Opéra, théâtre
Monteverdi / S. Achache / J. Candel / F. Hubert /
La vie brève

MA 17 OCTOBRE – 20H30
Après le succès du spectacle Le Crocodile trompeur /
Didon et Enée, le joyeux collectif d’acteurs, chanteurs
et musiciens, dirigé de main de maître par Samuel
Achache et Jeanne Candel, nous plonge dans l’opéra
de Monteverdi revisité librement entre burlesque
et poésie.

Concert-sandwich
Classes d’accompagnement piano et de chant

Jonglage
Collectif Petit Travers

VE 8 DÉCEMBRE – 12H15

ME 8 NOVEMBRE – 19H30

Au Musée Paul Dini

Cette pièce autant visuelle que sonore, créée à
la Biennale de la danse de Lyon est le dernier volet
d’une trilogie autour de l’art du jonglage.
Sept jongleurs s’emparent des balles comme autant
de possibles et forment un dialogue virtuose entre
le jonglage et la musique dans un ballet à la chorégraphie étourdissante de poésie et de beauté.

Danse tango (Colombie)
T. Fernandez / Cie l’Explose

Chanson

MA 3 OCTOBRE – 20H30
Le grand retour de l’inégalable chanteuse dans
le Beaujolais avec un tout nouveau spectacle tant
attendu. On dit tous OUÏ !

Chanson
L . Wilson / B. Fontaine / C. Schiaretti

Concert-sandwich
Quatuor Wassily (quatuor à cordes)

MA 10 OCTOBRE – 20H30

VE 20 OCTOBRE – 12H15

Lambert Wilson rend un hommage vibrant à Yves
Montand en reprenant ses plus belles chansons,
arrangées par Bruno Fontaine, dans un récital à la
croisée du jazz et du music-hall. Sous la direction de
Christian Schiaretti, accompagné par 6 musiciens, il
revisite son répertoire avec beaucoup de respect et de
délicatesse, sans jamais vouloir l’imiter.

Au bar du théâtre

VE 24 NOVEMBRE – 20H30
La compagnie l’Explose dirigée par le chorégraphe
Tino Fernandez met le tango argentin à l’honneur
dans sa nouvelle création présentée dans le cadre
de l’année France-Colombie en 2017. Une danse
sensuelle qui jaillit des bas-fonds, menée par six
danseurs virtuoses accompagnés de musiciens dans
un spectacle joyeux et torride.

© Vincent Peters

C’est une économie, une liberté de choix avec plusieurs formules :

VE 12 JANVIER – 12H15

3 spectacles minimum
pour les abonnements enfant, jeune, collégien et lycéen

Au bar du Théâtre

© DR

À voir en famille dès 8 ans

© Patrick Messina

© Amanda Russel

Jeune public, théâtre d’objets et de marionnettes
E. Flacher / Compagnie Arnica

SA 9 DÉCEMBRE – 15H
Un spectacle visuel et poétique conçu par deux
marionnettistes, qui met en scène le cheminement
d’une petite fille à travers la clairière, pour se rendre
à l’école, explorant le passage d’un monde à un autre
entre deux âges, de l’intime au social. Un conte initiatique sur l’apprentissage de la vie.
À voir en famille dès 7 ans

L’ABONNEMENT INDIVIDUEL OU EN FAMILLE

Concert-sandwich
Ensemble Libera me
Chant, flûte à bec, viole de gambe, claviers

4 spectacles minimum
pour les abonnements adulte

le passeport
pour l’ensemble des spectacles.

Cirque (USA)
Jamie Adkins

OÙ ET QUAND S’ABONNER ?

VE 22 DÉCEMBRE, SA 23 – 20H30

Au théâtre du 10 juin au 13 juillet et du 28 août au 9 septembre inclus,
du lundi au samedi de 13h à 18h30.

Le retour du clown, jongleur et acrobate Jamie
Adkins accueilli en 2012 avec son spectacle à succès
Circus Incognitus. Ancien membre du Cirque du Soleil
et du Cirque Éloize, il est un des meilleurs circassiens
de sa génération et fait naître grâce aux objets qui
l’entourent tout un monde de poésie et de tendresse.
Le spectacle idéal à voir ou revoir en famille pour les
fêtes de fin d’année.
À voir en famille dès 6 ans

À partir du 11 septembre du lundi au vendredi de 13h à 18h30.

