
Les planches  
à votre porte

Samedi 16 novembre  |  17h

Helen K.

La Comédie de Saint-Étienne 
 Tout public - À partir de 8 ans
 Durée : 55 min

Possibilité de visiter La Comédie à 15h.

Mercredi 19 février  |  20h

RADIO LIVE

La Comédie de Saint-Étienne 
 Tout public - À partir de 13 ans
 Durée : 2h00

Aurélie Charon | Caroline Gillet | 
Amélie Bonnin
Dans le prolongement des documentaires 
qu’elles ont réalisés sur la jeunesse pour France 
Inter et France Culture, Aurélie Charon et 
Caroline Gillet animent des sessions live. Lors 
de ces rencontres qui s’apparentent à un genre 
de « vraies fausses » émissions de radio, les 
deux journalistes donnent la parole à plusieurs 
jeunes gens qui, à leur manière, interrogent 
la démocratie, font bouger les lignes. Ils.elles, 
viennent d’Alger, de Moscou, Gaza, Téhéran, 
Istanbul, Sarajevo, Beyrouth, Jérusalem… 
De France aussi, de la région stéphanoise 
d’ailleurs pour deux des personnages présents 
sur ces soirées à La Comédie. Membres d’une 
génération (20-30 ans) non résignée, ils ont 
tous décidé d’agir, d’entrer en résistance. 
Dans des langues parfois différentes, ils nous 
confient leur quotidien, leur engagement. 
Dans ces témoignages, il est question  
de sujets aussi divers que la démocratie,  
le droit des minorités, la place des femmes,  
ou les nouveaux modes d’action…

Elsa Imbert
Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière 
et fascinante d’Helen Keller, cette célèbre 
petite fille américaine qui devint, à la suite 
d’une maladie, subitement aveugle et 
sourde à l’âge de deux ans.
Dans une scénographie qui emprunte à 
la fois à la botanique et au music-hall, 
un récitant, une comédienne et une 
danseuse nous racontent les grandes 
étapes d’une rééducation passionnante 
initiée par une jeune femme du nom 
d’Annie Mansfield Sullivan. Sur un mode 
toujours ludique, le spectacle interroge 
les petits comme les plus grands sur la 
façon dont nous considérons le handicap, 
mais également sur la manière dont le 
langage, quel qu’il soit, transforme notre 
perception du monde.
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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-Étienne.

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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Avec le soutien de :

É D I T I O N  
2019 I 2020

Mardi 26 mai  |  20h30

Construire  
un moulin

LA TOURETTE - Salle des fêtes 
 Tout public - À partir de 8 ans
 Durée estimée : 1h00
 Plein tarif : 8 €  |  Moins de 13 ans : 6 €

Haïla Hessou | Olivier Martin-Salvan 
et les élèves de l’École de la Comédie
Olivier Martin-Salvan (co-)met en scène, avec 
un élève de la promotion 30, une création à 
destination du jeune public et des familles. 
Le texte commandé pour l’occasion à Haïla 
Hessou va donner vie à un spectacle avec 
quatre élèves comédien.ne.s sur scène.
Une nouvelle génération d’artistes de vingt ans 
va sillonner les villages, que la fête soit belle ! 
Mueller ne se sent jamais chez lui. Dans le pays 
de sa mère, on l’appelle étranger. Dans le pays 
de son père on l’appelle étranger. Ses aventures 
le conduisent jusqu’à une petite maison où il 
décide de construire son propre pays. 
Il va alors bouleverser le quotidien de ses hôtes : 
tous vont se poser des questions et remettre en 
cause leurs certitudes. 
Un spectacle sur la quête d’identité qui 
encourage chacun à devenir son propre héros.

Dans le cadre de la saison culturelle d’Entre en Scène

Spectacle créé en résidence à Boën-sur-Lignon 
en janvier 2018 dans le cadre du partenariat 
avec Loire Forez agglomération
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Loire Forez agglomération engagée dans une politique culturelle de qualité

La culture est un fondement du rayonnement territorial et un atout pour l’attractivité économique du 
territoire. Son accessibilité est également un levier de cohésion et un enjeu majeur d’équité sociale. C’est 
pourquoi Loire Forez agglomération s’engage pour favoriser l’accès pour tous à l’offre culturelle 
dans une logique de maillage et de partenariats. 

