


Edito

L’an passé on y a cru… et c’était presque ça…
On a repris doucement le chemin vers la vie… 
22/23 c’est sûr, nous allons revivre, et ensemble, 

c’est une nécessité !
Les artistes se sont emparés du confinement  

et de cette période trouble, instable et déroutante 
pour créer… 

Des pépites sont sorties de leurs laboratoires ! 
Pépites que nous souhaitons ardemment  

partager avec vous…
Nous avons imaginé pour vous une saison  

FABULEUSE avec des artistes au sommet de 
leur art qui empoignent la littérature, les mots, 

les corps et les portent sur scène avec maestria 
pour nous rappeler les tribulations du monde  

et le bonheur de vivre…
Une saison sensible, en prise avec nos réalités, 

pleine d’humour, de dérision, de poésie et 
de rêve… Une saison qui fait battre le cœur…

“ L’art ne peut pas changer le monde, mais il rend 
sensible la nécessité de le changer. ”  

Evelyne Pieiller

Samedi 10 septembre 
Présence du Tall aux 20 ans de CESAM

Samedi 24 septembre
Neyron en fête

3 spectacles Place de l’église : 

15h30 - LE FABULEUX PETIT GRAND CIRQUE 
ERNEST RIDANTO - 50'

Cie La Ridanto
Clown

—
17h00 - ALPHONSE - 50'

Cie du Vieux Singe
Théâtre d'après Wajdi Mouawad

—
18h30 - ALLRIGHT - 40'

Cie La Main s'affaire
Voltige périlleuse

www.theatreallegro.fr / www.neyron.fr

Vous souhaitez soutenir le Spectacle Vivant ?

En tant que mécène : voir p 34
En tant que bénévole : voir p 44

Les 1ers rendez-vous de la rentrée 
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Compagnie Premier Acte – d’après Franz Kafka

Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h10
Tout Public - Dès 12 ans
Tarifs : 11€ à 23€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/metamorphose

Création automne 2022 

L’ADN de la Cie Premier Acte, c’est l’intensité de ses 
adaptations romanesques et poétiques, c’est sa 
vigilance et sa lucidité face aux drames contemporains 
et c’est le recours au merveilleux pour mieux évoquer le 
réel.
C’est pourquoi le travail de la Cie Premier Acte est si 
présent et essentiel dans nos Théâtres !

« Probablement fatigué d’être un homme tout à fait 
ordinaire, l’infortuné Gregor Samsa se réveille un beau 
matin changé en cancrelat … »

La virtuosité de l’adaptation de ce texte fascinant, 
est de souligner la drôlerie du surnaturel pour dire les 
mécanismes de déshumanisation, d’exclusion et de 
cruauté, tout en demeurant une histoire fabuleuse qui 
convoque l’imaginaire.

Sublime adaptation, sublime récit, sublimes 
comédiens ! 

ESSENTIEL

Jeudi 6 octobre | 20h30

Jeu : Mégane Cottin, Déborah Lamy, Didier Vidal
Vidéo : Catherine Demeure
Images : Mégane Cottin
Costumes : Anne Dumont
Adaptation et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian 
Crédit photo : Mégane Cottin / David Anémian
Avec le soutien du Théâtre Allégro

KAFKA - UNE MÉTAMORPHOSE 
L’invraisemblable mésaventure de Gregor Samsa

THÉÂTRE ÉPIQUE FANTASTIQUE FASCINANT 

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1 heure
Tout Public - Dès 8 ans
Tarifs : 15€ à 28€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/phenix

Vendredi 21 octobre | 20h30

Direction artistique : Mourad Merzouki
Interprétation : Mathilde Devoghel, Aymen Fikri, Hatim Laamarti, Pauline Journé
Musique live – Viole de Gambe : Lucile Boulanger
Musiques additionnelles : DJ Arandel
Création Lumières : Yoann Tivoli
Costumes : En cours
Crédit photo : Julie Cherki

Mourad Merzouki

Création Automne 2022

On ne présente plus Mourad Merzouki, son goût pour 
l’ouverture et son art de mêler les genres… 
Dans cette dernière création, il nous promet rencontre, 
dialogue et fusion au plateau de la danse Hip-Hop 
avec la musique ancienne… et une touche d’électro… 

Au moment d’écrire ce texte l’équipe est au travail, 
la création est en cours, l’alchimie opère à l’abri des 
regards… et nous sommes impatients… 
 
Nous pouvons déjà vous dire que les subtiles lumières de 
Yoann Tivoli seront l’écrin de la singulière rencontre entre 
l’envoûtante viole de gambe de Lucile Boulanger et la 
précision du geste des quatre sublimes danseur·euse·s 
de Mourad Merzouki… 

Mystère mystère, envie et impatience … 
Allez, le 21 octobre sera vite là !

Vous aimez Danser ?
Envie de participer à l’atelier-workshop mené par Hatim 
Laamarti, danseur de Phénix avec avant-scène le soir 
du spectacle ?
(+ d’info p. 32)

PHÉNIX 

DANSE HIP HOP & MUSIQUES BAROQUES 

Festival Karavel #16

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Leïla Huissoud

Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h30
Tout Public - Dès 10 ans
Tarifs : 11€ à 23€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/lamaladresse

Avec son 1er album, Leïla Huissoud est apparue aux yeux 
du public entre fragilité et innocence. 

Avec le 2nd, l’image s’est complétée d’un personnage 
scénique créé à ses dépens, mélange de drôlerie, 
d’attitudes naturelles et de spontanéité quand elle 
interagit avec son public.

Avec son nouveau tour de chant « en construction », 
Leïla Huissoud nous offrira tout ça avec en plus… la 
maladresse… la fragilité et le courage de partager 
avec nous des histoires en forme de cartes postales, de 
feuilles volantes ou de simples Post-it, qui vont prendre 
vie au fil des concerts et construire celui de demain…

Venez vivre une expérience unique… 
Retrouvez le concert et ses vibrations, ses sourires… 
son chaloupé entre fragilité, humour, maladresse… et 
franc-parler !

Spontanéité, frissons, fraicheur de l’inédit ! 
Doute et partage

Hummm, ça va être bon !

