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Les planches  
à votre porte

Vendredi 8 mars  |  20h

L’école  
des femmes

Vendredi 15 février  |  20h

Arctique

La Comédie de Saint-Étienne 
 Tout public - À partir de 13 ans

Mercredi 20 mars  |  19h

M comme Méliès

La Comédie de Saint-Étienne 
 Tout public - À partir de 8 ans

La Comédie de Saint-Étienne 
 Tout public - À partir de 13 ans

Anne-Cécile Vandalem |  
Das Fräulein (Kompanie)
2025. C’est la guerre un peu partout en 
Europe. Au Groenland, de nombreuses 
sociétés minières et pétrolières se partagent 
les dernières richesses naturelles tout en 
influençant considérablement la politique 
intérieure et extérieure du pays. Six inconnus 
embarquent clandestinement à bord 
de l’Arctic Serenity, un ancien navire de 
croisière de luxe, avec l’espoir de rejoindre 
le Groenland. En chemin, le bateau qui les 
remorque les abandonne en haute mer. Les 
passagers sont alors pris au piège d’une 
manœuvre destinée à les faire disparaître.
Arctique est un thriller d’anticipation 
politique sur fond de guerre climatique, 
signé par la très talentueuse artiste belge 
Anne-Cécile Vandalem. Comme avec 
Tristesses, son précèdent spectacle, elle 
nous entraîne dans son univers, entre 
théâtre et cinéma, dans une dystopie très 
efficace, brillamment dirigée, qui pourrait 
bien se révéler être nôtre, si nous n’y 
prenons garde.

À partir de films et d’écrits  
de Georges Méliès |  
Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo
Issu du monde du spectacle et de la magie, 
Georges Méliès découvre le cinématographe 
lors de la première projection publique 
donnée par les frères Lumière. Considéré 
comme l’un des pionniers du cinéma, il réalise 
près de six cents films, donnant avec magie 
et ingéniosité toute sa dimension artistique 
à cette industrie naissante. Il reste l’inventeur 
des effets spéciaux.
Inspirés par ses films, textes et entretiens, 
Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, créateurs 
d’aujourd’hui et magiciens à leurs heures, 
nous font pénétrer dans les coulisses du 
monde féérique et burlesque de ce grand 
illusionniste du 7e Art, dont Edgar Morin  
parle comme « le prestidigitateur qui mit  
le cinématographe dans un chapeau pour  
en faire sortir le cinéma ».

Molière | Stéphane Braunschweig
Arnolphe, homme d’âge mûr, s’apprête à 
épouser Agnès, 17 ans, placée dès son plus 
jeune âge dans un couvent afin qu’elle 
devienne une épouse docile. À l’aube du 
mariage, il la tient recluse dans une maison 
pour que rien ne vienne entacher ses plans. 
Un imprévu, Horace, viendra pourtant 
bousculer le dessein du futur époux.
Après Le Misanthrope et Tartuffe, Stéphane 
Braunschweig replonge dans Molière 
avec cette comédie grinçante. L’École des 
femmes se bâtit sur les peurs d’un homme 
effroyablement jaloux, possessif, qui, terrorisé 
à l’idée d’être trompé, assujettit une jeune 
femme. Au vu des faits divers sordides qui 
rythment notre actualité, la fable résonne 
étrangement aujourd’hui…
Un spectacle résolument féministe et humain.

© Tristan - Jeanne Valès

© Jean-Louis Fernandez

© Christophe Engels

Les COMÉ’NOMADES, 
ce sont :
   des spectacles programmés  
par Loire Forez agglomération  
sur l’ensemble du territoire ;

  des tarifs préférentiels pour 
accéder à certains spectacles  
de La Comédie de Saint-Etienne.

Billetterie
  Réservation obligatoire.
   Nombre de places limité  
pour les spectacles  
se déroulant à Saint-Étienne.

