On n'a pas besoin de raisons pour
adapter Bach ou pour se plonger dans
sa musique, c'est un peu comme prier.
J'ai eu envie de l'amener dans le 21ème
siècle et j'ai alors décidé de parler,
sur cette magnifique musique, de sujets
d'aujourd’hui, de problèmes
contemporains, de la religion, mais aussi
de la technologie, d'Instagram,
de Whatsapp, d’euthanasie,
de l’humour. "

© Ronen Akerman
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HORS LES MURS

Coup de
chœur 42
"Amour toujours"
L'association Coup de Chœur 42
regroupe les chœurs des agents
du Conseil départemental depuis 2002.

Église Saint Roch
Le 4 décembre 2020
à 20h30
Durée 1h15 • En famille

CONCERT / CHORALE
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Chorale des collaborateurs et retraités
du Conseil Départemental de la Loire.

Vous découvrirez un répertoire de chant
autour du thème de l'amour : ce concert
à l’église de Coup de Chœur 42, "Amour
toujours", propose des pièces aussi bien
dans la période Renaissance que dans le
classique ou le contemporain, avec par
exemple "La Habanera" de Carmen de Bizet
ou "Somebody to love" de Queen ou encore
"Piensa en mi"… Elles seront interprétées
par un chœur de 47 choristes du territoire !
Ils seront accompagnés par deux musiciens
professionnels pianiste et violoniste, qui
feront des intermèdes musicaux, et deux
choristes trompettiste et saxophoniste interviendront au fil du concert.
Une nouvelle cheffe de chœur le dirige :
Barbara Barnoud, issue de la Maitrise de
la Loire. Chanteuse lyrique, professeur de
chant, claveciniste et en étude à l'école nationale de musique de Villeurbanne où elle
apprend entres autres la direction de chœur.

Lyre
Montbrisonnaise
Le 29 janvier 2021
à 20h30
Durée 1h45 • Tout public
CONCERT HARMONIE

Musiques cultes pour

les cinéphiles !

"60 ans de musique
de films"
La Lyre Montbrisonnaise propose un concert
de musiques de films très connues sur une
période de 1958 à 2018, soit 60 années de
cinéma !
De Bohemian Rhapsody à The Pink
Panther en passant par Rabbi Jacob
ou La Folie des Grandeurs, et bien
d’autres encore…
Sur scène, une quarantaine de musiciens
locaux et passionnés, des cuivres, des percussions, des cordes et des instruments à
vent, de quoi donner une vraie dimension
grandiose à ces titres cultes.
Venez suivre le film… !

© Lyre Montbrisonnaise
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Patrick
Sébastien
"Louis XVI.fr"

Le 26 février 2021
à 20h30
Durée 1h30 • Tout public

THÉÂTRE / HUMOUR
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« Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles. Et pour débuter la journée un cocktail
explosif !
Une reine féministe qui veut divorcer, une
servante érudite, un conseiller lèche-bottes
et veule, une égérie des sans-culottes marseillaise et fantasque…

" Nous avons choisi une pièce de
théâtre rafraîchissante et
complètement déjantée où le rire
fuse à chaque réplique, par le metteur
en scène de la pièce le SOMMELIER
reçue en 2020 aux Foréziales."

Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements… Plus quelques gouttes d’actualités
entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et les
Feux de l’Amour. Servez frais !!! »

Un humour dingue et décalé dans le monde
du théâtre ordinaire.

Cocktail déjanté,
frais et explosif

Mise en scène Olivier Lejeune. Avec Patrick Sébastien, Geneviève Gil, Virginie Pradal / Jeanne Marie
Ducarre, Fred Vastair.

Une révolte ? Non, une révolution ! Ah, ça ira,
ça ira, ça rira !
© Les Grands Théâtres
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Weasel

Musique irlandaise
Grande salle Les Foréziales

A l'occasion de la St Patrick, Les
Foréziales recréent l'ambiance d'un
pub irlandais : bar à bière
et Irish Music !