Vendredi 18 novembre | 20h30

Distribution : Leïla Huissoud + distribution en cours
Crédit photo : Thomas Gueriguen

CONCERT INTIMISTE & ENCHANTEUR

LA MALADRESSE

Festival Les guitares 

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Jeudi 24 novembre | 20h30

Interprétation : Clémentine Célarié 
Mise en scène : Arnaud Denis 
Création Lumières : Denis Koransky 
Scénographie : Hermann Batz 
Créations Musicales : Carl Heibert et Abraham Diallo 
Visuel : Bruno Tocaben 

THÉÂTRE FRISSONNANT

Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h20
Tout Public - Dès 12 ans
Tarifs : 15€ à 28€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/unevie

UNE VIE

Clémentine Célarié
D’après le roman de Guy de Maupassant

Une vie, c’est celle de Jeanne, une vie parmi tant 
d’autres, et toutes les vies en une…

Un chef d’œuvre de la littérature française porté 
seule en scène par l’interprétation étourdissante de 
Clémentine Célarié qui exprime tous les accords de 
la magistrale partition avec cette densité qui lui est 
propre : l’émotion, la fougue, mais aussi la retenue et 
la subtilité.

« La théâtralité est contenue dans le rythme de cette 
écriture puissante, comme si les mots n’attendaient 
qu’une chose : se décoller de la page pour résonner 
dans un théâtre. » 
Arnaud Denis – Metteur en scène

« Un moment de théâtre exceptionnel. Une intensité 
et une profondeur époustouflantes. Une comédienne 
rare. Un spectacle admirable. »
Frédéric Lopez

« Une émotion, une ferveur, un talent rare et qui donne 
au public des frissons à chaque instant »
Patrick Rouet - REGARTS.ORG

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h30
Familial - De 5 à 105 ans
Tarifs : 11€ à 23€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/memoire

Samedi 17 décembre | 20h30

Auteurs : Alain Choquette et Alexandre Ludovic Vidal
Mise en scène : Charles Dauphinais
Direction technique : Marc Giroux

MAGIE ÉVÉNEMENT

Alain Choquette

Ultime tour de piste après plus de trente-cinq ans de 
carrière internationale

C’est avec un immense plaisir que nous « déroutons » 
la dernière tournée d’Alain Choquette, qui passera donc 
par chez nous pour Noël !
Conteur autant que magicien, il nous emmène dans un 
voyage fantastique et poétique à travers le temps, nos 
histoires de vie et notre mémoire. 
Partageons des expériences interactives stupéfiantes 
et pleines d’émotions à vivre en famille.

« Spectacle interactif, mené sans faille par celui qui 
reste le maître de l’illusion, avec poésie, fantaisie et 
humour. »
Thierry Voisin - Télérama

Ambiances envoûtantes, énigmatiques et fascinantes
Des tableaux à couper le souffle… et l’humour 
québécois…

Un spectacle

Télérama

LA MÉMOIRE DU TEMPS

FAMILLE

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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WOK’N’WOLL 

Cie Hilaretto

Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h15
Familial - De 5 à 105 ans
Tarifs : 9€ à 20€ - Places numérotées
www.theatreallegro.fr/woknwoll

Mettez en présence un violoniste polymorphe vocal et un 
pianiste à l’expression comique irrésistible, prenez soin 
de les doter d’autant de talent que de folie délirante, 
ajoutez une kyrielle de genres musicaux, secouez 
juste assez pour obtenir le rythme effréné adéquat et 
saupoudrez généreusement d’humour, vous obtiendrez 
un spectacle à voir absolument ! 

Pour Petits et Grands amateurs de musiques et de 
franche rigolade à partager.

Entrez dans un monde où l’absurde et le foutraque n’ont 
d’égal que la virtuosité ! 

Autrement dit : Une pincée d’AC/DC, un soupçon de 
Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout 
mélangé dans un wok musical relevé d’une sauce Bach 
et Tchaïkovsky et on obtient le Wok’n’woll…

« Grâce à leur virtuosité, les deux musiciens sont 
capables de s’approprier tous les styles de musique 
pour illustrer leur univers décalé. »
Le Berry Républicain

Dimanche 22 janvier | 17h00

De et par : Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner, Antoine Largounez
Technique : Antoine Largounez
Mise en scène : Ricardo Lo Giudice, Patrick de Valette 
Production : Compagnie Hilaretto
Coproduction : l’Escapade
Crédit photo : Gérald Geronimi

HUMOUR MUSICAL & FOLIE DOUCE 

FAMILLE

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 50’
Tout Public - Dès 8 ans
Tarifs : 11€ à 23€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/entredeux

Vendredi 24 février | 20h30 

Chorégraphie : Abdou N’gom 
Danse : Abdou N’gom
Regard extérieur : Kirsten Debrock
Conception plastique : Claire Rolland
Création Lumière : Pierre Nicolas Rauzy
Compositeur musical : Damien Traversaz     
Crédits photos : Michel Cavalca

DANSE HIP-HOP PERFORMANCE & GRÂCE

ENTRE [DEUX] 2.0

Cie Stylistik

Le solo d’Abdou N’Gom met en scène, entre ombre 
et lumières, les tentatives de reconquête d’une unité 
perdue. L’artiste offre jusqu’à l’épuisement une danse 
d’une puissance physique extrême... Il affine son langage 
artistique et développe un hip-hop très physique, 
généreux, marqué d’une certaine forme de théâtralité. 

Une quête poétique de soi et de l’autre

« Je dirais que le fond de cette création c’est le fait 
de se sentir mal dans sa peau au point de vouloir en 
changer. » Abdou N’Gom

« Tout en présence et puissance, il masque, démasque 
et désarme. » 
Philippe Quoturel

Voyage entre deux continents, deux cultures, deux 
identités, deux couleurs… et au final le bonheur d’être 
enfin soi…

SUBLIME

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Cie Circoncentrique (ch)

Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h15
Familial - De 5 à 105 ans
Tarifs : 9€ à 20€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/respire

Humour, poésie, émotion, technique, originalité, 
virtuosité pour un spectacle qui tourne rond ! 

Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux 
hommes s’affrontent dans d’étonnantes rotations et de 
périlleux jeux d’équilibre. Expression du corps, prouesse 
technique, piano à queue et surprises perpétuelles, les 
artistes créent un univers sensible où la relation est au 
centre.

“Respire” est une aventure humaine, un hymne à la joie 
de vivre. Lorsque performance rime avec simplicité.

Roue Cyr, boules, ballons, manipulations et portés 
acrobatiques : Magnifique Trio pour un face à face 
haletant de virtuosité.

Avoir les yeux qui brillent quel que soit notre âge…

Le + : L’Italie, la Suisse et l’Espagne réunis au plateau pour de 
sidérants défis à l’apesanteur. 

