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  « La sagesse consiste à savoir peupler sa solitude 

et à savoir s’isoler parmi la foule, disait Baudelaire qui 

naquit il y a deux cents ans cette année » 

       Sages et philosophes, nous l’avons été par la 

force des choses et l’épreuve Covid. Une fleur du mal 

pour un bouquet de retrouvailles car le temps de bri-

ser la solitude est venu. La petite foule avide de revivre 

au rythme de ses rencontres artistiques au Pêle-Mêle 

nous l’a fait savoir par ses nombreux messages de 

soutien. 

 Dont acte cher Charles, mais, après maintes 

précautions, notre soif de partager, donner, recevoir, 

tape à la porte de tous les lieux de culture et heureu-

sement l’heure est venue de vous retrouver. D’abord 

un immense merci à notre public qui nous a témoigné 

son soutien inconditionnel pendant toute cette longue 

année si difficile ; merci à nos soutiens bienveillants, à 

la municipalité de Villefranche, aux donateurs, et bien 

sûr à tous nos chers adhérents. Notre saison reprend 

avec beaucoup de compagnies qui étaient program-

mées l’an passé et bien sûr qui n’ont pas pu se pro-

duire. Merci à elles d’avoir été si patientes et bienve-

nue aussi  aux nouvelles troupes que nous avons hâte 

de découvrir. Notre saison sera riche et avec un pro-

gramme qui nous fera larguer les amarres… et vogue  

notre petit théâtre dans le grand tintamarre ! 

Fabienne Delpech, Présidente 

Enfin ! 
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MA RUE DE THIZY    ( première partie de soirée ) 

DZIN DZIN         ( deuxième partie de soirée ) 

Vendredi 17 septembre 2021 à 19h et 21h 

Samedi 18 septembre 2021 à 19h et 21h 

Dimanche 19 septembre 2021 à 15h et 17h 

Pages 8 et 9 

RADIO AMOR 

Samedi 25 septembre 2021 à 20h30 

Dimanche 26 septembre 2021 à 17h 

Page 10 

 MON SPECTACLE IDÉAL 2 

Vendredi 01 octobre 2021 à 20h30 

Samedi 02 octobre 2021 à 20h30 

Dimanche 03 octobre 2021 à 17h 

Page 11 

JAZZ DREAMERS EN CONCERT 

Samedi 09 octobre 2021 à 20h30 

Dimanche 10 octobre 2021 à 17h 

 

Page 12 

FESTIVAL PÊLE-MÊLE DU RIRE  

Vendredi 15 octobre 2021 à 20h et 21h30 

Samedi 16 octobre 2021 à 20h et 21h30 

Dimanche 17 octobre 2021 à 15h30 et 17h 

Pages 13, 14 

et 15 

TOUTE MA VIE J’AI FAIT DES CHOSES QUE JE 

SAVAIS PAS FAIRE - CREATION TPM 

Vendredi 22 octobre 2021 à 20h30 

Samedi 23 octobre 2021 à 20h30 

Dimanche 24 octobre 2021 à 17h 

Page 16 

Septembre 

Octobre 
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BOURVIL, AU JARDIN DU TEMPS PASSÉ 

Samedi 06 novembre 2021 à 20h30 

Dimanche 07 novembre 2021 à 17h 
Page 17 

BOUM ! 

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30              

Dimanche 21 novembre 2021 à 17h 

Page 18 

VIENS CHOISIR TES PARENTS ! 

Samedi 27 novembre 2021 à 15h 

Dimanche 28 novembre 2021 à 15h 

Séances scolaires : vendredi 26 novembre 2021 

Page 19 

SECOND HAND 

Samedi 04 décembre 2021 à 20h30 

Dimanche 05 décembre 2021 à 17h 
Page 20 

 PACO Y LA LUNA 

Samedi 11 décembre 2021 à 16h 

Dimanche 12 décembre 2021 à 16h 

Séances scolaires : vendredi 10 décembre 2021 

Page 21 

 
NOS PETITS BALS PERDUS 

Samedi 18 décembre 2021 à 20h30 

Dimanche 19 décembre 2021 à 17h 

Page 22 

Novembre 

Décembre 
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DRÔLES DE DAMES 

Samedi 08 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 09 janvier 2022 à 17h 

Page 23 

RIEN SI AFFINITÉS 

Samedi 15 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 16 janvier 2022 à 17h 

Page 24 

VÉRONIQUE PESTEL 

Samedi 22 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 23 janvier 2022 à 17h 

Page 25 

STEVE WARING 

Samedi 29 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 30 janvier 2022 à 17h 

 

Page 26 

LA VIE EST UNE FÊTE 

Vendredi 04 février 2022 à 20h30 

Samedi 05 février 2022 à 20h30 

Dimanche 06 février 2022 à 17h 

Page 27 

 

TOM NARDONE 

Samedi 12 février 2022 à 20h30 

Dimanche 13 février 2022 à 17h 

Séances scolaires : Vendredi 11 février 2022 

Page 28 

 ET PENDANT CE TEMPS LÀ SIMONE VEILLE 

Samedi 05 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 06 mars 2022 à 17h 

Page 29 

Janvier 

Février 

 Mars 
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AÏE LOVE YOU 

Samedi 12 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 13 mars 2022 à 16h 

Séances scolaires : Vendredi 11 mars 2022 

Page 30 

PRUDENCE EST MÈRE DE SURETÉ 

Samedi 19 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 20 mars 2022 à 17h 
Page 31 

LA FABULEUSE HISTOIRE DE M. BATICHON 

Samedi 26 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 27 mars 2022 à 17h 

Séances scolaires : Vendredi 25 mars 2022 

Page 32 

 

LES GRANDES CHANSONS FRANÇAISES 

Vendredi 01 avril 2022 à 20h30 

Samedi 02 avril 2022 à 20h30 

Dimanche 03 avril 2022 à 17h 

Page 33 

LES VOIX, LE VENT 

Samedi 07  mai 2022 à 20h30 

Dimanche 08 mai 2022 à 17h 

Séances scolaires : Vendredi 06 mai 2022 

Page 34 

 

LA PERRUCHE 

Samedi 14 mai 2022 à 20h30 

Dimanche 15 mai 2022 à 17h 

Page 35 

     Avril 

  Mars 

Mai 
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MA RUE DE THIZY Chansons  

Lili TAGUET (69 - Villefranche) 

Vendredi 17 septembre 2021 à 19h 

Samedi 18 septembre 2021 à 19h 

Dimanche 19 septembre 2021 à 15h 

 

Qui n'a pas, à un moment de sa vie, eu envie de 

revenir dans la rue de son enfance et de la faire 

revivre telle qu'elle était ? Lui redonner son 

âme ?  