Le 12 mars 2021
à 20h30
Durée 1h30 • Tout public
Guitare, violon, flûtes, bodhran,
uilleann pipe et chant.

SOIRÉE À THÈME - Musique celtique
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© Barbara Galmiche

Vous voulez vous amuser, danser, faire la
fête, écouter de la très bonne musique
irlandaise ? Après la salsa cubaine et la
musique colombienne, place à une autre
destination musicale, tout aussi rythmée : direction l’Irlande avec ce concert de musique
celtique à cinq musiciens !
Ces ligériens passionnés de musique irlandaise sillonnent pubs, salles et festivals pour
en véhiculer l’essence et les rythmes.
Formé en 2000, Weasel (Belettes) puise son
inspiration dans la musique traditionnelle
irlandaise et la revisite avec énergie.
Le groupe s'est nourri de ses voyages en
Irlande et reste fidèle à ses sources, tout
en marquant son répertoire par son propre
univers. Influencé par les groupes Dervish,
Lunasa, Flook, les musiciens composent et
arrangent des jigs, reels et ballades, avec
comme règles communes : joie communicative et convivialité.

Le Brigadier
d'Or
Partenariat local.

Les 9 et 10 avril 2021

Que vous choisissiez d’assister aux ateliers
d’impro, au spectacle des adultes ou à la
séance enfant, vous serez conquis par la philosophie joyeuse du groupe, passionné de
théâtre actuel.

Spectacle des adultes de la troupe
le 9 et le 10 avril à 20h30
Tarifs en milieu de brochure, sur résa.

3 spectacles • Tout public

Troupe de Boisset-les-Montrond

THÉÂTRE AMATEUR - Humour

Décontraction et
quiproquos en famille !
© Troupe du Brigadier d’Or

Atelier théâtre avec la troupe,
à partir de 7 ans (± 12 places)
Le 10 avril à 14h (Gratuit sur résa. ).
Aucune expérience attendue.
Pour toute la famille.
Jeux d’impro pour découvrir, ou redécouvrir,
les plaisirs du jeu théâtral autour d’un
groupe éphémère, bienveillant et joyeux.

Spectacle enfants de la troupe

Le 10 avril à 17h (Gratuit sur résa. ).
Chapeau au profit d’une association caritative
en fin de séance.
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Michel
Boujenah

MICHEL BOUJENAH

"Dans tous les sens"

Le 28 mai 2021
à 20h30
Tout public

THÉÂTRE - Seul en scène

Révélé au grand public en 1983 dans le
film «Trois hommes et un couffin», Michel
Boujenah est ce qu’on pourrait qualifier
d’accro au travail.

Il ne peut s’empêcher
de jongler, depuis 40 ans,
entre l’humour, le théâtre
et le cinéma.
Après l’avoir reçu en 2015 pour son spectacle « La vie rêvée », nous le retrouvons
avec cette nouvelle création, qu'il a choisi de
présenter en primeur au public montrondais.

« Je suis dans tous les sens,
alors bouchez-vous les oreilles
car je vais chanter !
Chaque soir, à travers une drôle
d’histoire où tous les tabous seront
abordés, j’essaierai de montrer, à
ma façon, que l’on peut rire de tout.

Il faut rire, rire
encore et toujours

Je convoquerai même à cette occasion,
une femme de 150 ans, oui, c’est
possible ! Et qui nous parlera,
avec stupeur et dérision, de sa vision
du monde d’aujourd’hui.
Je vous l’ai dit, je suis dans tous les
sens ! Tout comme notre monde et notre
magnifique démocratie finalement.
Pour toutes ces raisons, il faut rire,
rire encore et toujours.
À très vite, bande de fous ! »

© DR - HD
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ACCÈS SPECTACLE
PASS ET CONDITIONS
Les Foréziales ouvrent leurs portes vers 20h.
L’accès à la salle de spectacle est donné
par autorisation de la direction ou par délégation
à son représentant.