Jeune public, théâtre, arts visuels (Angleterre)
V. Horvat / T. Etchells / Forced Entertainment

SA 20 JANVIER – 15H
La plus étonnante des compagnies britanniques
vient de créer son premier spectacle pour enfants.
Une histoire bricolée en direct à partir d’animations
et d’effets visuels qui raconte les pérégrinations
nocturnes d’une petite fille tombée d’un livre de
mathématiques. Drôle et captivant.
A voir en famille dès 5 ans

BILLETTERIE
04 74 68 02 89 - billetterie@theatredevillefranche.asso.fr
Du lundi au vendredi de 13h à 18h30.
Billetterie en ligne sur notre site internet.
Pour les spectacles de septembre / octobre
et pour le festival Nouvelles Voix en Beaujolais
ouverture de la billetterie
le mercredi 13 septembre à 13h.

VE 9 JUIN – 19H
PRÉSENTATION DE SAISON, ENTRÉE LIBRE
SA 10 JUIN – 13H
OUVERTURE DES ABONNEMENTS

Juliette Armanet © Erwan Fichou & Theo Mercier

© DR

SA 7 OCTOBRE – 15H
Avec l’écriture sobre de Suzanne Lebeau,
la manipulation d’objets et les projections vidéo,
la compagnie Tourneboulé met en avant la parole
de ces enfants soldats ravagés par la guerre pour
que résonne avec force et puissance l’espoir
de l’enfance retrouvée.
À voir en famille dès 9 ans

Scène conventionnée

© Philippe Levy Stabv

Théâtre en itinérance, création
R. Renucci / N. Stavy / Les Tréteaux de France

Musiques actuelles

© Mathieu Buyse

DU MA 10 AU DI 15 OCTOBRE
Robin Renucci, accompagné de l’excellent pianiste
Nicolas Stavy, interroge l’enfance des grands auteurs,
Romain Gary, Paul Valery, Proust, Arthur Rimbaud.
Comment dans cette période s’est dessinée leur vocation et s’est construit leur art ? Un spectacle itinérant
créé pour le Festival In d’Avignon 2017.

Humour

SA 21 OCTOBRE – 20H30
Drôle, déjanté, surréaliste, un one man show
saisissant dans lequel le jeune prodige de l’humour
belge, chroniqueur sur France Inter, vous fait
découvrir l’Art avec la folie et l’audace qui
le caractérisent. Jubilatoire !

LU 13, MA 14, ME 15, JE 16, VE 17,
SA 18, DI 19 NOVEMBRE

Théâtre
G. Feydeau / G. Lavaudant

Théâtre de Villefranche, théâtre de Gleizé, mairie
d’Arnas, salle des fêtes de Limas, centre culturel de
Gléteins de Jassans-Riottier, conservatoire de
Villefranche, Cultura… 13e édition du festival de la
jeune création dans le domaine des musiques actuelles
avec, entre autres, Juliette Armanet, Parcels, Agar
Agar, Clara Luciani, Eddy de Pretto, Georgio, Coely,
Tess, Leila Huissoud, Mamoot...

VE 1ER DÉCEMBRE, SA 2 – 20H30
Le metteur en scène Georges Lavaudant a eu la bonne
idée de réunir dans un assemblage subtil cinq courtes
pièces du maître du Vaudeville dans un spectacle
aussi réjouissant que féroce sur la petite bourgeoisie,
le couple et la famille. Feydeau remis au goût du jour
par huit comédiens exceptionnels de drôlerie,
emmenés par un André Marcon irrésistible.
Que du bonheur !

© Jean-Christophe Bardot

Jazz (Australie)
Quartet

ME 13 DÉCEMBRE – 20H30
C’est la révélation de l’année. La jeune chanteuse et
pianiste australienne a très vite conquis le monde
du jazz avec sa voix pure, pleine de sensualité et sa
grande musicalité. En quartet, accompagnée d’excellents musiciens, elle rend hommage à Paris, la Ville
Lumière, sur des ballades élégantes aux arrangements
teintés de swing, de blues et de bossa.