Vendredi 17 mars | 20h30 

De et par : Alessandro Maida et Maxime Pythoud 
Musique originale : Lea Petra 
Piano : Mariano Ferrandez 
Administration : Marilia Vono 
Diffusion : David Chassot – Chassotproductions
Une production association Circoncentrique (Ch)
Crédit photo : Elsa Bouchez

RESPIRE 

ACROBATIES PIANO & DUEL AU SOMMET

FAMILLE

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Vendredi 31 mars | 20h30

Cie du Vieux Singe

Création 2023

Une galerie de portraits décalés qui capturent les tracas 
et les renoncements du quotidien. Et tandis que celui-ci 
cherche une place, celle-ci essaye d’attraper la lune… 
Si si, la lune…

Un théâtre de scénettes à la Jean-Michel Ribes, pensé 
comme des numéros de cabaret illustrant des tranches 
de vie… pour parler de la Vie, de ses bons moments, de 
ses ratés, de ces instants où l’on perd pied et que des 
illuminations jaillissent, des traits de génie, la fameuse 
« bonne idée » qui n’en est peut-être pas une… car 
lorsqu’on se sent comme une coquille de noix dans 
l’océan, il faut bien faire comme si on avait la solution… 

On vous prévient, tout y passe dans ce spectacle : 
l’amour, l'amitié, … les baskets, tout !
La vie quoi…
Et la musique est là, qui rythme et accompagne les 
moments de bravoure de ces deux compères tellement 
sensibles, tellement touchants, tellement nous…

C’est tendre, parfois cruel, très juste et drôle, mais 
drôle… !

Texte et mise en scène : Ophélie Kern 
Interprétation : David Bescond, Grégoire Ternois, Laurence Besson
Musique originale : Grégoire Ternois (percussions)
Scénographie : Margot Ardouin, avec l’œil complice de Stéphane Boireau
Construction : Margot Ardouin et Xavier Warin
Assistante à la mise en scène : Angéline Rondeau
Crédit : Henry de Toulouse-Lautrec - Le clown assis, Mlle Cha U Kao
Avec le soutien du Théâtre Allégro

LES INSOMNIAQUES 

THÉÂTRE DRÔLEMENT GRINÇANT

Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h10
Tout Public - Dès 12 ans
Tarifs : 9€ à 20€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/insomniaques

PREM
IÈ

RE  M O N
D

IA
LE -

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h15 + 45’
Tout Public - Dès 12 ans
Tarifs : 11€ à 23€ - Places numérotées 
www.theatreallegro.fr/laneige

Vendredi 28 avril | 20h00

D’après la vie et l’œuvre de Tchekhov
Traduction : Françoise Morvan et André Markowicz
Mise en scène : Philippe Mangenot
Avec : Rafaèle Huou et Philippe Mangenot
Lumière : Samuel Bovet
Régisseurs : Mireille et Eric Dutrievoz

THÉÂTRE VOYAGE MUSIQUE & CHAMPAGNE 

Cie Théâtres de l’Entre-Deux

1 soirée, 2 parties, 
Un spectacle, Un cabaret piano-voix 

On croit connaître Anton Tchekhov, on a son idée sur son 
théâtre… on en a entendu parler… 
Et puis on voit Regardez la neige qui tombe… et 
on découvre un dramaturge drôle et passionné… 
Passionnant !
Laissez-vous inviter à une promenade joyeuse dans la 
vie et l’œuvre de Tchekhov.

« C’est un bijou de théâtre, fait avec deux bouts de 
ficelle et d’excellents comédiens »
Trina Mounier - Les 3 coups

Ils vous ont chipés avec Duo Juan, Philippe Mangenot 
et Rafaèle Huou sont au sommet de leur art… On rit 
autant qu’on est touché par cet humaniste visionnaire !

Et parce que vous le méritez bien cher public, la pièce 
sera suivie d’un cabaret durant lequel nous ne résisterons 
pas à l’envie de vous offrir quelques amuse-bouche à 
grignoter et des bulles à siroter… en fredonnant des airs 
de Barbara, Jeanne Moreau, Anne Sylvestre, …

REGARDEZ LA NEIGE QUI 
TOMBE… + CABARET

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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Salle Jean-Louis Barrault
Durée : 1h15
Tout Public - Dès 8 ans
Tarifs : 11€ à 23€ - Places numérotées
www.theatreallegro.fr/fouteurs

Vendredi 12 mai | 20h30

Avec :
Alexandre LÉAUTHAUD : Accordéon, Bandonéon, Percussion, chant
Tom POISSON : Chant, guitare, Banjo, percussions
Laurent MADIOT : Chant, guitare, tuba, bugle...
Christophe DORÉMUS : Contrebasse, guitare, scie musicale, chant
Nicolas DUCRON : Chant, clarinette, sax ténor, ukulélé
Sylvain GRIPOIX : Photos
Ayumi MOORE AOKI : Graphisme

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS 

Les Fouteurs de Joie

Qu’ont-ils de plus ? 
Pourquoi les salles sont pleines alors même qu’ils 
évoluent en marge du système et des médias 
nationaux ? Pourquoi leur spectacle fédère-t-il un public 
si hétéroclite ?
La réponse est dans la soirée du 12 mai !

Allez, un indice : C’est une expérience que les Fouteurs 
de Joie proposent. Dynamique. Tendre. Éphémère. Une 
expérience de l’instant, celle de la JOIE.
Un délire excentrique pour soirée festive et percutante. 
Cinq interprètes et une douzaine d’instruments en 
liberté. Chaque chanson devient tableau. C’est de la 
« Chanson spectaculaire »

Après avoir enflammé LA CIGALE et plusieurs CAFÉS DE 
LA DANSE à Paris, les FOUTEURS DE JOIE continuent leur 
périple dans les théâtres (…) pour une ultime saison avec 
ce tour de chant : Et oui, c’est votre dernière chance de 
voir ce spectacle ! Alors précipitez-vous !!!

« C’est fin, ça s’écoute sans fin… ça cartonne pour 
les Fouteurs de Joie… un petit bijou de poésie, 
d’humanisme, de musicalité et de drôlerie. »
Télérama Sortir

CONCERT JOYEUSEMENT PERTINENT

Achetez vos billets en ligne sur 
www.theatreallegro.fr
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L’accueil de compagnies en résidence de création … 
Une identité du Théâtre Allégro

Nous vous ouvrirons ainsi GRATUITEMENT les portes du Théâtre :

• Samedi 14 janvier 2023 à 18h : Pour une présentation de la 
création en cours, rencontre et échange avec Thierry Jolivet  
autour de Sommeil sans rêve qui sera créé aux Célestins en 
février. 