En mai 2011, ma mémoire m'a permis de le faire. 

Devant la demande répétée d'un public fidèle, je 

vous invite, avec les mêmes musiciens, à revenir 

vous promener dans « Ma rue de Thizy».  

Anecdotes historiques, personnelles et chansons 

vous permettront de vagabonder dans les 

années 1953 à 1959. Mais… la rue de mon 

enfance à Villefranche n'est-elle pas un peu la 

même que la vôtre ? 

 

Mise en scène : Brigitte Louisgrand 

Jeu, texte et chant : Lili Taguet 

Contrebasse : Noémie Charmetant 

Piano : Jacques Charmetant 

Violon : Gaëtan Berny 

Création lumières : Yves Louisgrand 
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DZIN,DZIN, ça siffle sous les oreilles !  Cent 

ans à peine... 

Cent ans maintenant pour ceux qui s’en sou-
viennent. Juste quelques lettres, des chants et 
des poèmes. Des bouts d’acier, des bouts de 
chair, des bouts d’eux-mêmes.  On ne va pas 
la fêter, la Grande ! Ah ça non, trop de sang, 
trop de malheur ! Seulement entendre les piou-
pious, les museaux de cochon, les pétroleurs, 
les galonnards… les entendre à petites notes, 
à petites gouttes d’encre dans leurs tranchées. 
Billets froissés, voix souterraines, sentiers d’un 
jour et de détresse ou bien d’amour et de ten-
dresse. Nos poilus... 

 

Guitare et voix :  Joseph Pariaud 

Lecture et jeu :    Etienne Brac 

 

DZIN, DZIN Refrains du front et lettres de poilus   

Production Théâtre Pêle-Mêle   Chansons 

Vendredi 17 septembre 2021 à 21h 

Samedi 18 septembre 2021 à 21h 

Dimanche 19 septembre 2021 à 17h 

Séances scolaires : nous consulter 
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RADIO AMOR          Spectacle musical 

Le duo Alentours et le Théâtre des Bords de Saône (Neuville)  

Samedi 25 septembre 2021 à 20h30  

Dimanche 26 septembre 2021 à 17h. 

Dans les années 50, au sixième étage d’un vieil immeuble, deux 

personnages, accidentés de la vie, vont découvrir que la porte d’issue à 

leur fatalité se trouve juste de l’autre 

côté du mur ! 

Lola, femme de ménage espagnole, 

est une vieille fille noyée dans une 

routine rassurante et obsessionnelle. A 

ses moments perdus, elle écoute la 

radio, seul lien véritable avec le 

monde, compagne fidèle dans sa 

solitude et intime refuge où laisser 

exploser son imaginaire. 

Victor, lui, est un pianiste venu des 

contrées lointaines de l’Amérique du 

sud. Dévoué à sa musique, c’est un homme concentré dans son travail, au 

point de se négliger lui-même. 

Entre boléro, tango et cha-cha-cha, une épopée sentimentale et légère, 

où la musique rythme les émotions de ce couple improbable. 

Mise en scène : Sylvie Ferrandis 

Jeu : Charo Lopez et Vicente Fritis 

Création lumières : Antonin Liège 
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MON SPECTACLE IDÉAL 2     One man show 

Akim SAKHI (Villefranche) 

Vendredi 01 octobre 2021 à 20h30  

Samedi 02 octobre 2021 à 20h30  

Dimanche 03 octobre 2021 à 17h. 

Prenez un peu d’absurde, une dose de poésie, beaucoup de jeux de mots, 

de l’humour bien sûr, quelques vache-

ries évidemment, de l’esprit bien senti, 

une pincée de burlesque, une louche 

d’auto-dérision, mélanger le tout avec 

ironie et vous aurez : 

MON SPECTACLE IDÉAL 2 

Je vous rassure, comme la dernière fois, 
je vous raconterai l’essentiel et surtout 
le superflu. Il y aura des sketches, des 
mensonges plus vrais que nature, de 
l’imagination à foison. Tout sera dans le 
même esprit, excepté peut-être le pire. 
Car dans le pire, je vous raconterai le 
meilleur, le meilleur du pire, mais en 
mieux ! 

 

Mise en scène : Brigitte Louisgrand 

Son et lumières : Yves Louisgrand 

Costumes : Sabine Aubert, Hamidé Dumond 

Avec les voix de Carole Genetier, Michelle Brun-Piguet 
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LES JAZZ DREAMERS EN CONCERT               Jazz 

(Pommiers) 

Samedi 09 octobre 2021 à 20h30  

Dimanche 10 octobre 2021 à 17h. 

 

Le quintet des Jazz Dreamers propose un 
répertoire éclectique mêlant la musique 
anglaise, la musique classique, quelques 
pièces de jazz puisées chez Astor 
Piazzolla, Kenny Barron ou Joe 
Henderson sans oublier les rythmes 
latins.  

Cinq amis passionnés de jazz cherchent 
avant tout le plaisir dans la musique tout 
en cultivant un répertoire varié et 
original. 