Ainsi, le dispositif des Coménomades, offre de spectacles en milieu rural, fait le double pari d’une 
programmation ambitieuse, au plus près des habitants. Grâce à une politique tarifaire accessible, Loire 
Forez souhaite encourager la participation d’un large public à des propositions artistiques innovantes.

Le partenariat avec La Comédie de Saint-Étienne se poursuit donc avec l’accueil de nouveaux 
spectacles de La Comédie itinérante. Ce partenariat contribue ainsi à construire des actions culturelles 
de grande qualité avec les partenaires locaux.

Cette année encore, le partenariat avec le Théâtre des Pénitents sera l’occasion de sortir des sentiers 
battus avec un spectacle ludique et inattendu, présenté en itinérance dans des lieux atypiques du 
Forez.

Cette saison est l’occasion de tisser de nouveaux partenariats notamment avec des établissements 
scolaires (Maison Familiale Rurale de Mornand-en-Forez, la Cité scolaire l’Astrée de Boën-sur-
Lignon) 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 parcours. 
La Comédie propose à ses partenaires d’organiser en retour un déplacement collectif de spectateurs qui 
découvriront dans ses murs des spectacles de la programmation à un tarif préférentiel.
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S’engager aux côtés des acteurs du territoire, élus, associations, habitants au sein des petites communes 
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 
spectacles. 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 
Auvergne 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 domaine 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 territoire, 
y compris aux publics éloignés de la culture, du meilleur de la création contemporaine.
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LES SPECTACLES 

 Carrosse

Boën-sur-Lignon, au gymnase Loire Forez | Vendredi 29 novembre | 20h | à partir de 13 ans

Carrosse, c’est d’abord un objet, un décor et un agrès de cirque. 
C’est un char immobile, une installation-fiction qui se place 
et se déplace hors des murs des théâtres, à l’intérieur dans des 
salles non équipées, en extérieur dans des cours, au fond des 
bois, au milieu des champs ou au pied des monuments…

Né de la rencontre entre l’autrice Pauline Peyrade, l’acrobate 
et voltigeuse Justine Berthillot et le scénographe James Bran-
dily, Carrosse est inspiré d’un conte nordique intitulé « Peau de 
Phoque » qui interroge les liens entre maternité et dépression. 

La pièce explore une figure féminine devenue archétype contemporain, celle de la mère accablée, la 
femme qui ne quitte plus son lit et avale des médicaments. Elle est prisonnière de son carrosse à savoir 
d’elle-même, du rôle que lui a assigné le monde, sa fonction de mère.

Le spectacle nous plonge dans son quotidien et dans celui de son fils adolescent, entre réalisme et oni-
risme, entre rapports de force et complicité, à la croisée des mots et du mouvement.

Texte Pauline Peyrade | mise en scène Justine Berthillot et Pauline Peyrade | chorégraphie Justine 
Berthillot | avec Justine Berthillot et Pauline Chabrol | scénographie James Brandily assisté de Laure 
Catalan | son Nihil Bordures | lumière et régie générale Aby Mathieu | costumes Gwladys Duthil | 
consultant agrès Frank Breuil | construction décor Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne 
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 La Bêtise

Noirétable, à la salle des fêtes | Mardi 24 mars | 20h | Tout public à partir de 12 ans

« La bêtise est infiniment plus fascinante que l ’intelligence, infiniment plus profonde. 
L’intelligence a des limites, la bêtise n’en a pas. »

Claude Chabrol

La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat s’inter-
rogent sur le déclin de nos capacités intellectuelles. De ce constat relayé 
par moult articles dans les revues scientifiques les plus sérieuses, ils tirent 
une comédie à la fois légère et décapante qui nous projette vers un futur 
imaginaire où bêtes, plantes et paysages ont disparu depuis longtemps.

Dans leur résidence ultra-sécurisée, à l’abri de la catastrophe et du temps, 
Mada et son amant de toujours, Louis, vivent leur romance virtuelle. 
Dehors pourtant, une vie continue !

La Bêtise raconte le moment où leur huis-clos prend fin et laisse entrer 
une petite brèche d’extérieur.

 Tant qu’il y aura des brebis

Jeudi 14 mai 20h30 | Maison familiale rurale (MFR) du Forez à Mornand-en-Forez
Vendredi 15 mai 20h30 | GAEC chez Eliane et Pierre-Yves Méchin à Chalmazel
Tout public, à partir de 12 ans

À partir d’entretiens réalisés avec des tondeurs et tondeuses de mouton.

