
SCÈNES

SA
IS

O
N

2022
2023

Feurs

SA
IS

O
N



SC enES

Saison culturelle
Expositions - Spectacles

L’équipe de Scènes en Forez

Le programme culturel 2022-2023 de Scènes en Forez est arrivé !

Venez découvrir la saison en musique le 9 septembre 2022 à 20h 
au Théâtre du Forum de Feurs.

Cette nouvelle saison est avant tout la vôtre, cher public.
Laissez-vous tenter par des spectacles variés qui sauront vous divertir.
Des soirées musicales, théâtrales et bien d’autres moments heureux 
n’attendent que vous.

Un bonheur à savourer et partager en famille et entre amis. 
Bonne découverte et rendez-vous en septembre !
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Vous pourrez découvrir les 8 spectacles de la saison grâce 
à de courts extraits vidéo.

Cette année, un style différent pour ce concert d’ouverture 
: l’orgue de Barbarie sera à l’honneur !
Kiki et Vonvon et leurs orgues nous enchanteront grâce à 
un répertoire varié.

Vous aurez la possibilité dès le soir-même, ou au forum des 
associations du lendemain samedi 10 septembre, de choisir 
votre abonnement ou vos spectacles.

Pour débuter la saison dans la joie !
Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
http://kikivonvon.fr

Entrée Gratuite

Musique

Durée : 2h00 
Entrée Gratuite

En savoir plus :
http://kikivonvon.fr

Théâtre du Forum
Feurs

Orgues de Barbarie

KIKI 
ET VONVON
Présentation de saison

Vendredi 
9 septembre 2022
20h00
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Vous pourrez découvrir les 8 spectacles de la saison 
grâce à de courts extraits vidéo.

Cette année, un style différent pour ce concert 
d’ouverture : l’orgue de Barbarie sera à l’honneur !
Kiki et Vonvon et leurs orgues nous enchanteront grâce 
à un répertoire varié.

Vous aurez la possibilité dès le soir-même, ou au forum 
des associations du lendemain samedi 10 septembre, 
de choisir votre abonnement ou vos spectacles.

Pour débuter la saison dans la joie !

MUSIQUEMUSIQUE



Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
http://kikivonvon.fr

Entrée Gratuite

Musique

Auteur : Gilles DYREC
Artistes : Macha Orlova, Juliette Gornet, Eddy Lesage 
 et Christophe Som
Mise en scène : Macha Orlova

Entraînée par son compagnon avec lequel elle vient de se 
disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner "entre amis" où 
elle ne connaît personne. Comme elle ne dit pas un mot, 
on la prend pour une étrangère. Elle entretient alors le 
quiproquo et fait voler la soirée en éclats…

Entre déchirures amoureuses et déclarations de mariage, 
les rôles vont s’inverser et la soirée va accumuler les 
catastrophes hilarantes pour notre plus grand plaisir.

Une pièce de théâtre de boulevard jouée actuellement 
avec succès au Théâtre ‘Mélo d’Amélie’ de PARIS !

Durée : 2h00 

Comédie de boulevard

VENISE 
SOUS LA NEIGE
Compagnie Mélo d’Amélie 
de Paris

THÉÂTRETHÉÂTRE

Samedi
24 septembre 2022

20h30
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Auteur : Gilles DYREC
Artistes : Macha Orlova, Juliette Gornet, Eddy Lesage 
 et Christophe Som
Mise en scène : Macha Orlova

Entraînée par son compagnon avec lequel elle vient de se 
disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner "entre amis" où 
elle ne connaît personne. Comme elle ne dit pas un mot, 
on la prend pour une étrangère. Elle entretient alors le 
quiproquo et fait voler la soirée en éclats…

Entre déchirures amoureuses et déclarations de mariage, 
les rôles vont s’inverser et la soirée va accumuler les 
catastrophes hilarantes pour notre plus grand plaisir.

Une pièce de théâtre de boulevard jouée actuellement 
avec succès au Théâtre ‘Mélo d’Amélie’ de PARIS !

Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
 https://lemelodamelie.com

Durée : 1h30 

Plein tarif   : 16 € 
Tarif réduit : 14 €



LES WRIGGLES
Se mettent en quatre

CHANSONCHANSON

Samedi
8 octobre 2022
20h30

6

Des milliers d’heures de vol mais toujours pas de plomb 
dans les ailes pour ce groupe de chansonniers.

Ces chanteurs comédiens interprètent des chansons 
d’humour et racontent la vie telle qu’ils la voient.

Ça fait rire... ou grincer des dents... ou pleurer. 
Quoiqu’il arrive ça force à écouter.