Théâtre
R. Renucci / N. Stavy / Les Tréteaux de France

MA 9 JANVIER – 20H30, ME 10 – 19H30,
JE 11 – 20H30
Après l’itinérance dans le Rhône, le théâtre
accueille sur sa scène le spectacle de Robin Renucci,
sur l’enfance des grands auteurs.

© Fabrice Hernandez

Danse hip-hop
B. Landrille Tchouda / Cie Malka

ME 24 JANVIER – 19H30
Le chorégraphe grenoblois, habitué de notre théâtre,
nous livre avec Boomerang la plus hip-hop de ses
pièces où huit interprètes se lancent à corps perdu
dans la violence du monde avec ce qu’il faut d’énergie
et de puissance pour résister.

Théâtre de Villefranche - place des Arts
CS 90301 - 69665 Villefranche cedex
tél. 04 74 68 02 89
www.theatredevillefranche.asso.fr

Inscrivez-vous à la newsletter du théâtre sur notre site Internet.
Envoi de la plaquette sur demande.
Programme sous réserve de modifications.
graphica.fr

Jeune public, théâtre
S. Lebeau / Marie Levavasseur /
Cie Tourneboulé

À voir en famille dès 10 ans

Biennale Musiques en Scène 2018
X. Garcia / J. Geoffroy / Cnsmd de Lyon / Grame - Cncm

MA 6 MARS – 20H30
L’édition 2018 fera la part belle aux arts numériques
et nouvelles technologies. La preuve avec ce concert
participatif en collaboration avec le CNSMD de Lyon
et le conservatoire de Villefranche à partir d’une
application pour smartphones développée par Grame.
Participez à cette création collective et devenez acteur
d’une pièce musicale !

© Alexandre Galliez

Cirque (Québec)
Les 7 doigts de la main

© Daniel Michelon

Théâtre (création, coproduction)
J. Gamblin
En solo
Chanson
Après 40 ans de carrière, l’insaisissable Christophe,
ancien crooner yéyé devenu l’icône des jeunes
branchés, revient avec un 13e album de chansons
pop électro d’une modernité saisissante qui
renforce encore un peu plus son image de dandy
anticonformiste. Un concert avec des mots bleus.

Concert-sandwich
Carte blanche au conservatoire de Villefranche

© Richard Holder

Jeune public, théâtre, danse
Johanny Bert / Théâtre de Romette

SA 31 MARS – 15H, 17H
Une immersion dans l’enfance, entre théâtre et danse,
conçue pour les tout-petits autour de la mousse et
des premières sensations dans l’eau du bain, matière
légère et poétique, tantôt nuage, animal ou paysage.
Un terrain de jeu fertile pour l’imaginaire.
À voir en famille dès 2 ans

épisodes 3 et 4
Théâtre (coproduction, artiste associé)
T. Dorst / G. Bailliart / Groupe Fantômas

3 clowns magnifiques réunis par une des compagnies
les plus fameuses du nouveau cirque nous entraînent
dans leurs histoires sans queue ni tête,
sans début ni fin, avec un sens du ridicule
et du grotesque jubilatoire. Fous rires garantis
pour petits et grands enfants.
À voir en famille dès 8 ans

JE 26 AVRIL – 20H30
2 derniers épisodes des aventures de Merlin, Arthur,
Lancelot, Guenièvre, Perceval, Mordret avec la folle
équipe de Guillaume Bailliart, artiste associé et du
groupe Fantômas. Un théâtre joyeux, foutraque, plein
d’inventivité.

La star de la chanson pour enfants offre un troisième
volet à son disque d’or Enfantillages dont le succès
ne se dément pas. Un moment joyeux pour toute
la famille plein d’espièglerie et de poésie.
À voir en famille dès 5 ans

Jeune public, comédie musicale
K. Serres / C. Duchange / Y. Quenel /
Compagnie l’Artifice

© Sarrah Danziger

MA 27 FÉVRIER – 20H30, ME 28 – 19H30

SA 7 AVRIL – 15H
Danse (Espagne)

MA 13 MARS – 20H30

Le personnage de Cervantès mis entre les mains de
la fine équipe de la Cordonnerie promet encore une
belle adaptation version ciné-spectacle avec bruitages
et musique en direct, leur marque de fabrique.
D’une inventivité folle.