Une fantaisie documentaire, un portrait du métier de tondeur de moutons interprétés par deux comé-
diens, où on nous parle d’agriculture, d’un savoir-faire, de notre rapport au travail et surtout de moutons 
et d’humains. 

© photo : Cécile Vernet
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Sur scène, deux tabourets, deux comédiens. Ils s’adressent aux spectateurs. Ils chantent parfois. Ils vont 
jusqu’à danser. Enfin, ils jouent. Et ils donnent à entendre la parole d’une communauté d’artisans dont 
on soupçonne rarement l’existence : celle des tondeurs et tondeuses de moutons. 

 « Nous voulons mettre en scène ce savoir-faire nécessaire et vieux comme la laine. Nous voulons le faire avec 
la simplicité qu’ont les tondeurs et tondeuses en arrivant sur une ferme pour y installer leur chantier de tonte. 
Nous avons l ’envie d’évoquer le pastoralisme sans nostalgie, passéisme, ni folklore artificiel, de laisser entendre 
le rapport au monde qu’il implique et défend, et entrevoir combien il nous semble riche et pertinent aujourd’hui. 
Nous voulons parler d’un métier qui réinterroge nos habitudes dans le travail par sa singularité. Nous avons 
l ’envie de dépeindre une technique qui, à force de précisions et d’ajustements, devient un art, une danse. Enfin 
nous ne voulons pas d’une oeuvre muséale sur la tonte : nous voulons jouer de tout cela. »

Avec Arthur Amard et Maybie Vareilles | mise en scène : Léa Carton de Grammont | regard chorégra-
phique : Cécile Laloy | travail vocal : Myriam Djemour.

AUTOUR DES SPECTACLES ACCUEILLIS
 
 Autour de Carrosse

Lundi 25 novembre | 20h30 | au cinéma L’Entract à Boën-sur-Lignon
Projection du film Viaje de Celia Rico Clavellino

Leonor veut quitter le toit familial mais n’ose pas le dire à sa mère. Estrella ne souhaite pas que sa fille 
parte mais elle ne parvient pas à l’en empêcher. Mère et fille vont devoir aborder une autre étape de 
leur existence où tout ce qu’elles partageaient jusqu’alors vacille…

Tarif : 6€ |tarif réduit (moins de 25 ans) : 4,5€ | moins de 14 ans : 4€ | Pass région : 1€.
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Mardi 26 novembre | Mercredi 4 décembre | Mercredi 11 décembre | 18h30 – 19h30
Proposés par la médiathèque de Boën-sur-Lignon
Cercles de paroles intergénérationnels

« Il s’agira d’évoquer la place de la femme et les différents rôles qu’elle assume dans la société d’au-
jourd’hui. Selon le vécu, l’évolution de la société, les récentes campagnes liées aux femmes, qu’est-ce 
qu’être une femme aujourd’hui et qu’a-t-elle à transmettre ? »
Animés par l’écrivaine Emmanuelle Vilbert.
Ouverts à toutes. La gente masculine est la bienvenue dans les rencontres « mixtes » et pourra alors 
apporter des éclairages différents aux situations évoquées.

Gratuit | Réservation conseillée auprès de la médiathèque de Boën au 04 77 24 25 59.

Du 15 novembre au 15 décembre | Proposée par la médiathèque de Boën-sur-Lignon 
Exposition « Femmes dans la société »

En partenariat avec la Direction Départementale du Livre et du Multimédia 

Les droits des femmes ont beaucoup évolué au fil des siècles et des années. De nombreuses difficultés 
ont été reconnues et des inégalités réparées. Mais la situation est-elle pour autant toujours juste lors-
qu’on est une femme aujourd’hui en France ? Les femmes ont-elles toujours des raisons de se battre ? 
Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
mardi 15h30 – 18h30 | mercredi : 10h-12h30 et 15h30 – 18h30 |  jeudi : 10h - 12h30 | samedi : 
10h-12h30

Jeudi 28 novembre | 19h – 21h | Gymanse Loire Forez à Boën-sur-Lignon Gratuit |   | à partir de 13 ans
Stage de cirque avec Justine Berthillot (circassienne et comédienne dans Carrosse)

2h d’atelier pour aborder des notions d’acrobatie et de théâtre physique. Justine évoquera également 
les liens entre travail du corps et travail d’écriture dans la pièce Carrosse qu’elle met en scène avec 
Pauline Peyrade.