Une soirée de détente assurée !
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Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
www.bluelineproductions.info/spec-
tacles/les-wriggles

Humour musical

Durée : 1h30 

Plein tarif   : 16 € 
Tarif réduit : 14 €



Eglise Notre-Dame 
Feurs

En savoir plus :
orchestre-musica.fr

 choeur-symphonia.fr

Concert classique

MUSICA
Un requiem allemand op.45 
de Johannes BRAHMS

MUSIQUEMUSIQUE

Samedi 
22 octobre 2022

20h30
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Orchestre symphonique MUSICA (Direction : François Bernard)
Chœur SYMPHONIA (Direction : Yannick Berne)
Chœurs LA FOLHIOLE et EVAB (Direction Raphaële Garcia)

Créé en 1868, le requiem de Johannes Brahms est une 
œuvre grandiose, accessible tout autant que magistrale. 
Ce chef d’œuvre réunit un orchestre symphonique et 
plusieurs chœurs. Il a fallu vingt ans à l’auteur pour le 
composer et il reste sa pièce maîtresse. Brahms nous 
transporte dans son univers romantique et nous bouleverse 
avec son requiem enchanteur.

Une œuvre majeure dans un lieu approprié, 
pour un moment d’excellence.

A découvrir ou redécouvrir absolument  !

Durée : 2h00 

Plein tarif   : 16 € 
Tarif réduit : 14 €
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Vous pourrez découvrir les 8 spectacles de la saison grâce 
à de courts extraits vidéo.

Cette année, un style différent pour ce concert d’ouverture 
: l’orgue de Barbarie sera à l’honneur !
Kiki et Vonvon et leurs orgues nous enchanteront grâce à 
un répertoire varié.

Vous aurez la possibilité dès le soir-même, ou au forum des 
associations du lendemain samedi 10 septembre, de choisir 
votre abonnement ou vos spectacles.

Pour débuter la saison dans la joie !
Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
http://kikivonvon.fr

Entrée Gratuite

Musique

Durée : 2h00 

Alan Stivell est à l’origine de la renaissance de la harpe 
celtique. Fervent défenseur des cultures celtiques, il a su 
révolutionner sa musique en y incorporant des influences 
gaéliques et anglo-saxonnes, sans oublier celles de la 
musique classique d’hier et aujourd’hui. 

Il est le maître incontesté et indémodable de la musique 
bretonne.

Alan STIVELL nous vient, accompagné de ses cinq 
musiciens pour revisiter son œuvre.

Encore une grande date pour notre ville !

ALAN STIVELL

Samedi 
26 novembre 2022
20h30
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Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
www.arachnee-productions.com

Harpe celtique

Durée : 1h30 

Tarif unique : 26 €

MUSIQUEMUSIQUE



Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
https://cappellaforensis.wixsite.com/

cappellaforensis

Théâtre musical

L’HOMME 
Qui Plantait 
Des Arbres
Troupe Cappella Forensis

Samedi 
21 janvier 2023

20h30
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D’après l’œuvre de Jean GIONO
musiques de Ravel, Beethoven et Schubert.

Arrangements, direction artistique : François Bernard
Distribution : 
Laurent Chouteau : lecture
Damien Schulteiss : clarinette - Denis Kracht : marimba 
Sven Riondet : accordéon 

Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des 
arbres de Giono est un véritable manifeste écologique 
et humaniste pour notre XXIème siècle.

Trois musiciens sur scène interprètent des œuvres de 
Beethoven, Schubert et Ravel et accompagnent l’acteur 
(et le public) dans un voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, 
le berger planteur d’arbres.

Un spectacle inoubliable qui vous marquera !
L’un des grands succès du festival d’Avignon.

Durée : 1h30 

THÉÂTRETHÉÂTRE

Plein tarif   : 16 € 
Tarif réduit : 14 €
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Vous pourrez découvrir les 8 spectacles de la saison grâce 
à de courts extraits vidéo.

Cette année, un style différent pour ce concert d’ouverture 
: l’orgue de Barbarie sera à l’honneur !
Kiki et Vonvon et leurs orgues nous enchanteront grâce à 
un répertoire varié.

Vous aurez la possibilité dès le soir-même, ou au forum des 
associations du lendemain samedi 10 septembre, de choisir 
votre abonnement ou vos spectacles.

Pour débuter la saison dans la joie !
Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
http://kikivonvon.fr

Entrée Gratuite

Musique

Durée : 2h00 

Chant, guitare : Reno BISTAN 
Piano, chant : Claudine PAULY 
Animation, chant : Noémie LAMOUR 
Animation : Sylvain BOLLE-REDDAT 

À la fois récital de chansons et création théâtrale, 
Radio BISTAN est un spectacle d’humour musical, une 
politique-fiction où s’invitent la poésie, l’engagement, 
la rêverie, mais aussi parfois la gravité autour d’un sujet, 
l’écologie, abordée de manière décalée. 

Le spectacle est conçu comme une émission 
radiophonique diffusée en direct et en public et donc mis 
à jour en fonction de l’actualité immédiate, jouant ainsi à 
fond la carte du "direct". 

Un spectacle atypique et incisif, loin des codes d’un 
concert-chanson enchaînant les titres, qui fait rire 
beaucoup et peut faire réfléchir.