• Mardi 14 février 2023 à 15h : Pour une avant-première de 
Sous les papiers… la plage Cirque et magie nouvelle dès  
5 ans. Sur réservation.

ARFI : La Ferme des animaux  / Cie Théâtre en Pierres Dorées : 
Artémis, déesse de la nature / La Tribu Hérisson - Patrick Sapin : 
Autour de Charlot l’Émigrant / Cie Théâtres de l’Entre-Deux : 
Tartuffe / Thierry Jolivet artiste associé aux Célestins, Théâtre 
de Lyon : Sommeil sans rêve. /Cie du Vieux Singe : Les Insomniaques 
/ Cie Prise de Pied : Sous les papiers... la plage / Cie Stylistik : Yayé 

Sans LIEU pour CRÉER, 
pas de SPECTACLES

Tous ces artistes sont susceptibles de venir à votre rencontre… 
pour des moments privilégiés 

LES RÉSIDENCES DE CRÉATION 
ET LES RDV OFFERTS… 

YOUPI ! LES SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC REVIENNENT…

Ils créeront à l’allégro en 22/23 

Résidence Thierry Jolivet 
pour la création de Vie de 
Joseph Roulin – Artiste 
associé aux Célestins, 
Théâtre de Lyon - Saison 
2019-2020

Mercredi 30 novembre – 15h

DERRIÈRE LA PORTE DU GRENIER
Cie Un Scarabée dans la poche
Spectacle Musical
Familial dès 3 ans – Durée : 45’

Un garçonnet rêveur et malicieux, passion-
né de musique va faire une mystérieuse 
rencontre et vivre une belle amitié entre 
rêve, réalité et percussions. 
Voir distribution et crédits page 37

Mercredi 8 mars – 15h

ELLE E(S)T MOI
Cie Rêve de Lune
Danse – Cirque – Poésie
Familial dès 8 ans – Durée 50’

Duo du corps et de la voix qui questionne 
les émotions.
Une adulte part à la rencontre de l’enfant 
qu’elle a été. Lorsqu’elle la retrouve, les 
émotions jaillissent, le corps s’exprime et 
tourbillonne…  
Voir distribution et crédits page 37

Mercredi 5 avril – 15h 

L’ILE AU TRÉSOR
Cie 9Thermidor
Théâtre d’objets et Musique
Familial dès 7 ans – Durée : 58’

Le petit Jim Hawkins mène une vie tran-
quille à l’auberge de l’Amiral Benbow  
lorsqu’il se retrouve, par une série d’aven-
tures, en possession d’une mystérieuse 
carte au trésor…
Voir distribution et crédits page 37

RDV

RDV
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Le Théâtre Allégro programme chaque année des 
spectacles Jeune Public en écho avec les programmes  
scolaires, à destination des élèves de la Communauté de 
Communes de Miribel et du Plateau ! 

De quoi aiguiser son regard, s’ouvrir au monde et vivre une  
expérience unique tous ensemble ! Programmation variée 
pour petits curieux et grands spectateurs !

Le + : Programmation ouverte aux écoles hors CCMP, collèges, 
lycées et adultes dans la limite des places disponibles ! 
Nous contacter : 04 78 55 80 20 – contact@theatreallegro.fr 

À noter : un dossier pédagogique accompagne les élèves 
avant, pendant et après les représentations.

RDV sur www.theatreallegro.fr

PROGRAMMATION SCOLAIRE 23 fév. ENTRE [DEUX] 2.0  
Cie Stylistik
10 ans et + (CM2 et +) / Danse Hip-Hop – 45’
Comment se construire lorsque l’on est 
partagé entre plusieurs appartenances ? 
Comment se sentir mal dans sa peau… et 
dépasser cet état ? Quête poétique de soi et 
de l’autre – MAGISTRAL
Voir page 18-19

7 au 10 mars ELLE E(S)T MOI
Cie Rêve de Lune
3 à 6 ans (PS-CP) / Danse, cirque et poésie – 30’
Une jeune femme retrouve des objets de 
son enfance et se rappelle d’elle quand elle 
était petite… Un spectacle qui amène à se 
questionner sur la place des émotions chez 
l’enfant et l’importance de les écouter et les 
respecter. Une version de 50’ est proposée à partir 
de 8 ans mercredi 8 mars à 15h - Voir page 28

25 au 26 mai ON DIT QUE JOSEPHA
Cie Théâtres de l’Entre-Deux
13 ans et + (4ème et +) / Théâtre – 55’
Pour rompre avec leur ennui, les adolescents 
de Babylone-sur-Isette vont convoquer… le 
Théâtre et enquêter sur la mort de Josepha… 
Ou comment aborder la délicate question 
de la rumeur en développant les valeurs du 
théâtre… Revigorant ! 

3 au 7 avril L’ILE AU TRÉSOR   
Cie 9Thermidor
7 à 12 ans (CP-5e) / Théâtre d’objets et Mu-
sique – 58’ 
Découvrir « l’Ile au Trésor » de Stevenson dans 
toutes ses dimensions épiques, comiques et 
poétiques. Voyage initiatique du petit Jim qui 
découvre les frissons de l’aventure, est con-
fronté aux défauts des hommes et doit défen-
dre son honnêteté… Eblouissant
Une représentation JP est proposée mercredi 5 avril 
à 15h - Voir page 28

14 au 17 nov. LE VOYAGE D’ULYSSE
Cie du Vieux Singe
8-11 ans (CE2-6e) / Conte Musical – 1h
Ulysse est confronté à des épreuves qui, au-
delà de sa ruse légendaire, le placent, face 
aux frontières de l’Humain : la Barbarie, l’Oubli, 
l’Éternité... Lorsque la mythologie devient 
limpide… MAGNIFIQUE ÉPOPÉE

28 nov. au 2 déc. DERRIÈRE LA PORTE DU 
GRENIER Cie Un Scarabée dans la poche
3-7 ans (PS-CP) / Spectacle Musical – 45’
Univers ludique et haut en couleurs où se 
rencontrent espièglerie, tendresse et poésie.  
Spectacle qui bouscule les stéréotypes de 
genre avec humour et invite à découvrir les 
instruments à percussion…
Voir p. 28
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Projets de territoire saison 22-23

EAC ET PROJETS DE TERRITOIRE 

Le Théâtre Allégro poursuit les ateliers d’Éducation  
Artistique et Culturelle, avec de nouveaux projets et 
toujours le désir de rassembler des publics différents du 
territoire dans des expériences artistiques communes 
avec des artistes complices du Théâtre Allégro, pour 
voir la vie autrement et vivre des moments inoubliables.

