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CENDRILLON

THÉÂTRE + SÉANCE SCOLAIRE

DANSE

LE SWITCH

#MOLIÈRE (HASHTAG MOLIÈRE)

THÉÂTRE/COMÉDIE

THÉÂTRE + SÉANCES SCOLAIRES

NOIR SUR BLANC

LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT

CONCERT DESSINÉ/JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

NOS ANNÉES PARALLÈLES
JEUDI 10 NOVEMBRE

THÉÂTRE MUSICAL

MARDI 10 JANVIER

JEUDI 19 JANVIER

MARDI 31 JANVIER

FEST’OFF

AUDITION DES HUMORISTES
SAMEDI 4 FÉVRIER

HUMOUR

VACANCES OBLIGATOIRES
JEUDI 17 NOVEMBRE

THÉÂTRE/COMÉDIE

LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ
JEUDI 23 FÉVRIER

THÉÂTRE

UN MARIAGE EST SI VITE ARRIVÉ
JEUDI 1ER DÉCEMBRE

THÉÂTRE/COMÉDIE

LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE
JEUDI 2 MARS

Le désir du réenchantement, le plaisir
et l’émotion de pénétrer dans la salle
de théâtre, la nécessité de se relier au
vivant, de se mettre en action avec les
artistes, sont autant de situations qui
chemineront tout au long de cette saison
spectacles.
Le théâtre, la comédie musicale, la
danse, l’humour, composent la richesse
de cette nouvelle édition au théâtre
Jacques Bodoin. Cette saison promet
de belles découvertes et permettra
d’explorer les univers singuliers des
artistes. Ouverte à tous les publics,
la programmation proposée par l’équipe
du théâtre Jacques Bodoin offrira de
vrais moments d’échange et de partage
entre vous, spectateurs et artistes.
Merci au directeur du Théâtre, aux élus
de nos villes de Tournon-sur-Rhône et
de Tain l’Hermitage d’avoir concocté ce
programme foisonnant de diversité.
Bonne saison à tous et rendez-vous
dès le 7 octobre pour le lancement de
la saison.

THÉÂTRE/COMÉDIE

LE SOULIER OUBLIÉ

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

COMÉDIE MUSICALE

JULES

SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

JEUDI 9 MARS

THÉÂTRE GESTUEL

UN DÎNER DE CONS
JEUDI 23 MARS

THÉÂTRE/COMÉDIE

CLASSI’SWING
JEUDI 6 AVRIL

MUSIQUE/HUMOUR

Frédéric Sausset
Maire de Tournon
Président ARCHE Agglo

CRÉATION
EN RÉSIDENCE

THÉÂTRE/COMÉDIE

Vendredi 7 octobre · 20 h 30

ALGÉRIE : HANA JAYIN
Conception, montage écriture & mise en scène : Elsa Rocher
Avec des extraits de : Jean Magnan, Laurent Mauvigner, Michel Paulet
Avec : Marion Aeschlimann, Gabriela Alarcon, Léo Bianchi, Maxime
Bonnand, Pierre Dumond, Marion Lechevallier, Stéphane Naigeon,
Abdelslam Laroussi Rouibate et Bérengère Sigoure.
Algérie, Hana Jayin raconte l’histoire d’un groupe d’acteurs, décidés à
interroger l’héritage d’une guerre qui fait encore débat dans leur pays.
Leur quête va les conduire face à d’autres héritiers, de l’autre côté de la
mer en Algérie. Leurs rencontres deviennent des scènes et les répétitions
commencent. Pendant ce temps, les contestations populaires montent.
Et l’Histoire les rattrape.

Mercredi 19 octobre · 20 h 30
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LE SWITCH

THÉÂTRE

Une comédie de Marc FAYET
Avec : Alexandre PESLE, Capucine ANAV, Emmanuelle BOIDRON
Mise en scène : Luc HAMETT
Philippe a bien de la chance, il a une femme et une maîtresse, jusque-là,
rien que de très normal, mais lassées du traitement qu’il leur accorde avec
assiduité, voici qu’elles décident de goûter aux plaisirs de l’autre.
La femme veut être traitée comme une maîtresse et la maîtresse comme une
femme. C’est le Switch ! À partir de cet instant Philippe va avoir une vie
beaucoup plus compliquée...