Sur inscription auprès des offices de tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69.
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 Autour de La Bêtise

Aller à la rencontre de tous les publics, jouer dans les villages et hors de notre théâtre : c’est l’histoire 
et l’ADN de La Comédie de Saint-Étienne. C’est aussi l’objectif des Comé’nomades et l’action cultu-
relle de Loire Forez agglomération. 

Depuis 8 ans, la Comédie de Saint-Etienne développe sa présence artistique et les créations au sein 
même des territoires. En proposant aux communes d’accueillir les artistes en répétitions, d’organiser 
des rencontres, des ateliers de pratique théâtrale, des moments festifs et d’y jouer les premières repré-
sentations, cette institution cherche à propager le goût du théâtre et à développer de la curiosité pour 
les auteurs vivants et le théâtre contemporain.

C’est dans cet esprit que l’équipe artistique de La Bêtise s’est installée en résidence à Saint-Di-
dier-sur-Rochefort du 28 octobre au 9 novembre.

Mercredi 6 novembre | 18 h – 19 h | Médiathèque Loire Forez à Noirétable
Lectures impromptues
4 comédiens – 10 textes courts – 1 thématique : la bêtise.
Emmenez votre pique-nique pour partager ensuite un temps de repas avec les comédiens. 

Entrée libre | à partir de 12 ans.

Mercredi 6 novembre | 20 h 30 | Cinéma de Noirétable
Projection d’Idiocracy de Mike Judge 

Joe Bowers, l’Américain moyen par excellence, est choisi par le Pentagone comme cobaye d’un pro-
gramme d’hibernation, qui va mal tourner. Il se réveille 500 ans plus tard et découvre que le niveau 
intellectuel de l’espèce humaine a radicalement baissé et qu’il est l’homme le plus brillant sur la pla-
nète…

Un film controversé décrit comme un navet par certains et comme un film visionnaire par d’autres. 
Une certitude, il a été une source d’inspiration pour Cécile Vernet et Simon Grangeat dans la concep-
tion de leur spectacle. Ils interviendront en fin de séance pour vous en parler.

A partir de 13 ans| tarif 5 € – moins de 14 ans 4 €.
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Samedi 9 novembre |  19 h | salle polyvalente de Saint-Didier-sur-Rochefort
Découvrir un spectacle en création

Venez partager un moment de répétition suivi d’une rencontre entre l’équipe artistique et le public.

Entrée libre | Une soupe sera servie à l ’issue à l ’ensemble des spectateurs | réservation au 04 77 97 90 51.
 
Des animations en milieu scolaire sont également proposées par la compagnie dans le cadre de cette 
résidence, en partenariat avec le Lycée nature et forêt de Noirétable. 

 
LES SPECTACLES À DÉCOUVRIR À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

 Helen K

Elsa Imbert
Samedi 16 novembre | 17h | Comédie de Saint-Etienne  - place Jean Dasté | Tout public à partir de 8 ans. 

Spectacle créé en résidence à Boën-sur-Lignon en janvier 2018.

Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante 
d’Helen Keller, cette célèbre petite fille américaine qui 
devint, à la suite d’une maladie, subitement aveugle et 
sourde à l’âge de deux ans. Dans une scénographie qui 
emprunte à la fois à la botanique et au musichall, un réci-
tant, une comédienne et une danseuse nous racontent les 
grandes étapes d’une rééducation passionnante initiée par 
une jeune femme du nom d’Annie Mansfield Sullivan. 
Ensemble, ils reconvoquent pour nous le choc de cette 
rencontre et la formidable histoire d’amitié qui s’en suit 
ainsi que le tournant résolument optimiste que prennent 
dès lors les vies de cette petite fille et de sa comparse. 

Conçu en étroite collaboration avec la chorégraphe Cécile Laloy, le récit se déploie sous la forme de 
tableaux tantôt parlés, tantôt dansés. Sur un mode ludique, le spectacle interroge les petits comme les 
plus grands sur la façon dont nous considérons le handicap, mais également sur la manière dont le 
langage, quel qu’il soit, transforme notre perception du monde.