Tarif unique
   5 € pour les plus de 13 ans
   Gratuit pour les moins de 13 ans

Renseignements 
et réservations
Office de tourisme Loire Forez
1, place Eugène Baune 
42600 Montbrison

04 77 96 08 69
www.loireforez.com
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Loire Forez agglomération engagée dans une politique culturelle de qualité

Loire Forez agglomération s’engage à tout mettre en œuvre pour développer l’offre culturelle sur son 
territoire et à favoriser l’accessibilité pour tous. La culture est un fondement du rayonnement territorial 
et un atout pour l’attractivité économique du territoire, l’accès à la culture est également un levier im-
portant de la cohésion sociale. Loire Forez agglomération souhaite favoriser la répartition de l’offre de 
spectacles vivants sur l’ensemble du territoire. 

Le partenariat avec La Comédie de Saint-Étienne se poursuit avec l’accueil de nouveaux spectacles 
de La Comédie itinérante. Ce partenariat contribue ainsi à offrir une action culturelle de qualité à tous 
les publics et à favoriser le maillage culturel et artistique du territoire.

Cette année, cette offre de spectacles vivants en milieu rural a également été enrichie par une propo-
sition du théâtre des Pénitents avec un spectacle qui sera présenté hors les murs dans différents lieux 
du territoire. 

Cette saison est l’occasion de tisser de nouveaux partenariats notamment avec des établissements sco-
laires (lycée professionnel agricole de Précieux, lycée Forestier de Noirétable, collège de Noirétable), 
la Chambre d’Agriculture ou bien encore des exploitations agricoles du territoire et d’enrichir l’offre 
culturelle par des propositions délocalisées, au plus près des habitants conjuguant exigence artistique, 
accessibilité et implication des publics.

La Comédie itinérante 

La Comédie de Saint-Étienne développe de nombreux projets d’actions artistiques et culturelles en 
direction du public avec la volonté d’aller à le rencontre des habitants. A travers ce projet, la volonté de 
La Comédie est triple : 

Faire découvrir des auteurs vivants au plus grand nombre et partager un théâtre d’aujourd’hui qui 
parle d’aujourd’hui. Les spectacles proposés en itinérance sont partie intégrante de la programmation 
de La Comédie et font l’objet de la même exigence artistique. Les spectacles choisis sont pensés pour 
être joués en proximité directe avec le public. L’idée est de construire le partenariat autour d’un par-
cours. La Comédie propose à ses partenaires d’organiser en retour un déplacement collectif de specta-
teurs qui découvriront dans ses murs des spectacles de la programmation à un tarif préférentiel.

S’engager aux côtés des acteurs du territoire, élus, associations, habitants au sein des petites com-
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munes ou villes dépourvues de lieux culturels professionnels ainsi qu’au cœur des quartiers, afin de 
les accompagner dans la programmation de spectacles d’auteurs vivants sur leurs territoires : repérage 
technique des lieux, accompagnement sur la logistique, la communication et les relations avec le public.

Proposer des temps de rencontres avec les artistes, des espaces d’échanges conviviaux autour des spec-
tacles. Cela peut faire l’objet d’événements ponctuels : visites dans les écoles, rencontres autour d’un 
verre à la fin du spectacle, comme de temps plus longs par le biais de résidences de création.

Le théâtre des Pénitents 

Le Théâtre des Pénitents, établissement culturel de la Ville de Montbrison conventionnée Scène Au-
vergne Rhône-Alpes et Scène départementale, est le seul équipement labellisé du centre-Loire pour le 
spectacle vivant. Il mène donc une politique active de rayonnement, aussi bien en accueillant un public 
toujours plus large qu’en travaillant au plus près des habitant avec des actions de diffusion et de médiation. 

Deux axes artistiques ont été retenus : la chanson française et le théâtre. Dans le do-
maine de la chanson, le Théâtre des Pénitents organise notamment «  La Ballade des 
Poly’Sons  », une tournée dans des communes rurales. La décentralisation de «  Femmes de 
fermes » constitue la première collaboration de ce type avec Loire Forez agglomération. 