CRÉADIFFUSION PRÉSENTE
VALÉRIE

ALEXANDRE

Zaccomer

FAITROUNI

NOIR SUR BLANC
Paroles, musique, chant, guitare : Hervé Peyrard
Percussions, voix : Ludovic Chamblas
Contrebasse, basse, voix : Laurent Chieze
Dessins : Sylvain Lubac

NOS

Annees

Il est question de Lettres : lettres chantées, chansons-lettres. Un concert
insolite qui mêle musique, chansons et dessins. Un billet doux, plié en
avion de papier, s’envole jusqu’à sa destinataire, survolant tout un monde
peuplé de personnages hauts en couleurs : des enfants timides, jaloux,
rebelles ou joyeux. Mais aussi un réveil matin, l’Océan, Narcisse, la
chèvre de M. Seguin, les bisous, les planètes, les vacances. Autant de
rencontres qui permettent d’aborder des thèmes sérieux et tendres à la
fois, d’écrire les choses noir sur blanc. Tel un DJ graphique, le dessinateur
dépose sur l’écran des couleurs éclatantes, des traits, des lettres, du feutre,
du sable, des pigments et compose en direct des tableaux instantanés
qui se révèlent comme par magie. À l’heure où l’on s’écrit du bout des
pouces, à l’heure de l’immédiateté absolue, les Zèbres à Trois proposent
un voyage au tempo de l’écrit et ça swingue sans rature !

Paralleles
Mise en scène

VIRGINIE

Lemoine
Assistée de Laury André

Texte, adaptation & musique

STÉPHANE

CORBIN
Au piano sur scène

Lumières : Denis Koransky - Décor : Grégoire Lemoine - Costumes : Julia Allègre
Chorégraphies : Wilfried Bernard - Création visuelle : Sébastien Angel
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CONCERT FAMILIAL

THÉÂTRE MUSICAL

Mercredi 26 octobre · 15 h

7

Jeudi 10 novembre · 20 h 30

NOS ANNÉES PARALLÈLES
Mise en scène : Virginie Lemoine assistée de : Laury André
Avec : Valérie Zaccomer & Alexandre Faitrouni
Texte, adaptation,
musique
& au piano sur scène : Stéphane Corbin
Avec le soutien du théâtre EpiScène - Avignon
Deux voix parallèles, une mère et son fils, racontent leur parcours étonnant, tendre et
chaotique. Deux regards posés sur le temps qui passe, deux vies qui se croisent. L’une qui
commence, l’autre qui s’éteint. Nos années parallèles, c’est l’histoire d’un amour universel,
d’un lien indestructible. Un hymne à la vie.

Jeudi 17 novembre · 20 h 30

THÉÂTRE/COMÉDIE

VACANCES OBLIGATOIRES
Une comédie de Bruno BACHOT, avec Elodie BOULEAU et Bruno BACHOT
Ce n’est pourtant pas compliqué de se détendre ! Une comédie qui parle
du travail, de la famille, du Scrabble et de Dirty Dancing !
Patrick s’éclate dans son boulot, mais il travaille trop ! Pour préserver sa
santé, il est interné contre son gré en maison de repos. Pour la première
fois de sa vie, il ne doit rien faire et ça tombe mal car il est en passe de
réaliser le plus gros coup de sa carrière !
« Vacances Obligatoires » c’est l’histoire d’un homme, obsédé par le
travail, confronté au regard sans complaisance d’une psychologue «
légèrement folle » !

Jeudi 1er décembre · 20 h 30

La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie
professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous
font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final… qui en
surprendra plus d’un !
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UN MARIAGE
EST SI VITE ARRIVÉ

THÉÂTRE

Ecrit et mis en scène par Laurence BRU.
Avec : Estelle SIMON, Laurent LARCHER, Gigi LEDRON ou Néva KEOUANE, Patrick MANCINI
En voyage à Las Vegas, Claire épouse Laurent sur un coup de foudre.
De retour à Paris elle retrouve Marc, son compagnon depuis trois ans.
Une surprise de taille l’attend… « Un mariage est si vite arrivé » est une
pièce sur la passion et l’éphémère. Ces thèmes sont traités sur le ton de
la comédie. Le rire est toujours présent... fin et élégant. Les répliques font
mouche. Auto-dérision, comique de situation, et malentendus jusqu’au
happy-end final.