 + d’info sur www.theatreallegro.fr

En partenariat avec le Ministère de l’Education Natio-
nale (DAAC, CPC de la Côtière ; Collèges), Le Ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC), Fonda-
tions privées (en cours) et la CCMP.

Ateliers Workshop avec les danseurs de Mourad  
Merzouki (Octobre 2022) :

Après deux années fabuleuses durant lesquelles les 
compagnies sont allées à la rencontre des habitants 
de tous âges : 
• Avec les enfants des écoles primaires et mater-

nelles,
• Avec les résidents des Ehpad de Miribel et St Mau-

rice de Beynost,
• Avec les résidents du CADA de Miribel (Centre d’Ac-

cueil des Demandeurs d’Asile),

Pour DANSER, faire du THÉÂTRE, ÉCRIRE et CHANTER, … 

En 22/23, les ateliers sont, à l’heure où nous rédigeons 
cette plaquette, encore en réflexion, nous imaginons 
des rencontres avec des ados et des enfants en temps 
périscolaire avec la complicité des Centres Sociaux et 
Socio-culturel Cesam et Artemis,… l'ORSAC,…

Le Théâtre Allégro propose aux 
passionnés de danse du territoire, 
élèves de l’AMD, de l’ULM danse 
ou toute autre association, qui le 
désirent, une Master Class menée 
par Hatim Laamarti, danseur de 
Mourad Merzouki.

Tarif : nous contacter

Retrouvez les participants de cette Master Class en 
avant-scène du spectacle Phénix – dernière création de 
Mourad Merzouki dans le cadre du Festival Karavel #16, 
vendredi 21 octobre 2022 
Voir p.8-9
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Une façon de partager ses valeurs 
en soutenant le Théâtre Allégro

QU’EST-CE QUE LE MÉCÉNAT ?

Entreprises et particuliers, devenez mécènes !
Soutenez la culture et ses actions. Contribuez au
rayonnement et au développement du territoire. 
Mettez en avant vos valeurs.

Avec le mécénat, Entreprise ou Particulier, 
défiscalisez 60% (entreprise) / 66% (particulier)  

du montant de votre don !

Contactez-nous :
04 78 55 80 20 – direction@theatreallegro.fr

MONTANT DE 
VOTRE DON

DÉFISCALISATION 
60 %

COÛT RÉEL POUR 
VOUS

1 000 € 600 € 400 €

5 000 € 3 000 € 2 000 €

10 000 € 6 000 € 4 000 €

20 000 € 12 000 € 8 000 €

50 000 € 30 000 € 20 000 €

NOS MÉCÈNES

Avec le soutien de mécénat d’entreprise du

NOS PARTENAIRES

Pour un don de 5 000 €

2 000 €

3 000 €

Coût réel pour vous

Déduction fiscale
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PÉPITES : Distribution : Artiste : Marion Mezadorian / Auteurs : Marion 
Mezadorian, Francis Magnin, Alexis Gobé, Alexandra Roth / Metteur en 
scène : Mikael Chirinian / Musique : Quentin Morant / Co-Production : Ki 
M’aime Me Suive et Pépites Productions

DERRIÈRE LA PORTE DU GRENIER : Distribution : percussions et 
théâtre : Mathilde Dambricourt et Renaud Cholewa / mise en scène : 
Florian Santos et Ophélie Kern / costumes : Mathilde Perrot et Julia 
Paiano / crédits photos : Clément Fessy

ELLE E(S)T MOI : Distribution : Anaïs Vives : chorégraphe, danseuse et 
co-metteuse en scène / Anaïs Jouishomme : comédienne et co-met-
teuse en scène / Emilie Bonno : regard extérieur ( version + 8ans ) / Irma 
Ferron : regard extérieur ( version 6 mois-7 ans ) Nicolas Galliot : tech-
nicien / Thibaut Martin : compositeur ( musiciens : Thibaut Martin, Anne-
Gaëlle Bisquay, Julie Garnier, Arnaud Coutancier, Anis Bahmed, Julien 
Lacharme ) / Claire Jouët-Pastré : scénograhe / Pierre Josserand : con-
structeur / Elisabeth Desbois : chargée de production / crédits : Nicolas 
Galliot

L’ILE AU TRÉSOR : Distribution : Adaptation pour le théâtre - Ophé-
lie Kern D’après Treasure Island de R. L. Stevenson / comédien con-
teur-manipulateur - Stéphane BOIREAU / musicien (violoncelle) - Pierre 
BURETTE / régisseuse lumière - Ophélie KERN. Une Production 9Thermi-
dor (sous confinement) avec le soutien de : Théâtre de Castres, La Ville 
de Graulhet, Brique Rouge Bazacle CMCAS Toulouse, Théâtre Jules 
Julien Toulouse

Et puisque nous remercions tous ceux qui participent 
à faire du Spectacle Vivant ce moment magique, 
remercions également les techniciens ! Pour le Théâtre 
Allégro, c’est l’équipe de RESOTECH qui est à l’œuvre, 
qu’ils soient Régisseur Général (Johann), Régisseur Son 
(Paul) ou Régisseur Lumière (Thomas), et avec eux les 
nombreux régisseurs intermittents évidemment !

Que ce soit par prêt de temps de plateau, de salle 
de répétition, par mise à disposition de régisseurs, 
ou financièrement, aucune création artistique de 
spectacle vivant ne verrait le jour si, en amont, lors de 
l’imagination et de la conception des spectacles, il n’y 
avait des Théâtres, des Collectivités, des Institutions, 
qui s'engagent aux côtés des Compagnies pour leur 
permettre de mener à bien leur projet, de le réaliser, de 
le reprendre après une pause d’exploitation, ...