INFORMATIONS
tel. 04 77 94 64 74

Les spectateurs ont une place numérotée dans la salle.
Les spectateurs se placent sur les sièges qui leur
sont réservés ou attribués. NB : le plan de la salle
est susceptible d’être modifié en cas de nécessité.
Les spectateurs arrivés après fermeture des portes
de la salle de spectacle seront placés en fonction
de l’accessibilité et disponibilité des places, même
s’ils sont abonnés.

À L’AUDITORIUM

PRÉ-VENTES

Les Foréziales et Cinémafor proposent
le meilleur de l’actualité cinéma !

Au bureau d’information touristique
de Montrond-les-Bains et sur place
avant la séance.

CINÉMAFOR

PROGRAMMATION
PROGRAMMATION SUR INTERNET
www.montrond-les-bains.fr

Cinéma
Les films sont diffusés les mercredis
après-midi et soirs (sous réserve de modification du planning). Certains dimanches ou
vendredis supplémentaires sont possibles.
Autant d’occasions d’assister aux fictions
humoristiques ou tendres du moment et
aux films d’action ou d’aventures incontournables, sans oublier les films d’animation
pour les plus jeunes.
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Aucun billet n’est repris, échangé, ou remboursé
sauf en cas d’annulation du spectacle sans possibilité
de date de report.

ABONNEMENTS
3 spectacles différents vous donnent accès
à l'offre d'abonnement.*

Les spectateurs qui ne sont pas munis de billet ou
de preuve d’achat ne sont pas autorisés à rentrer
en salle.
Les photographies ou enregistrements vidéo
ne sont pas autorisés pendant la représentation,
sauf correspondants de presse sur autorisation
préalable. Les téléphones portables doivent être
éteints. Les spectacles débutent en général à l’heure.

PAR VOIE D’AFFICHAGE

TARIFS RÉDUITS
Ils s’appliquent (ventes à l’unité ou abonnements)
aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, CE sur présentation d’un justificatif.*

Panneaux d’affichage (notamment devant
les Foréziales), dans la presse…

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Programme mensuel à retirer sur place

4
N’hésitez pas à nous consulter
pour la location des salles et de
l'Auditorium.

10

PASS 4

PASS 10

Pour l’achat simultané de 4 PLACES d’un même
spectacle le tarif abonné plein s’applique.*

Pour l’achat simultané de 10 PLACES d’un même
spectacle le tarif abonné réduit s’applique.*

* Hors séance Brigadier d'Or
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LES TARIFS
SAISON 2020 - 2021

PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

ABO

ABO

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

BULLETIN
D'ABONNEMENT

SAISON 2020 - 2021

Nom / Prénom
2 oct. 2020

30 oct. 2020

Françis Huster
"Bronx"

35 €

32 €

30 €

28 €

Adresse

Tom Villa
"Les nommés sont"

28 €

25 €

23 €

21 €

Tél / Portable
Email

12 nov 2020

18 nov. 2020

4 déc 2020

29 janv. 2021

CURUBA CUMBIA
REPORT SAISON 2019

Noa "Letters to Bach"
Coup de chœur 42

Concert Hors les murs
Lyre Montbrisonnaise

60 ans de musique
de films

20 €

18 €

16 €

14 €

ABONNEMENTS FORÉZIALES
3 spectacles suffisent pour bénéficier
d’un abonnement à des tarifs
préférentiels et la possibilité
de réserver sa place en salle :
à partir de 3 spectacles différents
retenus, le tarif abonné s’applique.

35 €

32 €

30 €

28 €

20 €

18 €

16 €

14 €

20 €

18 €

16 €

14 €

RECEVOIR VOS BILLETS
PAR COURRIER

Nbre de places - Tarif abonné plein
Nbre de places - Tarif abonné réduit

Renseignez vos coordonnées complètes,
pour que nous puissions renvoyer vos places.
Vous pourrez être joint rapidement
en cas de besoin.

