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PROGRAMME
Mars Avril Mai

leGRAND
Printemps 2022Printemps 2022

Festival

Renversement

Théâtre
Art de la rue

ConcertExpositions
Jeune public
Humour

Danse



Samedi 26 Mars > 14H  •  Parvis de l’Hôtel de ville 

> Départ 14H 
Parvis de l’Hôtel de ville

Concert de l’orchestre 2 Rêves : 
une création musicale livronnaise inédite 

Flash Mob 2 Rêves

> Grande déambulation 
dans les rues de Livron 

> Arrivée Parc Pignal 
à partir de 15h30
Lancers de cauchemars 

sur la marionnette géante Pinoq 
Chorégraphies 2 Rêves 

Grand bal 2 Rêves 

Finissons-en avec 
nos pires cauchemars 

et osons rêver ensemble

Direction artistique : Compagnie S, d’après une idée originale 
et une scénographie de la Compagnie la Chaise à Porteur

Des habitants de Livron  : les enfants des centres de loisirs et du périscolaire, le collectif des Boute Froid, 
les associations « Aux Artistes Réunis », « Le Monde danse la Vie » et « Ami’cadence ».
Des artistes : Medhi Dix, Christophe Godbille, les clowns disco mobile DJTT de la cie Coïncidence, des marionnettes 
géantes de la cie Carmantran, de la troupe des compagnies Crazy Dolls et Dézingués et du groupe Bal du monde et 
les musiciens du collectif « sound painting ».
De l’école de musique intercommunale Livron-Loriol, la médiathèque Louise Michel et l’Espace de Vie Sociale 
Martin Luther King.
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Jeudi 31 mars

Vendredi 1er avril

CONCERT
Entrée gratuite> 20H30  •  Salle Simone Signoret

> 20H00  •  Salle Simone Signoret

STARK, l’effet Big Band

17 musiciens dans la tradition des grands big bands du jazz, formation qui a marqué l’histoire de la 
musique afro-américaine et un répertoire résolument moderne, influencée par le son de la funk et de 
la musique binaire de l’Amérique d’aujourd’hui.
Stark invite le tromboniste Daniel Zimmermann, habitué des scènes de jazz et des studios aux 
côtés de multiples artistes (Claude Nougaro, Charles Aznavour, Manu Dibango, Wynton Marsalis...) 
et parrain de la classe-orchestre du collège Anne Cartier.

Direction : Vincent FORT
Trombone solo : Daniel ZIMMERMANN 
avec la participation de la classe-orchestre «Daniel Zimmermann»

Concert organisé en partenariat avec l'école de 
musique intercommunale Livron-Loriol 

Une soirée sous le signe du jazz, à mettre entre toutes les oreilles !Une soirée sous le signe du jazz, à mettre entre toutes les oreilles !

Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa 
monte sur scène.
Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour 
une cérémonie de remise de prix bien personnelle : 
de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au 
racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, 
de la chirurgie esthétique aux religions, Tom nous 
raconte la société avec humour en ne se moquant 
que d’une seule personne avant tout : lui-même.

Tarif : à partir de 27€

Points de vente habituels

En partenariat avec l’Agence Backup et en 
accord avec Décibels Productions

Écrit par Tom Villa 
Mise en scène de Édouard Pluvieux

HUMOUR



Comédie dramatique de Jonas Hassen Khémiri 
(Traduction du suédois de Marianne Ségol-Samoy)
De nos jours, à Stockholm, la même femme à trois 
âges différents invente et réinvente sa vie depuis 
le début. A chaque âge, ses aspirations. On a tout 
à refaire mais quelles sont les bonnes décisions ? 
Difficile de se mettre d’accord à trois ou bien à 
cent ! Alors parfois, quand la vie a vraiment dérapé 
ou carrément été down, parfois, ce serait bien que 
ça finisse…

> 17H00  •  Parking de l’Hôtel de Ville
Samedi 2 avril THÉÂTRE DE RUE

Passage du Nord Ouest

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Coproduction avec la Gare à Coulisses

> 20H30  •  Salle Morcel Paquien

THÉÂTRE

Samedi 9 avril

Dans cette pièce drôle et dramatique à la fois, Jonas Hassen Khemiri avec son écriture moderne, 
énergique et touchante, met en évidence les contradictions, les illusions, les rêves de toute une vie.

Mise en scène Edouard Martini 
Avec Amandine Desbarbieux, Lydia Héritier et Isabelle Solère

Compagnie Indice 2

Roald Amundsen, le célèbre explorateur, disparaît le 18 juin 1928 au large de l’île aux Ours. Une 
cérémonie est organisée en son hommage sur la place publique.
L’équipage de la Gjoa vient raconter la traversée du passage du Nord-Ouest et embarquer les 
spectateurs dans cette épopée.
Un récit théâtral de grande ampleur pour partager le goût de l’aventure et inciter chacun à braver ses 
propres tempêtes.