Saxophone : Franck Malloggi 

Piano : Jacques Charmetant 

Batterie : Emmanuel Hamelin 

Trompette : Frédéric Macé 

Contrebasse : Pierre Thieffry  
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FESTIVAL PÊLE-MÊLE DU RIRE Humour 

Vendredi 15 octobre 2021 

Tarif spécial voir page 46 

Céline Frances – Ah qu’il est doux d’être une femelle 
À 20h À partir de 10 ans 

Son spectacle a un titre sacrément misogyne, mais c’est pour rire. 

« Je suis féministe mais je n’ai surtout pas de message à délivrer. Je 

m’amuse. J’adore avant tout me transformer en créant des person-

nages fantasmés ». Céline Frances aime dépeindre les femmes et 

pour cela, elle n’hésite pas à en faire des tonnes. De la chanteuse 

espagnole à la femme d’affaires un peu chaude jusqu’à la prof de 

yoga, elle trafique sa voix et son apparence en se jouant des accents. 

Une de ses particularités qui est ironique pour celle qui a perdu le 

sien en quittant Perpignan pour venir à  Lyon. Créatrice de person-

nages hors pair et hauts en couleur, Céline ose et n’a peur de rien. 

Hassan de Monaco             À 21h30 Tout public 
Hassan est un trentenaire d’origine marocaine qui a vécu toute 

sa vie en Principauté de Monaco. Une situation singulière dans 

un lieu si particulier. Il apprend à observer les gens, les décorti-

quer et en parle avec humour. Une arme qui désamorce tout. 

Le spectacle d’Hassan de Monaco est un one man show. Il a 

une histoire, un fil rouge qui est un hommage à ses parents. Il 

raconte son enfance atypique et partage sa passion pour son 

métier d’infirmier anesthésiste. Et surtout Hassan revit toutes les 

étapes qui l’auront conduit à ce métier, avec les conseils avisés 

de son père qui a eu à cœur de l’aider à être un homme bien 

avec des méthodes qui n’appartiennent qu’à lui. « Si rire est bon 

pour la santé, Hassan de Monaco est une véritable cure de jou-

vence » Mise en scène : Peggy Semeria 
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FESTIVAL PÊLE-MÊLE DU RIRE Humour 

Samedi 16 octobre 2021 

Tarif spécial voir page 46 

Thibaud Agoston – Homme Moderne  
À 20h À partir de 14 ans 

Thibaud Agoston et son style de bourgeois bohème assumé, 
c’est un espoir du stand-up, qui se moque des travers de 
notre société avec une plume piquante et une aisance dérou-
tante. Avec plusieurs prix à son actif, ce jeune homme de 25 
ans saura vous étonner : Prix SSA du jeune talent humour 
2020, Prix nouveau talent écriture SACD, Gagnant au concours 
scène ouverte Morges-Sous-Rire 2019, Grand prix du Jury 2019 
du festival national des humoristes de Tournon, Prix du Jury 
festival du rire de Mondeville, Prix du public au festival Lyon 
Gerson. Texte et mise en scène : Thibaud Agoston 

Amaia – Pièce unique            À 21h30 À partir de 8 ans 
On s'est tous un jour demandé : mais comment être soi-même 

dans un monde standardisé poussant les individus à se conformer 

à une norme définie par une vision kantienne post-sophiste ad-

mettant une perspective nietzschéenne d'une esthétique de l'ab-

solu Bauhaus ? Et comment changer une housse de couette ? 

Amaia apporte un début de réponse. Elle nous parle de la liberté 

d'être soi et explose avec une dérision jubilatoire toutes les choses 

qui nous empêchent d'être des pièces uniques. A l'opposé du 

stand-up, Amaia revisite le one woman show en mêlant sketches 

visuels et personnages. Elle offre au public un spectacle poétique, 

drôle et absurde. Une réflexion touchante de sincérité sur la nor-

malité, la féminité ou encore la superficialité de la société mo-

derne. Préparez-vous, Amaia a une énergie qui décoiffe 
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FESTIVAL PÊLE-MÊLE DU RIRE Humour 

Dimanche 17 octobre 2021 

Tarif spécial voir page 46 

Klotilde – Elevée en plein air  
À 15h30 À partir de 16 ans 

Une fille à la beauté printanière et aux yeux candides entre sur 
scène. 
On se croirait dans la petite maison dans la prairie... Jusqu'à ce 
qu'elle ouvre la bouche. Klotilde raconte crûment les expériences 
et initiations d'une jeune femme de son temps. Amoureuse des 
châteaux et donc de Stéphane Bern, elle se heurte à une réalité 
beaucoup plus sombre qu'elle tente de noyer dans ses voyages. 
Voir la vie en rose fait parfois rire jaune. Spectacle déconseillé 
aux enfants ou conseillé aux enfants que vous détestez. 
Auteure et artiste : Klotilde 
Metteur en scène : Antonin Lesson 

 
Julien Ville - Youpi 
À 17h À partir de 14 ans 
Le personnage de Julien Ville a un petit air de Droopy, le chien 
lent et triste aux répliques paradoxales créé par Tex Avery.  
Ce bipolaire neurasthénique a cependant du carburant dans le 
moteur et nous fait partager ses névroses avec humour et es-
piègleries. Julien aborde sans gêne les sujets les plus inattendus 
avec un fatalisme inénarrable, nous embarquant à brûle-
pourpoint dans son monde peuplé de confidences et de situa-
tions plus désopilantes les unes que les autres. Il nous parle 
entre autres de la vie, de la mort, de sa misère sexuelle, de 
moult sujets "légers" qu'il aime nous faire partager avec beau-
coup d'autodérision. 

Ce type est dépressif mais il est surtout très drôle. 
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TOUTE MA VIE J’AI FAIT DES CHOSES QUE JE SAVAIS PAS FAIRE       

Une création du Théâtre Pêle-Mêle 

Vendredi 22 octobre 2021 à 20h30  Théâtre 

Samedi 23 octobre 2021 à 20h30  

Dimanche 24 octobre 2021 à 17h.  

 

Histoire de quelqu’un qui buvait sa 

bière dans un bar tout simplement 

« sans rien demander à personne ». 