Afin qu’un jour, vous alliez voir un beau spectacle au 
Théâtre…

LE FABULEUX PETIT GRAND CIRQUE ERNEST RIDANTO : Ecriture 
Anne-Yvonne Daniel, Myriam Masson-Portigliatti, Johan Lescop/ Mise 
en scène J. lescop / Comédiennes Anne-Yvonne Daniel, Myriam Mas-
son-Portigliatti / Crédit J. Lescop

ALL RIGHT : Soutien Financier : Mairie de Toulouse, CNAR Le Citron 
Jaune – Ilotopie / Distribution / Création Laure Sérié et Stéphane Dut-
ournier / Regards Extérieurs Patrick Belland, Nicolas Quetelard, Domi-
nique Bettenfeld / Crédit SLF

UNE MÉTAMORPHOSE : Co-production : la Maison des Arts du Leman 
de Thonon. Projet soutenu par : l’Atrium de Tassin, l’Allégro de Miribel, le 
Briscope de Brignais et le Toboggan de Décines. La Compagnie Pre-
mier Acte est conventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
soutenue par la DRAC et les Villes de Lyon et Villeurbanne

PHÉNIX : Co-production : Pôle en Scènes, Encore Un Tour, Festival 
d’Ambronay

UNE VIE : Production : Les Grands Théâtres 

LA MÉMOIRE DU TEMPS : Production : Alain Choquette INC.

WOK & WOLL : Soutiens : La Spedidam, la Région Hauts de France, le 
Département du Pas-de-Calais, Centre Culturel l’Escapade

ENTRE-DEUX : Production : Compagnie Stylistik / SOUTIENS DRAC, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon, Association “Friends” 
de la Maison de la Danse (Lyon) / PRÊTS DE STUDIO Maison de la Danse 
(Lyon)

LES INSOMNIAQUES : Production : Compagnie du Vieux Singe / 
Co-production : Théâtre Allégro - Miribel

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE… : Avec le soutien de la Ville de 
Lyon et de la Région Auvergne Rhône-Alpes

ILS ONT ACCOMPAGNÉ LES CRÉATIONS 
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Le Festival Karavel  p. 8-9

PHÉNIX, Mourad Merzouki   

Le Festival Les Guitares   p. 10-11

LA MALADRESSE, Leïla Huissoud   

Les Célestins, Théâtre de Lyon   p. 29

Résidence de création de Thierry Jolivet – Artiste associé aux Célestins   

Le Centre Chorégraphique de Rillieux-la-Pape – Yuval 
Pick

Le RPA – Réseau des Programmateurs de l’Ain 

Collectif Culture pour l’Enfance et la Jeunesse de l’Ain

Festival Hérissons-Nous  p. 28

ELLE E(S)T MOI, Cie Rêve de Lune 

La Couronne - Réseau des salles autour de Lyon 

NOS PARTENAIRES CULTURELS LES ARTISTES COMPLICES DE LA SAISON

Ces Compagnies, soutenues par le Tall, sont invitées à être 
présentes sur le territoire et à rencontrer le public, via des 
résidences, des ateliers artistiques, … pour des moments 
d’échanges privilégiés, de partage de leur art et de leur 
regard sur le monde…

Depuis plusieurs saisons, trois compagnies tissent un lien 
privilégié avec vous et cette saison encore elles seront à 
l’honneur. 

La compagnie du Vieux Singe et sa co-di-
rectrice Ophélie Kern – en tant qu’autrice, 
comédienne et metteuse en scène - sera 
présente avec : La ferme des animaux en 

résidence avec l’ARFI, L’Ile au Trésor - Cie 9Thermidor, Der-
rière la porte du grenier - Cie Un scarabée dans la poche, 
Le voyage d’Ulysse et Les Insomniaques avec sa propre 
cie. Des ateliers d’écriture et de théâtre sont en réflexion.  
(Partenariat et Projet en cours de création).

La compagnie Stylistik et son chorég-
raphe-danseur Abdou N’Gom créera 
Yayé, dernier volet de la trilogie Yakaar 
initiée avec Nos mouvements Incessants. 

Abdou présentera son solo Entre [Deux] 2.0 et assurera des 
ateliers de danse Hip-Hop. (Partenariat et Projet en cours de 

création). 

La compagnie Théâtres de l’Entre-Deux, 
et ses comédiens et metteur en scène 
Philippe Mangenot et Rafaèle Huou, 
créera Tartuffe et nous réjouira avec une 

soirée inédite Théâtre et Cabaret, pour un voyage dans 
la vie et l’œuvre d’Anton Tchekhov Regardez la neige qui 
tombe… Un projet avec les élèves de collège sur la Rumeur 
et le Théâtre, autour du spectacle On dit que Josepha est 
à l’étude.
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NOS PARTENAIRES DU TERRITOIRE

... parce qu’ensemble on est plus fort

Mardi 6 décembre – 18h
L’Académie Cuivres en Dombes, le Centre Romans 
Ferrari, l’Union Laïque de Miribel vous invitent à la 
quatrième édition de la grande soirée « FIASCO ».
Le Festival International d’Animation Sommaire de la 
Côtière, vous promet une soirée pleine de surprises pour 
petits et grands ! GRATUIT !

L’Académie de Musique et de Danse de la CCMP
Avant les spectacles, retrouvez les élèves de l’Académie 
de Musique et Danse, au fil de leur inspiration…
Egalement proposition d’une MasterClass aux élèves 
danseurs du territoire, notamment ceux de l’AMD et de 
l’ULM Danse. Voir p.32

Et toujours l’ORSAC, l’Institut Joséphine Guillon, 
Habitat et Humanisme, les Centres Sociaux… 
Que de projets menés ensemble !

Associations de la Côtière, faites découvrir
la Culture à votre public !

Le Saviez-vous ? Le Théâtre Allégro organise et 
propose des visites d’expositions, du théâtre, mais aussi des 
spectacles en après-midi (en scolaire, dans la limite des places 
disponibles) … 
Intéressés ? Contactez-nous ! contact@theatreallegro.fr
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Subvention de fonctionnement et d’activité

Subvention de soutien à la programmation  
à destination du Jeune Public

DRAC : Subvention au projet d’Education 
Artistique et Culturelle

Renseignez-vous sur www.pass.culture.fr

MERCI À NOS PARTENAIRES PUBLICS QU’EST-CE QUE LE PASS CULTURE ? 

Le pass Culture est un dispositif favorisant l’accès à 
la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques 
culturelles, en révélant la richesse culturelle des 
territoires.

• Le pass Culture accompagne 
les jeunes de moins de 18 ans 
au quotidien en leur offrant un 
plus grand accès à la culture 
à travers une part collective, 
à partir de la classe de 4e et 
une part individuelle, à partir 
de 15 ans.

•  Le pass Culture permet aux 
jeunes de 18 ans de disposer 
d’un montant de 300€ pen-
dant 24 mois à utiliser sur 
l’application pour découvrir 
et réserver des propositions 
culturelles de proximité et 
des offres numériques.