4 pièces de répertoire de Jirí Kylián à Sidi Larbi
Cherkaoui pour découvrir la remarquable compagnie
d’IT Dansa. Un programme exigeant et varié défendu
avec fougue par 16 jeunes danseurs talentueux.

À voir en famille dès 12 ans

À voir en famille dès 9 ans

G. Bailliart / Groupe Fantômas
Après avoir joué ce spectacle en itinérance dans le
Beaujolais en 2015, le comédien et metteur en scène
Guillaume Bailliart revient sur notre scène
avec cette performance époustouflante où il reprend
seul tous les rôles de la pièce.

Jeune public, chanson

Avec sa gouaille insolente et sa fougue communicative, la « Miriam Makeba » des Caraïbes met le feu
partout avec son orchestre de Carnaval de Trinidad.
La fête !

Ciné-spectacle (création, coproduction)
M. de Cervantes / S. Hercule / M. Weyergans /
La Cordonnerie

Théâtre (artiste associé)

MA 22 MAI - 20H30, ME 23 - 19H30

VE 25 MAI – 19H30

JE 8 MARS – 20H30

À l’Auditorium de Villefranche

Doublement invité dans le In d’Avignon 2017,
le brillant Tiago Rodrigues, metteur en scène et directeur
du Théâtre national de Lisbonne, adapte avec génie
l’une des grandes œuvres de la littérature française
et nous plonge dans la vie publique et privée de Flaubert
avec cette adaptation libre et vibrante qui mêle fiction
et vie réelle de l’auteur.

ME 2 MAI – 19H30, JE 3 – 20H30

© Mlle Dou

Musiques du monde (Tobago)

VE 2 FÉVRIER – 12H15

MA 6 FÉVRIER - 20H30, ME 7 - 19H30

-

JE 22 MARS, VE 23 – 20H30
De sa correspondance avec son ami le navigateur
Thomas Coville, parti en mer en 2014 pour tenter
le record du monde à la voile en solitaire, l’acteur
Jacques Gamblin fait un spectacle émouvant qui sent
bon la mer et l’amitié.

VE 9 FÉVRIER – 20H30

Théâtre (Portugal)
G. Flaubert / T. Rodrigues

Cirque, clown
Piola / Fritz / Félix / Les Nouveaux Nez & Cie

© Jean-Louis Fernandez
© Lucie Bevilacqua

MA 30 JANVIER – 20H30, ME 31 – 19H30
La nouvelle création à succès des 7 doigts de la main
vient confirmer une fois de plus l’inventivité et
l’excellence de ce collectif virtuose qui réinvente sans
cesse, avec grâce et poésie, les arts du cirque.

© Gilbert Dupin
© Sophie Robichon

Musiques du monde (Nouvelle Orléans)

LU 26 MARS – 20H30
La jeune chanteuse et violoncelliste de la Nouvelle
Orléans illumine nos journées et réchauffe nos cœurs
avec sa musique folk multiculturelle et authentique,
oscillant entre blues du bayou, folklore haïtien et jazz.
Une belle découverte.

Un pari audacieux pour le metteur en scène Christian
Duchange de réunir théâtre et musique autour
de l’écriture contemporaine de Karin Serres
et de proposer une forme nouvelle de spectacle musical pour le jeune public.
À voir en famille dès 8 ans

© Jean-Louis Neveu

Concert-sandwich
Musique de chambre

Théâtre d’objets en itinérance (Québec)
Cie Ubus

VE 27 AVRIL – 12H15
Au bar du Théâtre

Jazz (Cuba)

DU 14 AU 26 MAI

ME 16 MAI – 20H30

Montez à bord du bus scolaire jaune pour un voyage
pas comme les autres en compagnie d’un petit théâtre
forain peuplé d’histoires, d’objets et de marionnettes.
Une aventure unique qui transporte l’âme des spectateurs vers l’imaginaire.

Le pianiste et compositeur cubain, sept fois nominé
aux Grammy Awards, s’impose comme l’un des jazzmen les plus inventifs avec sa musique ouverte sur
le monde, libre et envoûtante à la tête d’un fabuleux
quartet américano-cubain.

À voir en famille dès 7 ans

Saison 2017/18

Théâtre de Villefranche
www.theatredevillefranche.asso.fr
04 74 68 02 89
Abonnez-vous !