Mais voilà, on ne peut plaire à tout le 

monde, il suffit parfois d’un rien, qu’on 

échappe à la règle, quelques mots à 

peine. 

Quand une vie peut basculer d’une 

seconde à l’autre… 

 

Texte de Rémi De Vos  

Jeu : Etienne Brac 

Mise en scène : Nathalie Ansquer 

Lumières : Hélène Bigot 

Son : Pierre-Yves Burlot 

Production Théâtre Pêle-Mêle 
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BOURVIL, AU JARDIN DU TEMPS PASSÉ Chansons 

Compagnie La lune à l’envers (01 - Bourg-en-Bresse) 

Samedi 06 novembre 2021 à 20h30 
Dimanche 07 novembre 2021 à 17h  

Fredo, porteur de valises dans une gare, s’en va 

souvent rêver au jardin du temps passé, afin de 

retrouver ses printemps effacés… 

Les souvenirs défilent… des histoires d’amour, 

d’humour, de rupture, de séduction, d’amitié, de 

tendresse… 

Tour à tour chanteur ou conteur d’histoires, Fredo 

nous livre des instants de sa vie passée, ses his-

toires déçues, ses rencontres, ses espoirs… à tra-

vers les chansons et les textes de Bourvil, acteur, 

humoriste et chanteur dont l’humanité et la ten-

dresse nous bouleversent encore aujourd’hui. 

Loin de l’imitation ou de l’hommage solennel, 

nous avons souhaité proposer une rencontre ori-

ginale et théâtralisée avec cet artiste sensible et 

attachant au travers d’une quinzaine de ses chan-

sons et textes, interprétés par un comédien-

chanteur et un pianiste. 

Mise en scène : Benjamin Ziziemsky 

Jeu et chant : Nicolas Pallot 

Piano et arrangements : Olivier Colas 

Lumières : Gérard Col 
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Alex Tournier est persuadé d’être 

un bon flic, Morgan Bodin, ancien 

militaire, a de gros problèmes de 

mémoire.  

Tous les deux sont convaincus 

d’être les victimes d’un poseur de 

bombe en série, et ils se retrouvent 

enfermés dans un box de stockage. 

Le compte à rebours a commencé, 

ils ont une heure pour résoudre 

l’énigme et sortir vivants de cette situation 

improbable.  

Une comédie explosive et loufoque qui repose sur 

un duo détonnant. 

 

Auteur et Metteur en scène : Julien Decourty 

Jeu : Aurélien Portehaut et Laurent Lacroix 

Musique et son : Baptiste Decourty 

Production : Laurent Lacroix 

BOUM ! Comédie 

Compagnie Évedia (69 - Lyon) 

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 

Dimanche 21 novembre 2021 à 17h  
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VIENS CHOISIR TES PARENTS Comédie 

Compagnie Semelle de vent  (69 - Villeurbanne)  

Samedi 27 novembre 2021 à 15h 

Dimanche 28 novembre 2021 à 15h 
Séances scolaires : vendredi 26 novembre 2021  

Tu aurais préféré avoir pour parents ceux de ton (ta) meil-

leur(e) ami(e), ton enseignant(e), ou même la boulangère 

si gentille ?  

Et bien aujourd’hui, en exclusivité 

mondiale, tu vas pouvoir choisir tes 

parents ! 

Ils vont se présenter devant toi dans 

l’espoir d’être sélectionnés.  

A la fin, tu pourras voter et dessiner 

tes préférés. 

Inspiré d’un album de Claude Ponti, 

ce spectacle s’adresse aux enfants, 

anciens ou actuels, mais aussi aux 

parents. 

Vous rirez tous de ces portraits bur-

lesques. 

Sur un rythme effréné et burlesque, deux comédiens 

jouent seize couples de parents qui viennent pour être 

choisis. Une occasion de s’amuser ensemble des diffé-

rentes façons d’être parents !  

 
Écriture, mise en scène et jeu :  

Isabelle Thévenoux et Renaud Béchet 

Lumières : Agnès Envain 
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SECOND HAND est le fruit de la rencontre de deux 

musiciens professionnels en 2018. L'un invita l'autre sur 

scène et tout de suite la musique et les influences 

de chacun imposèrent une collaboration régulière 

pour ce duo. 

Le son du groupe se balade du blues, parfois 

rugueux, au country folk, bluegrass. Selon le 

morceau, les voix sont accompagnées par des 

guitares, un banjo, une mandoline et une batterie. 

Les instruments et les ambiances tournent dans 

les mains du duo pour vous inviter à un voyage et 

retrouver le son d'une guitare slide de SON 

HOUSE, les accents de JOHN LEE HOOKER, et les 

banjos et mandolines des chansons populaires 

américaines. 

On les a vus du côté de Bourg-en-Bresse, à la Tannerie, au 

Madfest et dans différents clubs en Bourgogne. A l'écoute 

de leur musique, le public comprend le choix de leur nom 

Second Hand, qui évoque un objet de deuxième main 

déniché et qui trouve tout de suite sa place. 

Musiciens :  Nasser Bendadoo et Tom Bear 

SECOND HAND  Musique 

La Clique Production (13 - Marseille) 

Samedi 04 décembre 2021 à 20h30 

Dimanche 05 décembre 2021 à 17h 
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Mêlant conte et Flamenco, en compagnie de 

Paco, nous partirons en Andalousie. Pour 

raviver la lune qui éclaire son chemin, Paco 

va devoir demander l’aide de son amie 

Maria, musicienne et danseuse. Le soutien 

des enfants lui sera également indispensable 

pour y parvenir… 

 

Alliant intérêts pédagogiques et côté ludique, 

cette création permet au jeune public de 

découvrir l'univers du Flamenco et les 

diverses disciplines qui le composent.  