TOTAL 2 =

•

26 fév. 2021

12 mars 2021

Les 9 et 10
avril 2021

"Louis XVI.fr"

Weasel

Musique celtique
Le Brigadier d'Or
(" Création 2021")

37 €

34 €

32 €

30 €

20 €

18 €

16 €

14 €

• Indiquez les spectacles choisis et le nombre
de places souhaitées pour chacun.
• Plus de 3 spectacles, indiquez-les à la rubrique
“spectacle supplémentaire”.

10 €

10 avril 2021

Ateliers théâtre familiaux

10 avril 2021

Spectacle enfants de la troupe

28 mai 2021
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Patrick Sébastien

8€

-

-

• Renvoyer le talon-réponse accompagné
du chèque correspondant au montant total,
plus 5,5 € de frais de port,
(envoi avec accusé de réception) :

14h - Accès libre sur réservation - A partir de 7 ans

A l’ordre de : l’OTFE Régie de recettes

Michel Boujenah

SPECTACLE N° 1

35 €

Spectacle à 17h - Accès libre sur réservation

32 €

30 €

28 €

Adresse
Bureau d’information Touristique
125 Avenue des Sources
42210 Montrond-les-Bains

Nom du spectacle

Nbre de places - Tarif abonné plein
Nbre de places - Tarif abonné réduit
TOTAL 1 =
SPECTACLE N° 2

SPECTACLE N° 3

Nom du spectacle

Nom du spectacle

Nbre de places - Tarif abonné plein
Nbre de places - Tarif abonné réduit

TOTAL 3 =
SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE

Nom du spectacle

Nbre de places - Tarif abonné plein
Nbre de places - Tarif abonné réduit

TOTAL =
[ SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE ]

TOTAL GLOBAL =
Montant à régler (+ 5,5 € de frais de port avec AR)
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POINTS DE VENTE
SAISON 2020 - 2021
BUREAUX D’INFORMATION

TOURISTIQUE FOREZ EST
MONTROND-LES-BAINS
125 Avenue des Sources
tel. 04 77 94 64 74
FEURS - place Drivet - tel. 04 77 26 05 27
CHAZELLES-SUR-LYON
2 rue Emile Rivoire - tel. 04 77 54 98 86
PANISSIERES - 1 rue de la République
tel. 04 77 28 67 70

Les Foréziales

BILLETTERIE LES SOIRS
DE SPECTACLE
Dans la limite des places disponibles,
les billets peuvent aussi se prendre sur place
aux Foréziales, une demi-heure avant le
début du spectacle. Préparez dans la mesure
du possible le règlement afin de faciliter
l’encaissement.

Billetterie en ligne

boutique@forez-est.com

LOIRE FOREZ

OFFICES DE TOURISME

MONTBRISON, 1 Place Eugène Beaune
tel. 04 77 96 08 69
ST-JUST-ST-RAMBERT,
7 Place de la paix
tel. 04 77 52 05 14
BOEN,
17 Place de l’Hôtel de Ville
tel. 0477 24 01 28
ST-BONNET-LE-CHATEAU,
7 Place de la République
tel. 04 77 50 52 48
Règlements acceptés – chèques- Espèces C Vacances. Règlements VAD.
Billets envoyés par courrier : forfait du coût
d’envoi à prévoir en supplément.

Pré-vente

LES BILLETS DE LA SAISON
CULTURELLE SONT
DISPONIBLES
À partir du 9 juillet 2020 dans les OT
de Forez Est : Montrond-les-Bains, Feurs,
Panissières et Chazelles-sur-Lyon.
Et dans les OT Loire Forez :
Montbrison,
St-Just-St-Rambert, Boën et
St-Bonnet-le-Château.

INFOS - FACEBOOK
REJOIGNEZ-NOUS

Conception : Maud Moretton - Impression isp Montrond-les-Bains

Règlements acceptés chèques - Espèces C Vacances - C CLES
Billets envoyés par courrier : plus 5,50 € de frais
de port (Envoi avec accusé de réception)

Flashez et Retrouvez-nous
sur Facebook
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PANTONE 375 EC

PANTONE 432 EC