•  Une plateforme profession-
nelle, le pass Culture pro est 
mise à disposition de tous les 
acteurs culturels en France 
métropolitaine ou en Outre-
Mer, qu’ils soient une struc-
ture publique, privée ou as-
sociative. 

•  La  part collective du pass 
Culture permet aux profes-
seurs de financer des activi-
tés d’éducation artistique et 
culturelle pour  leurs class-
es. Ce volet s’applique aux 
élèves de la quatrième à la 
terminale des établissements 
publics et privés sous contrat. 
C’est sur l’interface Adage 
que les professeurs peuvent 
réserver leur activité.

•  Le pass Culture est atten-
tif à l’inclusion de tous les 
publics et à développer 
des partenariats avec les 
grands réseaux socio-édu-
catifs : l’Union Nationale des 
Missions Locales, le réseau 
des Écoles de la Deuxième 
Chance, l’Union Nationale 
des Habitats Jeunes, le 
groupe SOS etc.
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Vous n’avez pas le temps de manger avant d’arriver ?
Les grandes émotions vous donnent soif ?
Vous aimez grignoter et trinquer avec les artistes… 
Eux aussi !
Bar ouvert dès 19h30 les jours de spectacle…

Le Théâtre Allégro est une association. 
Ses bénévoles sont très importants.

Chacun peut trouver sa place, dans la bonne humeur 
et l’esprit de partage, ponctuellement ou dans la durée.
Déco, logistique, cuisine, bar, diffusion d’affiches, 
bricolage, idées nouvelles… Mille propositions 
éclectiques pour tous les goûts et savoir-faire… 

Tout coup de main est le bienvenu.

Parce qu’avec-vous, c’est mieux !
Parce que l’Allégro est plus qu’un lieu de spectacle, 
Parce que c’est un lieu de vie, 
Parce que c’est votre lieu

Vous voulez nous soutenir ? 
Devenir Bénévoles ?

Contactez-nous ! 
contact@theatreallegro.fr / allegroupo2.0@gmail.com

AVANT, APRÈS ET AUTOUR DES SPECTACLES

IMPRIMEUR 
et bien plus encore…

165, avenue Henri Schneider
69330 MEYZIEU

 04 37 44 3O OO
www.reygroupe.fr

Studio de design graphique
& de développement web

www.stereoweb.fr
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Conditions générales 
de vente  : 
• Les places doivent être 

réglées dans les 2 jours 
ouvrés qui suivent la 
réservation. Passé ce délai, 
elles seront remises en vente.

• Les billets ne sont ni repris, 
ni échangés.

• Pour la bonne réception et 
écoute du jeune spectateur, 
les âges conseillés sont 
mentionnés dans les pages 
spectacles.

• Les billets et abonnements 
sont tenus à disposition 
à l’allégro aux horaires 
d’ouverture de la billetterie.

• Théâtre Allégro est 
partenaire du réseau Culture 
pour tous & Pass Culture :  
www.culture-pour-tous.fr

• Pour le respect des 
artistes et spectateurs, les 
spectacles commencent à 
l’heure ! L’accès à la salle sera 
différé, voire refusé, pour les 
retardataires.

Comment venir  :
Bus
Philibert n°171 : départs réguliers 
quai du Rhône. Arrêt place de la 
République
Colibri ligne 2 : arrêt Allégro

Train
Ligne 35 Lyon/Ambérieu

Voiture
20 min de Lyon
A42 : sortie Parc de Miribel-
Jonage
Route départementale 1084 : 
Lyon/Bourg-en-Bresse

Accessibilité

Pour un confort optimal, merci 
de nous prévenir lors de l’achat 
du billet.

Les tarifs réduits
Sont accessibles aux retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, 
handicapés, familles nombreuses, groupes institutionnalisés à 
partir de 10 personnes. Sur présentation d’un justificatif.

Les tarifs jeunes
Concernent les moins de 12 ou 18 ans au moment de la réservation.

TARIFS ET CGV

Structure
Théâtre Allégro
à l’Allégro
Place de la République
01700 Miribel
Tél : 04 78 55 80 20 
contact@theatreallegro.fr

Horaires d’ouverture au 
public (hors spectacle) 
Du mardi au jeudi 
de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 17h
En continu, les jours de 
spectacle

Ouverture des portes,  
Bar & Galerie
Le Bar de l’Allégro est ouvert 
avant (dès 19h30) et après les 
spectacles. Une restauration 
« maison », vous y est proposée 
ainsi que des rencontres avec 
les artistes. 
La galerie d’exposition Utrillo 
est ouverte avant et après les 
représentations, ainsi qu’aux 
heures d’ouverture du lieu.

Licences Théâtre Allégro
1 – 1067552 / 2 – 1067553 /  
3 – 1067551

Équipe
Présidence de l’association –  
Martine Hadjadj : 
presidence@theatreallegro.fr

Direction générale & artistique – 
Muriel Bioud :
direction@theatreallegro.fr

Communication / 
Administration –  
Mélody Dousset  :
administration@theatreallegro.fr

Accueil / Billetterie – 
Mélody Dousset  :
contact@theatreallegro.fr

Régie – Johann Vigneron :
contact@resotech-ise.com

Et toute la dream-team des 
bénévoles :
allegroupo2.0@gmail.com

Sans oublier les artistes, les 
techniciens, les stagiaires et le 
public, sans qui rien ne serait  
possible… 
Merci à eux, à vous !

Le Théâtre Allégro est régi par 
une association loi 1901. Les 
abonnés peuvent en devenir 
membres.

A tout moment, réservez vos places  
et abonnements en ligne :  

www.theatreallegro.fr 

GUIDE PRATIQUE
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ABONNEMENT TARIF PLEIN

Spectacles à 
l’unité

abo 3/5
spect.

abo 
6 et +

Pass 
saison

6 oct. - LA MÉTAMORPHOSE 23 21 20 x

21 oct. - PHÉNIX 28 26 25 x

18 nov. - LA MALADRESSE 20 18 17 x

24 nov. - UNE VIE 28 26 25 x

17 déc. - LA MÉMOIRE DU TEMPS 23 21 20 x

14 janv. - Présentation création en cours SOMMEIL SANS RÊVE – Th. Jolivet 

22 janv. - WOK’N’WOLL 20 18 17 x

14 fév. - Avant-Première – SOUS LES PAPIERS… LA PLAGE

24 fév. - ENTRE-DEUX 23 21 20 x

17 mars - RESPIRE 20 18 17 x

31 mars - LES INSOMNIAQUES 20 18 17 x

28 avr. - REGARDEZ LA NEIGE… 23 21 20 x

12 mai - DES ÉTOILES ET DES… 23 21 20 x

16 juin -  Présentation Saison 23-24 + PÉPITES – Marion Mézadorian

AU TOTAL 251 € 229 € 218 € 207 €

ABONNEMENT TARIF RÉDUIT

Spectacles à 
l’unité

abo 3/5
spect.