RADIO BISTAN
De et avec Reno BISTAN

Samedi 
25 février 2023
20h30
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MUSIQUEMUSIQUE

Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
www.renobistan.com

Humour musical

Durée : 1h30 

Plein tarif   : 16 € 
Tarif réduit : 14 €



Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
https://centpourcentmarianne.blogspot.com

Comédie de boulevard

100 % 
MARIANNE
Compagnie du Pompon
Théâtre du Gymnase Marie-Bell de Paris

Samedi
11 mars 2023

20h30
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Durée : 1h30 

THÉÂTRETHÉÂTRE

Journée

des droits

des 

femmes
Plein tarif   : 16 € 
Tarif réduit : 14 €

Proposé par la municipalité de Feurs et Scènes en Forez 
à l’occasion de la journée des droits de la femme.

Auteur : Corinne Berron, Hélène Serres 
Comédiennes : Jihane Benlahcen, Magali Bonfils, Marie Montoya, 
Hélène Serres

Après avoir revisité les droits de la femme avec 
" Et pendant ce temps, Simone veille ! ", la troupe du Pompon 
s’empare avec humour de la laïcité. D’absurdités en sottises, 
d’extravagances en perspicacité, trois enseignantes 
farfelues vont tenter de faire tourner en bourrique Marianne 
la directrice de l’établissement. 
Une démonstration ébouriffante à hurler de rire.

Une comédie 100% laïque, 100% hilarante !

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
om

po
n 

(2
)



Vous pourrez découvrir les 8 spectacles de la saison grâce 
à de courts extraits vidéo.

Cette année, un style différent pour ce concert d’ouverture 
: l’orgue de Barbarie sera à l’honneur !
Kiki et Vonvon et leurs orgues nous enchanteront grâce à 
un répertoire varié.

Vous aurez la possibilité dès le soir-même, ou au forum des 
associations du lendemain samedi 10 septembre, de choisir 
votre abonnement ou vos spectacles.

Pour débuter la saison dans la joie !
Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
http://kikivonvon.fr

Entrée Gratuite

Musique

Durée : 2h00 

Leïla HUISSOUD, bercée par Brassens, Moustaki ou 
Barbara, continue à s’engager dans un style bien à elle. 
C’est ainsi qu’elle nous proposera “La Maladresse”, 
son nouveau spectacle sous forme de tour de chant. 
Elle sera accompagnée par Thibaud SABY (piano / batterie) 
et Sylvain POURRAT (contrebasse / guitare).

Leïla HUISSOUD trace aujourd’hui sa route lentement 
et sûrement, loin de la fugacité ambiante. Voix en or, 
paroles tout en tendresse et autodérision sur un son jazz, 
balade ou manouche, poing levé,  c’est la nouvelle pépite 
de la chanson française.

Leïla HUISSOUD est lauréate des Prix Georges Moustaki  
et de l’Académie Charles Cros.

LEILA 
HUISSOUD
La maladresse

Samedi
1er septembre 2023
20h30
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Théâtre du Forum
Feurs

En savoir plus :
https://prod.jaspir.com/leila-huissoud/

Chanson

Durée : 1h30 

Plein tarif   : 16 € 
Tarif réduit : 14 €

CHANSONCHANSON
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13

Pour être abonné, il vous suffit de 
choisir 3 spectacles ou plus 

par personne dans le tableau 
au verso de cette page.

Tout spectacle supplémentaire 
non réservé lors de l’abonnement 

sera facturé au tarif normal.
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Spectacles Dates Prix Nombre
de places Totaux

Venise Sous La Neige Sam 24/09/2022 13 €

Les Wriggles Sam 08/10/2022 13 €

Musica Sam 22/10/2022 13 €

Alan Stivell Sam 26/11/2022 25 €

L’homme Qui Plantait Des Arbres Sam 21/01/2023 13 €

Radio Bistan Sam 25/02/2023 13 €

100 % Marianne
Journée des droits des femmes Sam 11/03/2023 13 €

Leila Huissoud Sam 01/04/2023 13 €

 Totaux

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................................................... Ville : ...................................................................................................................................................................

Tél port. : ........................................................................................................................... Tél fixe : ..................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’ABONNEMENT
Merci de remplir en totalité



BILLETTERIE Office de Tourisme
www.forez-est.com

PANISSIERES
1 rue de la République 
Tél : 04 77 28 67 70

CHAZELLES SUR LYON
2 Rue Émile Rivoire
Tél : 04 77 54 98 86

FEURS 
Place Antoine Drivet 
Tél : 04 77 26 05 27

MONTROND-LES-BAINS
125 Avenue des sources 
Tél : 04 77 94 64 74 

Théâtre du Forum
Maison de la Commune

11 bis rue Gambetta
42110 FEURS

Tarifs réduits
Les tarifs réduits s’appliquent aux enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, 
+ de 60 ans, personnes titulaires de la carte d’invalidité 
sur présentation d’un justificatif.
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SC enES

Saison culturelle
Expositions - Spectacles

SCÈNES EN FOREZ
Tél : 06 79 27 36 35

Mail : scenesenforez@gmail.com
www.facebook.com/scenes-en-forez
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AVEC LE SOUTIENT DE


	Bat 1 - Couverture
	BAT 1 - Intérieur