L’objectif du Théâtre des Pénitents et de la Ville de Montbrison est de faire bénéficier à tous le ter-
ritoire, y compris aux publics éloignés de la culture, du meilleur de la création contemporaine.
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LES SPECTACLES  

 L’Autre

Saint-Jean Soleymieux, à la salle des fêtes | Vendredi 25 janvier | 20h | à partir de 5 ans

Après Duo, Cécile Laloy poursuit sa recherche chorégraphique sur la relation amoureuse dans le deu-
xième volet de ce diptyque. La chorégraphe interroge le rapport des enfants à l’amour. Qu’est-ce que ça 
fait d’être amoureux.se ? Quelles sensations as-tu dans ton corps quand tu te sens amoureux.se ? Est-ce 
que c’est un sentiment qui s’allume ? Peut-il s’éteindre ?

Un comédien d’1,57 m et une danseuse d’1,75 m forment ce touchant et délicat duo. Les 18 cm qui 
les séparent vont entraîner des rapports de force et de taille… Librement inspirée du Journal d’Adam et 
Journal d’Ève de Mark Twain, cette pièce fait dialoguer deux êtres, un homme qui ne sait pas qu’il en 
est un, et une femme qui vient d’apprendre ce que cela implique d’être une femme. Tous deux s’appri-
voisent avec innocence et curiosité, en découvrant également leurs émotions et sentiments.

Une recherche chorégraphique et anatomique de ce qu’est la rencontre avec l’autre. Vont-ils s’aimer?
Un spectacle d’une grande tendresse pour tout public, à partir de 5 ans.

Chorégraphie Cécile Laloy 

En collaboration étroite avec Antoine Besson et Marie-Lise Naud | Collaboration artistique, inter-
prète, création lumière, régie, Johanna Moaligou | Création musicale, Julien Lesuisse | Création des 
costumes, Marion Clément | Objets sonores, Alfred Spirli 

Production : Compagnie ALS

Coproduction : Format Danse Ardèche La Comédie de Saint-Etienne ; RAMDAM, UN CENTRE 
D’ART; Les Subsistances à Lyon; Le Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon Avec le soutien de : La 
Forge, au Chambon-Feugerolles, Les Subsistances à Lyon, La Comédie de Saint-Étienne CDN et de 
la SPEDIDAM.

Biographie de Cécile Laloy | Cie ALS
Cécile Laloy crée la compagnie ALS en 2003, et depuis, elle oscille entre différents types de créations : 
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court-métrage, performances à l’intérieur et extérieur des théâtres. Elle multiplie aussi rencontres, 
aventures artistiques et collaborations.

Soutenue et accompagnée très vite par Maguy Marin et François Tanguy, elle obtient une résidence de 
trois ans à RamDam, un centre d’art, lieu d’accueil pour la recherche artistique contemporaine entre 
2011 et 2014. Elle est également accueillie plusieurs fois au CCN de Rillieux-la-Pape, Cie Maguy 
Marin ou, en collaboration avec Florence Girardon - Zélid - et Ennio Sanmarco et Jean-Emmanuel 
Belot - Association Woo -; ils inventent et co-habitent pendant un an, pour le projet Plain pieds.

Depuis la création de FAÇADES, en collaboration avec Florence Girardon, performance sur des balcons 
créée avec des habitants à Saint-Étienne en 2012, Cécile Laloy s’intalle à Saint-Etienne. Elle implante 
la compagnie dans la Loire et crée Clan’ks, un concert de danse contenant plusieurs morceaux choré-
graphiques qui s’enchaînent comme des chansons lors d’un concert.

Florence Girardon l’invite à nouveau à participer à Passion(s) en juin 2016 à Montpellier Danse 
à partir de la Passion selon Saint-Matthieu de Bach, au côté de Maguy Marin, Ennio Sanmarco, 
Ulisses Alvarez, Pierre Pontvianne, David Mambouch, Philippe Vincent et Eric Pellet.