Samedi 10 décembre · 20 h 30 + dimanche 11 décembre · 15 h

DANSE

LE SOULIER OUBLIÉ
Auteur : Gaëlle TISSIER, compositeur-arrangeur : Geoffrey VITTI
Nous sommes le 24 décembre. Le Père Noël, épuisé par le poids des
années, entame sa traditionnelle tournée. Mais rien ne va se passer comme
prévu. En effet, par inadvertance, il dépose le cadeau d’Alice chez un
petit garçon, Tom. À son réveil et à la découverte du présent qui ne lui est
pas destiné, celui-ci décide de la retrouver pour lui faire la plus belle des
surprises. Du côté de la maison des Noël, la mobilisation est générale pour
aider Tom dans sa quête. Le Père Noël va devoir prendre une décision
exceptionnelle. De Paulette, la secrétaire, aux lutins, en passant par la Mère
Noël, chacun apportera sa touche pour mener à bien cette mission.
L’enfant parviendra-t-il à ses fins ? Et si, finalement, le hasard faisait bien
les choses ? Petits et grands, venez et laissez-vous emporter par cette
comédie musicale d’une heure trente et découvrir la «petite entreprise»
du Père Noël ainsi qu’une multitude de personnages attachants ou
aux caractères bien trempés. Une magnifique épopée chantée, jouée
et dansée dans un style résolument «Broadway». Un enchaînement
de morceaux envoûtants, sublimés par des décors fantastiques et des
costumes hauts en couleur.

Mardi 10 janvier · 20 h 30
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CENDRILLON

COMÉDIE MUSICALE

Ballet en 3 actes par le Grand Ballet de Kiev
Musique de Prokofiev, direction et chorégraphie A. STOYANOV
Etoiles Stoyanov Alexandre et Kukhar Kateryna
Dans cette interprétation du conte de Charles Perrault, le Grand
Ballet de Kiev nous offre une somptueuse production dans la
pure tradition du ballet classique et nous transporte dans l’univers
merveilleux de ce conte de fées qui a bercé notre enfance.
Ce ballet en trois actes, sur l’envoûtante musique de Prokofiev, garde tout
son pouvoir d’enchantement. Il fait merveille avec les brillants solistes et le
superbe corps de ballet du célèbre Grand Ballet de Kiev. Un régal pour
les yeux et le cœur, du bonbon pour les petits comme pour les grands.

Jeudi 19 janvier · 20 h 30

CRÉATION

#MOLIÈRE
THÉÂTRE

(HASHTAG MOLIÈRE)

Molière : 400 ans et tout son mordant
Une création de la compagnie La Clé des planches
Mise en scène : David Friszman
Distribution en cours
401 ans et tout son mordant. Molière, a traité du sort des femmes,
de la jeunesse, dénoncé les abus de pouvoir, des injustices sociales,
les excès en tous genre. Ce qu’il a observé, décrit et présenté en miroir
au public pour le faire rire est toujours d’une brûlante actualité.
Aujourd’hui des Misanthropes, Avares, Hypocrites, Malades
imaginaires, Médecins malgré eux se retrouvent dans les journaux,
la radio, la télévision, les réseaux sociaux… ils utilisent, internet, se
comportent comme des ‘caillesra’, des BOBOS ou des businessmen.

Mardi 31 janvier · 20 h 30

LORSQUE FRANÇOISE
PARAÎT

Hashtag Molière ce sont les plus grandes scènes, les personnages les
plus célèbres de Molière, joués par 4 comédiens dans un rythme effréné
avec le texte original mais au temps des tweets et des smartphones.
Et 401 ans après… c’est toujours aussi drôle !
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THÉÂTRE

en coproduction avec Fiva Production, Matrioshka Productions et Qui Vive ! présente
Un texte écrit et mis en scène par Eric Bu
Avec Sophie Forte, Christine Gagnepain, Stéphane Giletta
Assistante mise en scène Sophie Bouteiller
1916. À huit ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande,
elle sera médecin d’éducation ! Personne ne la prend au sérieux.
Surtout pas sa mère, effrayée par cette enfant à la pensée si libre.
Mais Françoise n’est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur
elle et la soutient tout au long des épreuves de son enfance.
Des épreuves que nous revivons avec eux, en remontant
aux origines de la pensée de Françoise Dolto, et au gré de
son regard d’enfant, à la fois si naïf et si clairvoyant...

Samedi 4 février · 20 h 30

THÉÂTRE

FEST’OFF
Programmation en cours
Gratuit sur invitation
La Fédération des Festivals d’Humour présente le Fest’off, ceux dont on
parlera...
La Fédération, à laquelle adhère le Festival National des Humoristes de
Tournon sur-Rhône et Tain-l’Hermitage, organise une scène émergente,
véritable tremplin pour de jeunes humoristes en quête de notoriété. La
présence de nombreux Festivals d’Humour de France, mais aussi de
Belgique et de Suisse est, pour les six artistes sélectionnés sur la scène du
théâtre Jacques Bodoin, une belle opportunité pour valoriser leur talent.