 

Conte et chant : Mathilde Ménager 

Guitare : Quentin Nedelcu 

Percussions et danse : Maria Gasca 

Écriture : Mathilde Ménager 

 Frédéric Measson 

Régie : François Robert 

PACO Y LA LUNA Conte et danse    

Compagnie Anda Jaleo (69 - Lyon) 

Samedi 11 décembre 2021 à 16h 

Dimanche 12 décembre 2021 à 16h 

Séances scolaires vendredi 10 décembre 2021  
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Michel Billet, un peu conteur sur les bords… 
mâcheur de mots. qui descend ou monte, 
cela dépend de la pente, de son  village de 
St Just d’Avray pour un  pêle-mêle de récits 
de vies avec tout plein de raccourcis 
inattendus qui parfois rallongent, pour 
finalement, comme dans la chanson, trouver 
qu’à la fin : "c’était bien ! c’était bien ! ", 
écrits de vie collectés dans les bistrots du 
haut beaujolais, dans une maison de retraite, 
avec un groupe de femmes, des histoires 
pour passer de la paille, vérité et mensonge 
à trier comme sur les aires de battage, blé 
d'un côté, paille de l'autre, des histoires 
comme des chaises dans la vie, faites pour 
s'asseoir… un gros caillou qui empêche le 
trapon du grenier de se refermer… 

Auteur : Michel Billet 

NOS PETITS BALS PERDUS Contes 

Michel Billet (69 - St Just d’Avray) 

Samedi 18 décembre 2021 à 20h30 

Dimanche 19 décembre 2021 à 17h  
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Carole Genetier et Brigitte Louisgrand 

interprètent textes et sketches, poussent 

la chansonnette, miment des situations 

de tous les jours, pour mettre en scène 

les femmes et les grandes étapes de leur 

vie : puberté et ménopause, mariages et 

naissances, vie active et vie au foyer, 

cadeaux de fête des mères et belles-

filles… Présence masculine très 

conseillée ! 

 

 

Lecture-spectacle théâtralisée :  
 Carole Genetier 
 Brigitte Louisgrand 

DRÔLES DE DAMES Jeu et chant 

Les enfants d’Arlequin (01 - Trévoux) 

Samedi 08 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 09 janvier 2022 à 17h 
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Sur Meetok, ils avaient tellement envie d'avoir envie. Sur leur profil : elle, grande et rousse, 

lui, costaud et sportif. Estelle et Tristan se rencontrent sur le net.  Puis en vrai. Adieu 

fantasmes, bye-bye désir ! Elle aime le vin, lui la bière. Elle écoute Marcel Amont, lui raffole 

de la country… 

Ils décident néanmoins de se revoir et se 

revoir encore.  

Ils ont tellement envie d'avoir envie ! 

Dans cette drôle et tendre tragi-

comédie, Pascal Coulan nous balade 

dans les méandres d'une rencontre sans 

désir mais rencontre tout de même.  

Un « je t'aime moi non plus » savoureux. 

Drôle, incisif et jouissif. (Florence Fabre-

Le Progrès) 

« Une comédie enlevée qui évite le piège 

du licencieux sans pour autant tomber dans la pudibonderie, truculent ». (Karine Prost, Rue 

du théâtre) 

Un beau moment de rires et d'émotions mêlés qui restera « mythique ». (Lyon 1ère) 

Une comédie de Pascal Coulan  

Jeu : Patricia Goujon et Pascal Coulan  

Mise en scène et musique : Pasquale d'Inca 

Graphisme : Gael DOD 

RIEN SI AFFINITÉS Théâtre 

Production Press’Citron (69 - Lyon) 

Samedi 15 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 16 janvier 2022 à 17h 
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VÉRONIQUE PESTEL Chansons 

La lettre et l’air (74 - Ballaison) 

Samedi 22 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 23 janvier 2022 à 17h 

Véronique Pestel est chanteuse, parolière et compositrice.  

Souvent seule au piano, elle sillonne le monde par les sentiers 
écartés de « la chanson qui parle » promenant cet art simple 

et intime, conteur et poétique, dans les 
petits lieux de grande écoute.  

Intérieur avec vue, c’est chacun de nous, 
avec ses grandes visions et ses petits 
points de vue, son souci de soi et son mal 
aux autres.  
Intérieur avec vue, c’est aussi celui 
qu’éclairent les poètes qu’elle aime, 
chante et met en musique avec force. 
Parce que leurs paroles, comme la sienne, 
est une parole magique, soufflée au corps 
et passeuse d’âme. Baguette de fée ou 
balai de sorcière ? 
 

Véronique PESTEL : chant et piano 
Elisabeth BERNAL : lumières et décors. 
Nathalie GUICHON : costume 
Textes et musiques principalement de 
Véronique Pestel, mais aussi Rémo 
Gary, Jean Duino, Jean-Michel Piton, 
Jean-François Mathé, Armen Lubin, 
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Un tour de chant par le plus français des chanteurs 

américains...  

Steve Waring entraîne son public dans un univers musical 

d’une grande richesse, aux confins du jazz, du blues, du 

folksong et de paysages sonores plus insolites ou 

exotiques. 

Arrivé en France en 1965, spécialiste du banjo américain et 

de la guitare, des techniques de jeu comme le frailing et le 

picking, Steve Waring se lance dans les années 80 dans la 

musique folklorique pour enfants dont il produira une 

vingtaine d’albums (les Grenouilles, la Baleine Bleue, Le 

Matou Revient, Fais Voir le Son, Tourterelle, et plus 

récemment Timoléon, Anaé, Arthur…). 

Steve Waring s’est produit dans le monde entier, sur de 

grandes scènes, mais aussi dans de petites salles, des 

écoles, dans des services de pédiatrie et auprès d’enfants 

handicapés. 

Gageons que son répertoire varié vous séduira et qu’il ne 

manquera pas de nous interpréter aussi quelques 

chansons de son grand ami Graeme Allwrigt, disparu en 

février 2020.  

STEVE WARING Chansons 

69 - Brullioles  

Samedi 29 janvier 2022 à 20h30 

Dimanche 30 janvier 2022 à 17h  
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Jacques Chambon revient avec son nouveau seul-en-scène. 