Ce projet l’amène à entamer une recherche sur les relations amoureuses, elle crée alors Duo, en no-
vembre 2017 puis L’Autre en décembre 2018.

Aujourd’hui et depuis 5 ans, elle est régulièrement accueillie aux Subsistances à Lyon, au Pacifique 
à Grenoble, à L’Horme, au Centre culturel la Buire, aux Éclats à La Rochelle et à La Comédie de 
Saint-Étienne dont elle devient artiste associée. Elle coordonne le travail du corps auprès des étu-
diants de l’École de la Comédie de Saint-Étienne.

 UBU 

Noirétable | Mardi 26 mars | 20h | Salle des sports | Tout public à partir de 14 ans

En découvrant Ubu sur la butte, ce texte mal connu et peu joué d’Alfred Jarry, Olivier Martin-Salvan a 
été immédiatement saisi par la cruauté qui s’en dégage. La cruauté et le rire !

Plus encore que le fameux Ubu Roi, cette version raccourcie, brusque, directe (initialement écrite pour 
marionnettes) l’a totalement fasciné.
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Tout va vite : le premier roi meurt en vingt lignes et la guerre arrive trois scènes plus tard ! Jarry ne 
s’appesantit sur rien, il va à l’essentiel, il trace sa route comme un bulldozer et dévaste tout sur son pas-
sage. Toute la société en prend pour son grade.

Mais encore fallait-il avoir l’idée de le transposer dans l’univers de l’aérobic !
Les spectateurs, répartis autour de la scène comme autour d’un ring, assistent dans le détail à la montée 
en puissance d’une dictature.

Un spectacle jubilatoire !

Texte Alfred Jarry | création collective | conception artistique et mise en scène Olivier Martin-Salvan | 
avec Thomas Blanchard ou Rémi Fortin, Robin Causse, Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-Salvan, 
Gilles Ostrowsky ou Juliette Plumecocq-Mech | regard extérieur Thomas Blanchard | scénographie et 
costumes Clédat & Petitpierre | composition musicale David Colosio | chorégraphie Sylvain Riejou | 
réalisation des costumes Anne Tesson | régie générale Hervé Chantepie

Biographie d’Olivier Martin – Salvan

Formé à l’École Claude Mathieu (2001-2004), Olivier Martin-Salvan travaille dès sa sortie d’école avec 
le metteur en scène Benjamin Lazar : Tabarin et son maître ; Le Bourgeois Gentilhomme de Molière avec 
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre. 

Plus récemment, il conçoit et interprète Pantagruel de François Rabelais mis en scène par Benjamin 
Lazar (nominé en juin 2014 pour le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public). 
Il joue également sous la direction de Jean Bellorini (Un violon sur le toit, comédie musicale de Joseph 
Stein et Jerry Bock, L’Opérette imaginaire de Valère Novarina), de Cécile Maudet (La Bastringue de 
Karl Valentin), de Côme de Bellescize (Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, Les Errants mise en 
scène de l’auteur), de Claude Buchvald (Falstafe, d’après Henri IV de Shakespeare, de Valère Novari-
na), de Marion Guerrero (Orgueil, poursuite et décapitation de Marion Aubert). Avec le Collegium 
Marianum, ensemble baroque de Prague, il crée Scapinove, adaptation pour trois acteurs des Fourberies 
de Scapin de Molière. 

En 2006, il entame sa collaboration avec Pierre Guillois au Théâtre du Peuple à Bussang et joue dans : 
Noël sur le départ ; Le Ravissement d’Adèle de Rémi De Vos, Le Gros, la Vache et le Mainate (repris début 
2012 au Théâtre du Rond-Point). En 2014 toujours avec Pierre Guillois, il co-écrit et interprète Bigre, 
mélo burlesque, créé au Quartz de Brest, puis joué au Théâtre du Rond-Point en décembre 2015. 
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Depuis 2007, il joue dans les créations de Valère Novarina : L’Acte inconnu (Cour d’honneur d’Avi-
gnon), Le Vrai Sang (Théâtre de l’Odéon). En 2012, il joue Mr Boucot dans L’Atelier volant (création au 
Théâtre du Rond-Point). Il est coauteur et interprète de Ô Carmen, opéra clownesque mis en scène par 
Nicolas Vial, créé en 2008 et qui a été présenté plus de cent quatre-vingts fois et notamment à deux 
reprises au Théâtre du Rond-Point.