abo 
6 et +

Pass 
saison

6 oct. - LA MÉTAMORPHOSE 21 19 18 x

21 oct. - PHÉNIX 26 24 23 x

18 nov. - LA MALADRESSE 18 16 15 x

24 nov. - UNE VIE 26 24 23 x

17 déc. - LA MÉMOIRE DU TEMPS 21 19 18 x

14 janv. - Présentation création en cours SOMMEIL SANS RÊVE – Th. Jolivet 

22 janv. - WOK’N’WOLL 18 16 15 x

14 fév. - Avant-Première – SOUS LES PAPIERS… LA PLAGE

24 fév. - ENTRE-DEUX 21 19 18 x

17 mars - RESPIRE 18 16 15 x

31 mars - LES INSOMNIAQUES 18 16 15 x

28 avr. - REGARDEZ LA NEIGE… 21 19 18 x

12 mai - DES ÉTOILES ET DES… 21 19 18 x

16 juin -  Présentation Saison 23-24 + PÉPITES – Marion Mézadorian

AU TOTAL 229 € 207 € 196 € 185 €

ABONNEZ-VOUS DÈS 3 SPECTACLES !MODALITÉS D’ABONNEMENT 

Pensez à prendre vos places sur  
internet : www.theatreallegro.fr
Placement dans la salle, tarifs abonnement, …
Tout comme au guichet mais tranquille chez vous !

Abo Plein Tarif & Tarif Réduit
• Dès 3 spectacles : -2€/place
• Dès 6 spectacles : -3€/place
• Pass Saison : -4€/place

Abo – 18 ans et – 12 ans
• Dès 3 spectacles : -1€/place
• Dès 6 spectacles : -2€/place
• Pass Saison : -3€/place

7 spectacles familiaux

Modes de paiement
• Espèces 
• Chèque bancaire ou 

postal 
• Chèque vacances 
• Chèque Culture 

• Pass’Région 
• Pass Culture
• Chèque Jeune 01
• Carte Bancaire

• Mercredi 30/11 à 15h  
Voir p.28

• Samedi 17/12 à 20h30  
Voir p.14-15

• Dimanche 22/01 à 17h  
Voir p.16-17

• Mardi 14/02 à 15h (offert) 
Voir p.29

• Mercredi 8/03 à 15h  
Voir p.28

• Vendredi 17/03 à 20h30  
Voir p.20-21

• Mercredi 5/04 à 15h  
Voir p.28

GOÛTER-SPECTACLE

Spectacles à l’unité Pass 3
spect.

30 nov. - DERRIÈRE LA PORTE DU… 8 €

18 €8 mars - ELLE E(S)T MOI 8 €

5 avr. - L'ÎLE AU TRÉSOR 8 €
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Rendez-vous

vendredi 16 juin 
Pour fêter les pépites  de l’année écoulée

et celles à venir, nous avons le plaisir
de vous offrir le spectacle 

Pépites de Marion Mézadorian,
une jeune humoriste qui monte qui monte  

et qui se prêtera au jeu pour notre plus grand plaisir…

d’ici là… Prenez soin de vous 
et venez au Théâtre !

« Un seule en scène drôle, sincère 
et furieusement optimiste. 
La véritable pépite, c’est elle. » 
Télérama

Presentation de saison
2023-24 

Direction artistique : Théâtre Allégro  

Création graphique, mise en page et site web : 
stereoweb - www.stereoweb.fr

Impression : REY Groupe

ABONNEMENT TARIF ENFANT — DE 12 ANS

Spectacles à 
l’unité

abo 3/5
spect. 

 abo 
6 et +

Pass 
saison

6 oct. - LA MÉTAMORPHOSE 11 10 9 x

21 oct. - PHÉNIX 15 14 13 x

18 nov. - LA MALADRESSE 9 8 7 x

24 nov. - UNE VIE 15 14 13 x

17 déc. - LA MÉMOIRE DU TEMPS 11 10 9 x

14 janv. - Présentation création en cours SOMMEIL SANS RÊVE – Th. Jolivet 

22 janv. - WOK’N’WOLL 9 8 7 x

14 fév. - Avant-Première – SOUS LES PAPIERS… LA PLAGE

24 fév. - ENTRE-DEUX 11 10 9 x

17 mars - RESPIRE 9 8 7 x

31 mars - LES INSOMNIAQUES 9 8 7 x

28 avr. - REGARDEZ LA NEIGE… 11 10 9 x

12 mai - DES ÉTOILES ET DES… 11 10 9 x

16 juin -  Présentation Saison 23-24 + PÉPITES – Marion Mézadorian

AU TOTAL 121 € 110 € 99 € 88 €

ABONNEMENT TARIF JEUNE — DE 18 ANS

Spectacles à 
l’unité

abo 3/5
spect.

abo 
6 et +

Pass 
saison

6 oct. - LA MÉTAMORPHOSE 14 13 12 x

21 oct. - PHÉNIX 18 17 16 x

18 nov. - LA MALADRESSE 12 11 10 x

24 nov. - UNE VIE 18 17 16 x

17 déc. - LA MÉMOIRE DU TEMPS 14 13 12 x

14 janv. - Présentation création en cours SOMMEIL SANS RÊVE – Th. Jolivet 

22 janv. - WOK’N’WOLL 11 10 9 x

14 fév. - Avant-Première – SOUS LES PAPIERS… LA PLAGE

24 fév. - ENTRE-DEUX 14 13 12 x

17 mars - RESPIRE 11 10 9 x

31 mars - LES INSOMNIAQUES 11 10 9 x

28 avr. - REGARDEZ LA NEIGE… 16 15 14 x

12 mai - DES ÉTOILES ET DES… 14 13 12 x

16 juin -  Présentation Saison 23-24 + PÉPITES – Marion Mézadorian

AU TOTAL 153 € 142 € 131 € 120 €

TARIFS JEUNES

Durée : 1h05
Voir distribution et crédits page 36

Un spectacle

Télérama
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Place de la République
01700 Miribel

04 78 55 80 20
www.theatreallegro.fr


