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Comé’nomades 

Carrosse : un spectacle à la croisée des mots et du mouvement 
 
Dans le cadre de la programmation des Comé’nomades, en partenariat avec La 
Comédie de Saint-Etienne et le Théâtre des Pénitents à Montbrison, retrouvez tous les 
rendez-vous autour du spectacle Carrosse, qui questionnent sur la place de la femme 
dans notre société, jusqu’au 15 décembre 2019.  
 
Au titre de sa compétence culturelle, 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 pari 
d’une programmation diversifiée 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. 
 
La nouvelle saison des Comé’nomades est lancée avec le premier spectacle 
« Carrosse », le vendredi 29 novembre à 20h, au gymnase Loire Forez à Boën-sur-
Lignon.  
 

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 Brandily, 
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.  
 
 
*crédit photo : #Cie 



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

Le spectacle nous plonge dans son quotidien et dans celui de son fils adolescent, 
entre réalisme et onirisme, entre rapports de force et complicité, à la croisée des mots 
et du mouvement. 
 
Tout public, à partir de 14 ans  
Tarif unique : 5€ | Gratuit pour les moins de 13 ans 
Spectacle proposé dans le cadre de la Comédie itinérante 
 
 
Plusieurs animations sont proposées autour de ce spectacle jusqu’au 15 décembre :  
 

- Soirée projection: diffusion du film Viaje de Celia Rico Clavellino) 
Lundi 25 novembre à 20h30 au cinéma l’Entract à Boën-sur-Lignon  
 
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… 
 
Durée estimée : 1h30 
Plein tarif : 6€ | -25 ans : 4,5€ | -14 ans : 4€ | Pass Région : 1€ 
 

- Cercles de paroles 
Mardi 26 novembre, de 18h30 à 19h30 (mixte) - Mercredi 4 décembre, de 18h30 à 
19h30 - Mercredi 11 décembre, de 19h à 20h (mixte) à la médiathèque de Boën-sur-
Lignon. 
 
Il s’agira d’évoquer la place de la femme et les différents rôles qu’elle assume dans 
la société d’aujourd’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. 

Cercle : 12 personnes environ, à partir de 14 ans 
Gratuit - réservation conseillée : 04 77 24 25 59, mediatheque-boen@wanadoo.fr 
Ouvert à toutes. La gente masculine est la bienvenue dans les rencontres « mixtes » 
et pourra alors apporter des éclairages différents aux situations évoquées. 

- Atelier de cirque avec Justine Berthillot, circacienne et comédienne dans 
Carrosse 

Jeudi 28 novembre de 19h à 21h au gymnase Loire Forez à Boën-sur-Lignon.  

2h d’atelier pour aborder des notions d’acrobaties 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. 

Accessible à partir de 13 ans 
Gratuit, sur inscription auprès de l’office de tourisme au 04 77 96 08 69. 

- Exposition « femmes dans la société » 
Du 15 novembre au 15 décembre à la médiathèque de Boën-sur-Lignon 
En partenariat avec la Direction Départementale du Livre et du Multimédia 
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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 lorsqu’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. 
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