En 2014, dans le cadre des Sujets à Vifs SACD / Festival d’Avignon, il conçoit et interprète Religieuse 
à la fraise avec la chorégraphe et danseuse Kaori Ito. En 2015, il est à nouveau invité par le Festival 
d’Avignon, pour lequel il conçoit et interprète Ubu d’après Alfred Jarry. En 2016, il y joue dans Espæce, 
la nouvelle création d’Aurélien Bory.

 Femmes de fermes

Jeudi 2 mai 20h  | Lycée Professionnel Agricole de Précieux 
Samedi 4 mai 20h30 |GAEC de GRUEL à Gumières
Dimanche 5 mai 15h | GAEC DES EPILOBES à Sauvain

L’amour, les enfants, les vaches, la lessive, les comptes : les femmes qui vivent aujourd’hui à la ferme en 
ont fait le choix, mais leur vie demeure un combat. Trois comédiennes mêlent confessions et anecdotes 
pour dresser le portrait d’un monde en mutation, dévoilant ce que le quotidien des femmes a d’hé-
roïque, à la campagne comme à la ville. Ce spectacle emprunte le sentier ouvert par Raymond Depar-
don à rebours du boulevard de L’amour est dans le pré, et fait entendre une voix sobre et poignante, trop 
souvent couverte par le bruit des bêtes, des tracteurs et des hommes.

Production : Paradoxe(s) – Cie P. Ravassard & H. Dalem / Création collective dirigée et mise en scène 
par Henri Dalem, d’après Femmes de fermes de M.-A. Dalem / Avec Muriel Racine, Paméla Ravas-
sard et Marie-Aline Roule / Lumières et régie : Cyril Manetta / Masques et scénographie : Henri 
Dalem / Maquillage : Faustine-Léa Violleau.

Sous le haut patronage du Ministère de l’agriculture.

Biographie Henri Dalem

Henri Dalem est metteur en scène. Il a fondé la Compagnie de quat’sous en 2002, et codirige depuis 
2008 la compagnie Paradoxe(s)» avec Paméla Ravassard. Il a suivit une double formation à l’Institut 
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d’Etudes Théâtrales de Paris III et au Cours Florent, où il passe par les classes de S. Libessart, X. Florent 
& V. Vella (de la Comédie Française). Il a également assisté pendant un an aux cours de Daniel Mes-
guich au CNSAD. Avec la Compagnie de quat’sous, il signe Le Campiello de Goldoni (2003), L’Oiseau 
vert de Gozzi (2004), Les Contes italiens de Calvino (2005), La Guerre de Goldoni (2006-2007), et deux 
spectacles jeune public, «Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid aux pieds» (2008-2012) et Quelle 
est la couleur du Petit Chaperon Rouge (2010-2012). Avec «Paradoxe(s)», il monte Le Mot progrès dans la 
bouche de ma mère sonnait terriblement faux de Matéi Visniec, et Femmes de fermes, d’après un ouvrage de 
sociologie au sujet des évolutions de la condition féminine en milieu rural. Très attaché à la littérature et 
au travail de la voix, il sillone la France pour donner des lectures théâtralisées (textes de Verne, Buzzati, 
Goldoni, Ronsard…). Passionné de musique, il a suivi un stage auprès de Mireille Larroche à la Péniche 
Opéra. Il met en scène son premier opéra en 2005 avec Le Devin du village de Rousseau. Il collabore 
avec le compositeur Benjamin Hamon & la compagnie Pocket Lyrique pour Le Terrain vague. Avec 
la Compagnie de quat’sous et le Concert Latin, il vient de diriger la recréation française du Huron un 
opéra-comique oublié de Grétry et Marmontel adapté de L’Ingénu de Voltaire.