Il a choisi de nous parler de la vie, de notre vie... Il n’a rien perdu de son mordant et 

grâce à son écriture ciselée et sa présence scénique hors du commun, il nous livre 

un spectacle jubilatoire et féroce ! De notre 

premier cri à notre dernier souffle, avec son 

art accompli de la composition de 

personnages, il passe en revue les grandes 

étapes de l’existence… Attention, ça pique !!! 

C’est noir, c’est grinçant... mais c’est très, très 

drôle. À pleurer de rire. Avec «La Vie est une 

Fête» je renoue avec mon goût pour la 

composition de personnages légèrement 

fêlés ou complètement foutraques. Loin du 

stand-up de connivence générationnelle ou 

communautaire, j’ai voulu proposer un 

spectacle qui gratte et qui grince. Mes 

personnages sont bêtes ou méchants et 

quelquefois même, les deux. Une façon pour 

moi de traquer la mesquinerie, l’égoïsme, la 

veulerie et le confort de la bonne conscience autoproclamée. Une bonne occasion 

aussi de se souvenir que nous sommes tous porteurs d’un peu de cette 

monstruosité bien partagée. C’est justement ce qui nous permet d’en rire ». 

Écriture et Jeu : Jacques Chambon 
Mise en scène : Dominic Palandri 

LA VIE EST UNE FÊTE Théâtre 

Compagnie Évedia (69 - Lyon) 

Vendredi 04 février 2022 à 20h30 

Samedi 05 février 2022 à 20h30 

Dimanche 06 février 2022 à 17h  
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Un spectacle musical théâtralisé, sensible,  

intelligent et interactif, mis en scène par 

Bruno Fontaine, (Kaamelott...). Il aborde 

avec rythme, fantaisie et un humour 

décalé le très sérieux thème du 

développement durable.  Sous ses 

aspects ludiques, il engage les jeunes 

spectateurs à réfléchir sur ce qui est bon 

pour la planète. 

Le message est convaincant grâce aux 

textes adaptés, aux rythmes métissés 

(salsa, zouk, swing). L'énergie et la 

complicité que Tom instaure avec les 

enfants, les font sortir du spectacle tout 

sourire et pleins de bonnes résolutions 

de "parfaits petits écolo-sapiens".  

 

ÉCOLO-SAPIENS Chansons théâtralisées 

Compagnie Tom NARDONE (69 - Chaponnay) 

Samedi 12 février 2022 à 16h 

Dimanche 13 février 2022 à 16h  

Séances scolaires le vendredi 11 février 2022 
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Une conférencière pétillante et intemporelle fait revivre avec humour et 

discernement toutes les grandes étapes de 

l’évolution de la condition féminine de 1950 à nos 

jours à travers trois lignées de femmes : Marcelle, 

Jeanne et France.  

Malgré leurs différences, elles ont toutes travaillé 

pendant la guerre et ont gardé la nostalgie d’une 

indépendance demeurée « éphémère » après le 

retour des hommes. Dans les années 50, les femmes 

se limitent aux tâches ménagères et sont 

dépendantes d’un père ou d’un mari. Alors sauront-

elles transmettre à leur descendance ce goût de 

liberté perdue ?  

Quatre générations de femmes vont se succéder de 

la lutte pour le droit à la contraception, à la 

procréation médicale assistée en passant par le 

droit à l’avortement. Les époques, les mœurs, les modes, les tubes changent 

mais la lutte pour défendre le droit des femmes continue.  

Et pendant ce temps Simone veille ! est une comédie théâtrale et musicale 

en hommage à l’engagement de Simone Veil auprès des femmes.  

Merci Simone ! 

D’après une pièce de C. Berron - H. Serres - V. Sicurani – Bonbon - Trinidad 

Mise en scène : Véronique Vallet 

Jeu : Gisèle Dubost, Martine Simonin, Mary Valette, Véronique Vallet 

ET PENDANT CE TEMPS LÀ SIMONE VEILLE  

Compagnie Les Zondits (69 - Lyon)  Comédie 

Samedi 05 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 06 mars 2022 à 17h  
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Aïe Love You est un jaillissement de paroles 

tendres, légères, piquantes, brûlantes, 

troublantes et charmantes. 

Le Clown Clarck est un peu brouillon, alors 

les mots des poètes deviennent un écrin 

pour ses maux d’amour. 

Clarck est tour à tour conteur, séducteur, 

professeur, joueur, hâbleur, rêveur. Il n’est ni 

modeste ni naïf. Il nous raconte tous les 

états du cœur en fugue jusqu’au 

questionnement suprême : aimer ça fait 

comment ? 

AÏE LOVE YOU Solo de clown en 1 acte 

Théâtre du Poisson-Lune Céline Barbarin (42 - Souternon) 
Samedi 12 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 13 mars 2022 à 16h  

Séances scolaires le vendredi 11 mars 2022 
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PRUDENCE EST MÈRE DE SURETÉ Théâtre 

Collectif de l’Huile au Moulin (69 – Villeurbanne) 
Samedi 19 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 20 mars 2022 à 17h  

Camille, Hugues et Estelle, un trio de comi-tragédie repo-

sant sur les trois piliers fondateurs d’une société stable et 

équilibrée : Travail, Famille, Men-

songe ! 

 

Les enfants de Camille seront bien-

tôt scolarisés, elle prévoit donc de 

reprendre son métier d’institutrice. 

Sa rentrée est déjà planifiée avec 

ses futurs collègues. 