HUMOUR

Fest’off 2022

Jeudi 23 février · 20 h 30
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LE MEC DE LA TOMBE
D’À-CÔTÉ
Une création de la Cie Les Babilleurs d’après le best-seller de Katarina Mazetti
Adaptation de Laure Jeggy
Mise en scène : Séverine Anglada
Avec : Gaëlle Le Roy et François Tantôt
Un coup de foudre aussi inattendu que surprenant, né d’un malentendu.
Un sourire mal interprété sur un banc de cimetière. Un quiproquo...
entre Désirée, bobo écolo urbaine, dévoreuse de Lacan, les hormones
en furie...et Benny, homme aux 24 vaches, arrimé à sa ferme
familiale, grand amateur de dancing et de boulettes de viande... Un
« choc des cultures » avec des réparties piquantes d’humour et de
sensibilité. Désirée est énervante et touchante. Benny est désarmant de
simplicité... Leur union fera sortir d’eux le meilleur...ou bien le pire ?

THÉÂTRE GESTUEL

Jeudi 2 mars · 20 h 30 • Espace Charles Trénet, Tain l’Hermitage

LA FOLLE HISTOIRE
DU COUPLE
Une pièce de Fabrice Blind et Bertrand Fournel
Avec Caroline Bal et Bertrand Fournel
Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ?
Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ?
Vos enfants seraient-ils aussi chiants au moyen âge ?
Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ?
Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n’a jamais été
simple. Une comédie conjugale à travers les âges.

Jeudi 9 mars · Séances uniquement scolaires
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JULES

THÉÂTRE/COMÉDIE

Mise en scène : Mickaël Allouche
Avec : Adrien Madinier, Taddéo Ravassard en alternance avec
Barthélémy Maymat, Juliette de Ribaucourt, Paul Scarfoglio
Jules, un jeune étudiant, prend un « p’tit boulot » : vendeur dans un
fast-food. Là, il croise une patronne au management très « friendly », un
employé modèle, des ouvriers à la voix de velours, un critique un peu
troublé et des clients tous plus cosmopolites les uns que les autres.
Alors qu’il s’attend à un mi-temps tranquille, il vit finalement un véritable
roman d’apprentissage, qui révèle en lui ce qu’il est et ce qu’il désire :
devenir le patron de son propre fastfood. Un fast-food nouveau et
jeune, à son image et à celle de la société dans laquelle il vit.

Jeudi 23 mars · 20 h 30

THÉÂTRE

UN DÎNER DE CONS
De Francis Veber
Avec : Gwénaël Ravaux, Philippe Rolland, Pascal Boursier, Manuel Gilbert, Arnaud Lecomte
Pierre Brochant, bobo parisien, prétentieux et sûr de lui, organise avec
son cercle de copains un concours : Elire l’homme le plus con possible.
Pour cela, ils organisent des « dîners de cons ». Dans ce but, il a fait
la connaissance de François Pignon, qu’il pense être un « champion
toutes catégories » et l’invite chez lui pour le tester avant le concours.
Ce principe délétère va lui revenir en pleine face. Gaffe après
gaffe, François Pignon va démonter sa vie, pleine de faux
semblants, de petites lâchetés et de grandes saloperies…

Jeudi 6 avril · 20 h 30

On ne se lasse pas de redécouvrir cette pièce tant elle est géniale
et imparable. Une machine de guerre de la Comédie.

CLASSI’SWING
THÉÂTRE/COMÉDIE

18 19

Un spectacle musical loufoque de Pierre Bernon, Jeremy Bourges,
Benoit Marot. Mise en scène : Sébastien Corona
À l’occasion de leurs 10 ans d’existence, les artistes de la compagnie
Swing’Hommes partent en live pour un nouveau concert qui marie
virtuosité et délire musical ! On ne présente plus leur swing ravageur
qui dépoussière les Mozart, Chopin et consorts. Un pianiste qui n’a
de classique que la queue-de-pie, un guitariste qui se prend pour
Django et Santana et un bassiste champion du monde de groove.
Après « Beethoven, ce manouche », « Satané Mozart ! » et « Djobi
DjoBach », les Swing’Hommes renouent avec leurs premières
amours et font sauter les verrous du concert traditionnel.
Et comme il n’est pas interdit de s’amuser avec la musique classique, les
trois interprètes vous inviteront à leur lancer des défis pour accommoder
à la sauce que vous aurez choisie les plus belles pièces du répertoire.