Depuis janvier 2017, il a repris la direction du Théâtre des Pénitents, scène régionale, ainsi que celle des 
affaires culturelles de la ville de Montbrison. 

AUTOUR DES SPECTACLES ACCUEILLIS

 
 Autour de l ’Autre 

Mercredi 16 janvier |9h30-11h30  | salle des fêtes de Saint-Bonnet-le-Château
Atelier danse  |  théâtre (ouvert aux non danseurs), gratuit
Inscriptions dans l ’idéal par paire adulte./enfant
Ouvert aux 6/18 ans pour les enfants.
Renseignements et réservations : 04 77 96  08 69

Qu’est-ce que l’amour entre deux personnes ?
Et si ce n’était pas tout à fait comme dans les contes de fées ?
Qu’est-ce que cela fait dans le corps ?
Quelles émotions se mettent en jeu ?
Et si mon corps dit oui et que ma tête dit non ?
Par des jeux chorégraphiques nous nous amuserons à expérimenter l’attraction, l’opposition, voire la 
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répulsion entre deux corps.
A travers l’univers de L’Autre nous découvrirons aussi la grammaire dansée, jouée, du primate! Nous 
composerons ainsi de joyeuses rencontres.

 Autour d’Ubu

Lundi 25 mars | 19h | (lieu à définir) :
Atelier de théâtre aérobic avec repas partagé
Venez apprendre la chorégraphie de Ubu avec la troupe du spectacle 
Gratuit

 
 Autour de Femmes de fermes

Jeudi 2 mai 19h Lycée professionnel agricole Précieux
Parcours de spectateurs réalisé par les élèves du lycée de Précieux, bord de scènes et débats à l ’issue de la répré-
sentation
Dimanche 5 mai 14h : visite de l ’exploitation – GAEC Epilobes, Sauvain

LES SPECTACLES À DÉCOUVRIR À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

 Arctique

Anne-Cécile Vandalem | Das Fräulein (Kompanie)
Ven. 15 février 20h
La Comédie de Saint-Etienne
Place Jean Dasté
04 77 96  08 69

La femme qui est morte sur ce bateau… Mariane Thuring.

C’était une terroriste du commando écolo qui a crashé le bateau.

2025. C’est la guerre un peu partout en Europe. Au Groenland, de nombreuses sociétés minières et 
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pétrolières se partagent les dernières richesses naturelles tout en influençant considérablement la po-
litique intérieure et extérieure du pays. Six inconnus embarquent clandestinement à bord de l’Arctic 
Serenity, un ancien navire de croisière de luxe, avec l’espoir de rejoindre le Groenland. En chemin, 
le bateau qui les remorque les abandonne en haute mer. Les passagers sont alors pris au piège d’une 
manœuvre destinée à les faire disparaître.

Arctique est un thriller d’anticipation politique sur fond de guerre climatique, signé par la très talen-
tueuse artiste belge Anne-Cécile Vandalem. Comme avec Tristesses, son précèdent spectacle, elle nous 
entraîne dans son univers, entre théâtre et cinéma, dans une dystopie très efficace, brillamment dirigée, 
qui pourrait bien se révéler être nôtre, si nous n’y prenons garde.

 L’école des femmes 

Molière | Stéphane Braunschweig
Vendredi 8 mars | 20h Comédie de Saint-Etienne | Place Jean Dasté | 04 77 96  08 69 

Arnolphe, homme d’âge mûr, s’apprête à épouser Agnès, 17 ans, placée dès son plus jeune âge dans un 
couvent afin qu’elle devienne une épouse docile. À l’aube du mariage, il la tient recluse dans une maison 
pour que rien ne vienne entacher ses plans. Un imprévu, Horace, viendra pourtant bousculer le dessein 
du futur époux.