En attendant, elle se réjouit à l’idée 

de partir en week-end en Ca-

margue. Ce sera l’occasion de re-

trouver sa sœur, Estelle, dynamique 

et fantasque femme d’affaires qui 

parcourt le monde et qu’elle n’a pas revue depuis quatre 

ans. Mais les projets de son compagnon, Hugues, vont la 

contraindre à revoir les siens… 

 
Texte et mise en scène : Pierre-Olivier Drémont 
Jeu : Marie Berger, Pierre-Olivier Drémont, Claire Dufour 
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE M. BATICHON Théâtre 

Compagnie Toizé moi - Côté cour Côté Jardin (94 - Le Plessis-Trévise) 

Samedi 26 mars 2022 à 20h30 

Dimanche 27 mars 2022 à 17h  

Séances scolaires le vendredi 25 mars 2022 

 

 

 

Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de 2 thèses 

sur l'Histoire médiévale, se retrouve professeur rempla-

çant dans un collège en zone sensible. Au programme 

le Moyen Âge : les croisades, la religion, la vie quoti-

dienne… des sujets soporifiques pour des ados ! Va t-il 

réussir à intéresser cette nouvelle génération ? Le pari 

est risqué, heureusement il connaît le Moyen Âge sur le 

bout des doigts ! 

A grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, 

de musique, de poésie, de peinture, et surtout d'hu-

mour, Mr Batichon va véritablement envoûter son audi-

toire ! 

Révélation du Festival Off d’Avignon 2017 et 2018, Tho-

mas est en tournée dans toute la France. Il a tous les 

talents : il écrit, peint, joue de la musique et chante ! Il 

est également auteur de dessins humoristiques à re-

trouver sur Facebook à la page "Brèves de Taverne" 

 

Ecriture et Jeu : Thomas Deffarge 

Mise en scène : Alain Chapuis 
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Bernard Bruel avait enchanté notre public 

avec le répertoire du Grand Jacques. Il nous 

dit cette fois : « J’vous ai apporté des 

chansons… celles qui sont inoubliables » !!!  

La chanson française, c'est le reflet de l'air du 

temps, et c'est un formidable instrument de 

mémoire ! Elle est aujourd'hui plus que jamais 

au centre de notre culture populaire, joyeuse, 

triste, mélancolique, révoltée, frondeuse, 

émouvante, elle accompagne ainsi les 

moments forts de notre existence. 

Bernard Bruel vous invite à revisiter et 

fredonner avec lui les plus grands chefs- 

d'œuvre de : Aznavour, Bécaud, Brassens, 

Brel, Ferrat, Ferré, Gainsbourg, Montand, 

Nougaro, Salvador, Trenet...  

Alors, chantez… ne vous retenez pas !!! 

 

LES GRANDES CHANSONS FRANÇAISES Chansons 

Bernard Bruel (69 - Lyon) 

Vendredi 01 avril 2022 à 20h30 

Samedi 02 avril 2022 à 20h30 

Dimanche 03 avril 2022 à 17h 
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Une pièce au service d'une histoire, de faits, 

d'engagements, de sacrifices qui forcent le 

respect. Elle fait entendre la parole libre de 

femmes et d'hommes en temps de guerre. 

Trois personnages ont rendez-vous avec l’histoire 

avec un grand H. Ils nous feront vivre leur 

quotidien en temps de guerre. 

Deux femmes, l’une mère d’un jeune homme 

engagé dans la résistance française, l’autre 

paysanne attachée à sa terre et à sa famille, 

s’entraident pour survivre à la fin de la guerre. 

Malgré leurs différences sociales, culturelles, une 

profonde amitié va naître. 

Sylvain Itkine, grand homme de théâtre, acteur, 

auteur, metteur en scène revit son engagement 

passionné pour son art et refait le chemin qui l’a 

mené à devenir un membre actif de la résistance 

Française. 

Auteure : Laurence Gay Pinelli 

Mise en scène : Jean-Félix Milan 

Jeu : Cédric Duhem, Laurence Gay Pinelli,  
 Claire Maxime 

LES VOIX, LE VENT Théâtre 

Compagnie Paloma (69 - Létra) 

Samedi 07 mai 2022 à 20h30 

Dimanche 08 mai 2022 à 17h  
Séances scolaires le vendredi 06 mai 2022 
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Un avocat parisien et sa femme attendent, 

dans leur appartement élégant, un couple 

d'amis à dîner. 

Mais... surprise ! Ils apprennent que ceux-ci 

n'arriveront jamais. 

Que s'est-il passé ? 

Cette scène anodine est le point de départ 

d'un "cataclysme" entre ELLE et LUI. 

LA PERRUCHE est une comédie qui raconte 

une soirée pendant laquelle tout va basculer 

pour le meilleur et pour le rire du spectateur. 

« Certains vont y laisser des plumes ». 

« Drôle et intelligent... » 

« Comment veux-tu que je te regarde 

puisque je te vois tous les jours ? » 

« Tout le monde peut se tromper ». 

 

Auteure : Audrey Schebat 

Jeu : Françoise Vernet, Gilles Leblond 

Régie, son et lumières : Emilie Liabot 

Mise en scène, décors et costumes : Le 

Cactus Bleu 
 

LA PERRUCHE Comédie 

Compagnie Le Cactus Bleu (69 - Val d’Oingt) 

Samedi 14 mai 2022 à 20h30 

Dimanche 15 mai 2022 à 17h  
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Renseignements 

reservations.tpm@gmail.com   

ou 07 81 60 00 78  

Pour les artistes de (presque) toutes les disciplines, les compagnies,  

les professionnels et les amateurs, c’est l’occasion de bénéficier d’une scène, d’une ré-

gie pour :  

• Répéter, 

• Se faire connaître, 

• Créer un spectacle, 

• Faire des photos, 

• Organiser un stage, 

• Etc… 

Consultez-nous sans hésiter pour disponibilité, conditions et tarifs 

 

Faire découvrir le théâtre vivant à la jeunesse est un véritable enjeu pour 

la culture. Enseignants, associations de parents d'élèves et responsables du sou des écoles, 

nous avons sélectionné des spectacles pour lesquels nous organisons les séances scolaires 

et serons très heureux de vous accueillir. 

È
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Le Théâtre Pêle-Mêle, c'est aussi des groupes de création réunissant des personnes dési-

reuses de s'ouvrir à l'art théâtral. Ils travaillent toute l'année (sauf vacances scolaires) avec 

leur metteur en scène pour offrir aux spectateurs, en juin, les étonnants résultats de leurs 

efforts. 