TARIFS

Plein tarif

-25 ans
chômeurs
RSA

Abonnement
4 à 7 places

Abonnement
8 à 11 places

14 €

20 €

18 €

Algérie : Hana Jayin
Vendredi 7 octobre 2022
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

24 €

Le switch
Mercredi 19 octobre 2022
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

24 €

14 €

20 €

18 €

Noir sur blanc
Mercredi 26 octobre 2022
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

12 €

6€

-

-

Nos années parallèles
Jeudi 10 novembre 2022
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

24 €

14 €

20 €

18 €

Vacances obligatoires
Jeudi 17 novembre 2022
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

24 €

14 €

20 €

18 €

20 €

18 €

Le soulier oublié
Sa. 10 - di. 11 décembre 2022
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

20 €

10 €

-

-

Cendrillon
Mardi 10 janvier 2023
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

30 €

Fest’off
Samedi 4 février 2023
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

Dans les offices de tourisme Ardèche Hermitage Tourisme à Saint-Félicien, Tournon-surRhône, Tain l’Hermitage et Saint-Donat-sur-l’herbasse

Les abonnements
Nos abonnements sont disponibles sur www.theatre-tournon.fr
•

Abonnement de 4 à 7 spectacles au tarif de 20 € par spectacle

•

Abonnement de 7 à 11 spectacles au tarif de 18 € par spectacle

Toute place achetée en dehors d’un abonnement ou après coup sera payée au tarif plein.
14€

Lorsque Françoise paraît
Mardi 31 janvier 2023
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

Au secrétariat du théâtre (fermé les vendredis après-midis),

2 abonnements avec un tarif dégressif en fonction du nombre de spectacles choisi :

24 €

Jeudi 19 janvier 2023
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

Depuis le site internet du théâtre www.theatre-tournon.fr
À la caisse 30 minutes avant l’heure annoncée de la représentation.

Un mariage est si vite arrivé
Jeudi 1er décembre 2022
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

#Molière (Hashtag Molière)

Où acheter notre billetterie ?

25 €

-

-

24 €

14 €

20 €

18 €

24 €

14 €

20 €

18 €

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
sur
sur
sur
sur
réservation réservation réservation réservation

Le mec de la tombe d’à côté
Jeudi 23 février 2023
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

24 €

14 €

20 €

18 €

La folle histoire du couple
Jeudi 2 mars 2023
Espace Charles Trénet, Tain

24 €

14 €

20 €

18 €

Accessibilité aux personnes handicapées
Le Théâtre Jacques Bodoin de Tournon est équipé d’un ascenseur pour l’accès aux personnes
à mobilité réduite, plusieurs places de parking pour les personnes titulaires de la Carte
Mobilité Inclusion et leurs accompagnateurs sont à proximité du théâtre.
Notre salle dispose d’une seule place pour les personnes qui doivent assister à la
représentation dans leur fauteuil roulant, nous contacter pour la réserver.

Informations pratiques
Moyens de paiements acceptés en caisse : espèces, CB, chèques, chèques Vacances, Pass
Région, Pass culture. Si vous souhaitez acheter des billets en nombre pour un groupe ou un
comité d’entreprise, merci de nous contacter.
Notre salle est climatisée.
Les portes sont fermées 5 minutes après l’heure annoncée de la représentation.

Pour

Un dîner de cons
Jeudi 23 mars 2023
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

24 €

14 €

20 €

18 €

Classi’Swing
Jeudi 6 avril 2023
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon

24 €

14 €

20 €

18 €

Placement numéroté sauf « La folle histoire du couple ». Les prix indiqués sont majorés d’une commission sur les ventes internet.

, stationnement facile et pratique à 300 m à pieds au parking souterrain
des Graviers, place Jean Jaurès

www.theatre-tournon.fr

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE JACQUES BODOIN
Directeur/programmateur
Laurent SAUSSET
Directeur technique
Olivier PORCU
Aide technique
Guillaume CHOMETTE
Secrétariat / billetterie
Virginie ROURE
Projectionniste
Jean-Philippe ROURE
Accueil
Corinne GLABASNIA
Amandine LOZIER

LE CONSEIL D’EXPLOITATION
Élus de la ville de Tournon-sur-Rhône
Paul BARBARY
Valina FAURE
Bruno FAURE
Marillac PONTIER
Michèle VICTORY
Elus de la ville de Tain l’Hermitage
Danielle LECOMTE
Guy REYNE
ARCHE Agglo, service culture
GAUTIER Aurélien GAUTIER

LIEUX DES REPRÉSENTATIONS

SECRÉTARIAT - BILLETTERIE

THÉÂTRE JACQUES BODOIN 1 place Rampon • Tournon-sur-Rhône
ESPACE CHARLES TRÉNET Place du 8 mai 1945 • Tain l’Hermitage

04 75 08 04 17
contact@theatre-tournon.fr

www.theatre-tournon.fr
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