Après Le Misanthrope et Tartuffe, Stéphane Braunschweig replonge dans Molière avec cette comé-
die grinçante. L’École des femmes se bâtit sur les peurs d’un homme effroyablement jaloux, possessif, 
qui, terrorisé à l’idée d’être trompé, assujettit une jeune femme. Au vu des faits divers sordides qui 
rythment notre actualité, la fable résonne étrangement aujourd’hui… Le metteur en scène souhaite 
donner un nouvel éclairage à la pièce en explorant les zones d’ombre, les non-dits, les secrets de cette 
maison-abri-prison, et en faisant exister Agnès (subtile et enfantine Suzanne Aubert) en dehors du 
fantasme où Arnolphe (inquiétant Claude Duparfait) voudrait l’enfermer. Un spectacle résolument 
féministe et humain.
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 M comme Méliès

À partir de films et d’écrits de Georges Méliès
Mercredi 20 mars | 19h | La Comédie de Saint-Etienne | Place Jean Dasté | 04 77 96  08 69 | | Élise Vi-
gier, Marcial Di Fonzo Bo | Jeune Public | à partir de 8 ans

« Je fus à la fois travailleur intellectuel et manuel. Cela explique pourquoi j’ai aimé le cinéma passionné-
ment. Les conceptions fantaisistes, comiques ou fantastiques, voire même artistiques, qui se pressaient 
en foule dans mon imagination, trouvaient grâce à lui, le moyen de se réaliser. Toute ma vie j’ai cherché, 
inventé, et exécuté. »

Georges Méliès

Issu du monde du spectacle et de la magie, Georges Méliès découvre le cinématographe lors de la 
première projection publique donnée par les frères Lumière. Considéré comme l’un des pionniers du 
cinéma, il réalise près de six cents films, donnant avec magie et ingéniosité toute sa dimension artistique 
à cette industrie naissante. Il reste l’inventeur des effets spéciaux.

Inspirés par ses films, textes et entretiens, Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, créateurs d’aujourd’hui 
et magiciens à leurs heures, nous font pénétrer dans les coulisses du monde féérique et burlesque de ce 
grand illusionniste du 7e Art, dont Edgar Morin parle comme « le prestidigitateur qui mit le cinéma-
tographe dans un chapeau pour en faire sortir le cinéma. »
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Tarifs des spectacles (tarif unique pour les spectacles accueillis en Loire Forez et des spec-
tacles à La Comédie de Saint-Etienne)

Gratuit pour les moins de 13 ans
5 € pour les plus de 13 ans 

Billetterie (réservation obligatoire / nombre de places limitées pour les spectacles se déroulant à La 
Comédie de Saint-Etienne)

> Sur place, dans tous les points d’informations toruistiques de Loire Forez : 
Boën-sur-Lignon : 17, place de l’Hôtel de ville
Chalmazel-Jeansagnière : Le Bourg (Chalmazel) 
Montbrison : Place Eugène Baune
Noirétable : 1, rue de la Conche
Saint-Bonnet-le-Château : 7, place de la République 
Saint-Just Saint-Rambert : 7, place de la Paix 
Usson-en-Forez : Place de l’église 

> En ligne : www.loireforez.com 

Renseignements 

Office de tourisme Loire Forez à Montbrison
1, place Eugène Baune
Tél. : 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Contacts presse

La Comédie 
Charlyne AZZALIN
Tél. 04 77 25 37 85 - Port. 06 30 37 50 11 - Mail. communication1@lacomedie.fr

Loire Forez agglomération
Eolia JOSSE
Tél. 04 26 54 70 42 – Port. 06 77 18 67 30 – Mail. eoliajosse@loireforez.fr

Théâtre des Pénitents 
Vincent RIVAL
Tél. 04 77 96 39 16 - Mail. vrival@ville-montbrison.fr 