ADULTES : 320 euros + 15 euros d'adhésion * 
 

Groupe 1 : Lundi de 20h00 à 22h00. Début le 04 octobre 2021 

Spectacles les 3 4, 5 juin 2022 - Metteur en scène Étienne BRAC 
 

Groupe 2 : Mardi de 20h00 à 22h00. Début le 05 octobre 2021 

Spectacles les 10, 11, 12 juin 2022 - Metteur en scène Christian SCELLES 
 

Groupe 3 : Mercredi de 20h00 à 22h00. Début le 22 septembre 2021 

Spectacles les 17, 18, 19 juin 2022 - Metteur en scène Étienne BRAC  
 

ENFANTS : 240 euros + 15 euros d'adhésion * 
 

(9 à 12 ans) : Mercredi de 15h30 à 17h00 

(13 à 16 ans) : Mercredi de 17h15 à 18h45 

Début le 29 septembre 2021. Spectacles les 20, 21, 22 mai 2022 

Animatrice Delphine MICHEL 

* L’adhésion de 15€ à l’association permet aux participants d'être assurés en cas d'accident 
survenant dans le théâtre et également, au titulaire de l’adhésion, de bénéficier du tarif réduit 
de 10€ pour tous les spectacles de la saison théâtrale 2021/2022 

Inscriptions et renseignements 

reservations.tpm@gmail.com   

Ou 04 74 07 16 19  
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Stage de février :   Training d’acteur - Direction Étienne Brac 

Thème : Stage intensif de formation d’acteur.  

S’écouter, improviser, jouer… en deux mots s’essayer et se faire plaisir.    

Stage de théâtre limité à  10 participants. 
 

Jeudi 24 février et vendredi 25 février 2022 de 19h à 22h  

Samedi  26  février  de 9h30 à 17h30   

Dimanche 27 février  de 9h à 12h et 15h à 18h 

Coût du stage : 185€ + 15€ d’ adhésion  

Stage d’avril :   Un pas vers mon clown - Direction Christian Scelles 

Thème : stage de préparation et d’initiation aux techniques et à l’art du clown.  
Le stage se composera de deux soirées suivies de deux journées de pratique intense et 

joyeuse pour s'initier aux bases de l'art du clown. 

Au programme : échauffements, exercices et impros (en groupe, en duo et en solo) qui per-

mettront progressivement l'expression de sa créativité, de son imaginaire, de son humour et 

de sa sensibilité.  
Stage pratique limité à 8 participants. 

 

Jeudi 21 avril et vendredi 22 avril 2022 de 19h à 22h  

Samedi  23 avril  de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 

Dimanche 24 avril  de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h 

Coût du stage : 185€ + 15€ d’ adhésion  

Adultes et plus de 16 ans

Inscriptions et renseignements  : reservations.tpm@gmail.com   
ou 04 74 07 16 19  
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Idée Cadeau TPM 

Pensez  à offrir une place ou un abonnement.  

Contactez nous 
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ADHÉSION : 15 euros 

Compte tenu de la fermeture du théâtre pendant la saison 2020/2021, les adhérents 

2020/2021 se verront proposer une carte d’adhérent gratuite pour 2021/2022 ; le règle-

ment de l’adhésion restera possible pour ceux qui désirent soutenir le théâtre. 

L’adhésion vous permet de bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble des  spectacles et 

d’avoir une information régulière sur la programmation.  
 

TARIFS DES SPECTACLES TOUT PUBLIC : 

Plein tarif : 14 euros 

Tarif réduit : 10 euros (adhérent, demandeur d’emploi, RSA, jeune de 13 à 18 ans, bénéficiaire de 

l’AAH et étudiant  - 26 ans) - sur présentation d’un justificatif. 

Abonnement : 36 euros pour tout adhérent, 4 représentations au choix . 

Tarif  enfants : gratuit jusqu'à 8 ans, 5 euros entre 8 et 12 ans. 

TARIFS DES SPECTACLES ENFANTS : 5 euros pour enfants et accompagnants 

TARIF DU FESTIVAL DU RIRE :  

Dans le cadre de ce festival, les cartes d’abonnement ne seront pas utilisables. 

Tarif proposé :  

1 place / 1 spectacle : 12 euros 

1 place pour 2 spectacles : 20 euros (soit 10 euros le spectacle) 

1 place pour 6 spectacles : 51 euros  (soit 8,50 euros le spectacle) 

 

Paiement par carte bancaire sur le site http://theatrepelemele.fr/ dans l’onglet 

« Réservation en ligne » ou sur la billetterie. 
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RÉSERVATIONS : 

Dans le cadre des recommandations sanitaires, il est fortement conseillé de réserver et de 

payer en ligne : www.theatrepelemele.fr puis « Réservation en ligne ». 

Votre billet d'entrée papier, ou smartphone, à présenter à l'accueil, vous permettra une entrée 

directe sans passer par la billetterie.  

Vous pouvez aussi réserver : 

Par mail : reservations.tpm@gmail.com 

Par téléphone : 04 74 07 16 19    

Afin de ne pas attendre à la billetterie, vous pouvez 
transmettre votre règlement à l’avance au théâtre Pêle-
Mêle en indiquant vos nom et prénom, le spectacle et la 
séance choisis, le nombre de places et leur tarif et un n° 
de téléphone. 

Vous récupérerez les billets à l’accueil du spectacle. 

Au delà de 3 réservations, le règlement anticipé devient 
obligatoire. 

Les chèques ne sont encaissés qu’après le spectacle. 

 

ACCESSIBILITÉ : 

Accès au théâtre de plain-pied. 

La salle peut accueillir 4 personnes en fauteuil roulant. 
Merci de nous le préciser lors de votre réservation.  

Pour les personnes à mobilité réduite, accompagnement en voiture possible jusqu’à l’entrée 
du théâtre (dépose minute). 

Pas de stationnement autorisé dans la cour du théâtre. 

 

http://www.theatrepelemele.fr
mailto:reservations.tpm@gmail.com
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