© photo : Sonia Barcet
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Texte et mise en scène Elsa Imbert (librement inspiré de l’histoire d’Helen Keller) | chorégraphie et 
collaboration artistique Cécile Laloy | avec Leïla Ka, Maybie Vareilles, Fabien Coquil | scénographie 
Adeline Caron | création musicale Patrick De Oliveira | lumière Aurélien Guettard | costumes Ouria 
Dahmani-Khouhli | conseil en langue des signes Emmanuelle Keruzoré | construction décor et cos-
tumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne.

Avant le spectacle : 
- à 15h : possibilité de visiter La Comédie
- à 15h15 : accueil en mouvement animé par Leïla Ka et Maybie Vareilles. Les deux comé-
diennes du spectacle, propose au public de se plonger dans l’univers d’Helen Keller à travers un 
atelier pratique sur la découverte de la langue des signes française et des exercices de danse.

Inscription obligatoire auprès de La Comédie : accueil1@lacomedie.fr.

 Radio Live 

Aurélie Charon | Caroline Gillet | Amélie Bonnin 
Mercredi 19 février | 20h | Comédie de Saint-Etienne - place Jean Dasté | Tout public à partir de 13 ans

Dans le prolongement des documentaires qu’elles ont ré-
alisés sur la jeunesse pour France Inter et France Culture, 
Aurélie Charon et Caroline Gillet animent des sessions 
live. Lors de ces rencontres qui s’apparentent à un genre 
de « vraies fausses » émissions de radio, les deux jour-
nalistes donnent la parole à plusieurs jeunes gens qui, à 
leur manière, interrogent la démocratie, font bouger les 
lignes. Ils viennent d’Alger, de Moscou, Gaza, Téhéran, 
Istanbul, Sarajevo, Beyrouth, Jérusalem… De France 
aussi, de la région stéphanoise d’ailleurs pour deux des 
personnages présents sur ces soirées à La Comédie. 

Membres d’une génération (20-30 ans) non résignée, ils ont tous décidé d’agir, d’entrer en résistance. 
Dans des langues parfois différentes, ils nous confient leur quotidien, leur engagement. Dans ces té-
moignages, il est question de sujets aussi divers que la démocratie, le droit des minorités, la place des 
femmes, ou les nouveaux modes d’action…
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En parallèle de ces interviews, l’illustratrice Amélie Bonnin dessine en direct, envoie des vidéos d’ar-
chives, travaille l’image sur un grand écran. Une session de musique live a également lieu en présence 
d’un artiste spécialement choisi pour l’occasion, en partenariat avec Le fil.

Conception Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amélie Bonnin | création image Amélie Bonnin | écri-
ture scénique Aurélie Charon et Amélie Bonnin | installation scénique Pia de Compiègne | © Amélie 
Bonnin.

 Construire un moulin

Spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle d’Entre en Scène.

Olivier Martin Salvan | Haila Hessou | et les élèves de l’école de La Comédie
Mardi 26 mai | 20h30 | La Tourette, à la salle des fêtes | Tout public à partir de 8 ans

Olivier Martin-Salvan (co-)met en scène, avec un élève de la promotion 30, 
une création à destination du jeune public et des familles. Le texte com-
mandé pour l’occasion à Haïla Hessou va donner vie à un spectacle, quatre 
élèves comédiens sur scène. Une nouvelle génération d’artistes de vingt ans 
va sillonner les villages, que la fête soit belle ! 
Mueller ne se sent jamais chez lui. Dans le pays de sa mère, on l’appelle 
étranger. Dans le pays de son père on l’appelle étranger. Ses aventures le 
conduisent jusqu’à une petite maison où il décide de construire son propre 
pays. 
Il va alors bouleverser le quotidien de ses hôtes : tous vont se poser des 
questions et remettre en cause leurs certitudes. 
Un spectacle sur la quête d’identité qui encourage chacun à devenir son 
propre héros.

Plein tarif : 8 euros | moins de 13 ans : 6 euros
Réservation auprès des offices de tourisme de LF et dans les 2 cinés cin’étoile et Quai des Arts

© photo : Valérie Borgy
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Tarifs des spectacles 
un tarif unique pour les spectacles accueillis en Loire Forez et les spectacles à La Comédie de Saint-Etienne 
(sauf pour « Construire un moulin », voir ci-dessus).

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
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
Pauline DUVERGER
Tél. 04 26 54 70 42 – Port. 06 77 18 67 30 – Mail. paulineduverger@loireforez.fr

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