Écriture et mise en scène : Mathurin Gasparini
Comédien·ne·s : Charlotte Bouillot, Maude Fumey, Brice Lagenèbre, Julie Romeuf
Musiciens-comédiens : Olivier Germain-Noureux, Julien Grosjean, Thomas Ostermann

Groupe ToNNe



Catarina et son frère Horacio vivent en pleine forêt tropicale. Autour d’un arbre 
de bambou, un conte fantastique prend vie sur des musiques sud-américaines. 
« On frémit aux cris de la chouette et aux sifflements des serpents ». 
Une adaptation du recueil « Contes de la forêt vierge » Horacio QUIROGA

« Aujourd’hui, je passe ma première audition pour intégrer 
une troupe de danse classique et, qui sait, devenir un 
jour danseuse étoile à l’opéra. Eh bien oui ! Pourquoi pas 
moi ? J’ai beaucoup travaillé pour en arriver là ». Comment 
va-t-elle gérer sa timidité, son manque de confiance en 
elle ?
Une jeune femme attachante et drôle, une comédienne 
hors pair sachant vous faire passer du rire aux larmes avec 
grâce : entrez dans l’univers de Nanah.

Compagnie Ziane

> 16H00  •  Salle Morcel Paquien
Dimanche 10 avril JEUNE PUBLIC MUSICAL 

à partir de 5 ans

Les bas des flamants

Interprètes  : Cigane / Isabelle Faquin Paysserand 
et Philippe Paysserand

> 20H30  •  Salle Morcel Paquien
Vendredi 15 avril

HUMOUR FAMILLE
Tarif plein : 12€ 

Tarif réduit : 10€ 

(helloasso, billet reduc)

En partenariat avec la MJC Nomade Coluche Lucie CHOCHOY

Entrée gratuite

Réservations au 06 68 61 61 71



Les Artistes 
Réunis 

s’exposent

Spectacle intergalactique 
Tout public dès 3 ans

Boum Boum Cosmos, la grande fête de 
l’univers, c’est ce soir, dans l’Espace !
Là-haut, il y aura des soleils, des étoiles 
rétractiles, de la musique, un grand manège, 
des brochettes de gluons et tous les copains.
Mais comment aller dans l'espace quand on n'a 
pas de vaisseau spatial ?

Avec Marie Bouchacourt et Gauthier David

Comme le dit si bien le slameur rappeur et écrivain 
Abd al Malik, « Camus est Hip-Hop » !
Après une pièce chorégraphique en hommage à 
Martin Luther King, les deux chorégraphes Jamal et 
Hosni M’Hanna souhaitent faire écho au nom d’Albert 
Camus en retraçant les grands moments de sa vie, à 
travers une gestuelle hip-hop et une mise en scène 
contemporaine. 

Vendredi 22 avril
> 10H30  •  Salle Morcel Paquien

JEUNE PUBLIC Entrée gratuite

Vendredi 29 avril
> 17H30  •  Salle Morcel Paquien

DANSE HIP HOP

Camus

Entrée gratuite

Dans le cadre du festival 
« Danse au fil d’avril » de la FOL 26

La compagnie est en résidence 
> du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022

Ateliers danse Hip Hop pour les jeunes de plus de 14 ans 
> le mercredi 27 Avril 

Renseignements et inscriptions 
> Espace de Vie Sociale : 04 75 61 16 61

Compagnie Bigre

Compagnie Par-Allèles



Quel est le point commun entre un.e adolescent.e et un.e acrobate ? 
« Un sacré béguin pour le danger » nous répond Chloé Moglia. 
Sur son mât, l’artiste propose une performance acrobatique qui défie l’apesanteur.
Plutôt qu’un long discours, quoi de mieux qu’un flirt avec le vide pour se sentir vivant.e.

«Aux Artistes Réunis» est une association d’artistes amateurs créée en 
1990. Elle dispose d’un grand atelier de peinture, sculpture et modelage 
dans les locaux de l’Hôtel de Ville et participe activement à la vie de la 
commune. Cette exposition présente les créations réalisées pendant 
l’année.

Du jeudi 19 au dimanche 22 mai
> Salle Simone Signoret

VERNISSAGE LE VENDREDI 20 MAI À 19H

Les Artistes 
Réunis 

s’exposent

Mercredi 11 mai 2022
> 20H00  •  Salle Simone Signoret

CIRQUE 
(DÈS 10 ANS)

Rhizicon 
de Chloé MOGLIA

Réservation à la médiathèque > 04 75 61 66 93

Une production de la comédie itinérante de Valence

Cie Moglice – Von Verx

Tarif plein : 14€   •   Tarif réduit : 10€    •   Tarif - 16 ans : 7€ 

EXPOSITION
Entrée gratuite
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Lorsque l'on regarde derrière soi, il y a l'enfant, 
l'adolescent et le jeune adulte que nous avons tous 
été un jour.
Ce spectacle évoque la relation que les adultes 
entretiennent avec l'adolescence, période intense,  
l’âge des premières fois, des premières amours, le 
temps où l'on brave les premiers interdits et celui où 
l'on se projette dans l'avenir...
C’est un «  spectacle parcours  » destiné autant 
aux adultes qu'aux adolescents. Il est joué par 
trois comédiens (interprétant chacun plusieurs 
personnages) et un circassien.

Mercredi 25 mai 2022 
> 17h00 Parking de la piscine

THÉÂTRE DE RUE Entrée gratuite

En partenariat avec la Gare à Coulisses

Fondée en 2018, la compagnie Hors Décor est dirigée par 
Marion Piqué, Gaëlle René et Richard Brun, membres pendant 
une douzaine d’années de la compagnie Délices Dada.

En résidence à l’Espace de Vie Sociale 
les 23, 24 et 25 mai 2022.

26/03 CARNAVAL 2 RÊVES

31/03  STARK, l’effet Big Band 
Concert

01/04  Tom VILLA 
Humour

02/04  Passage du Nord Ouest 
Théâtre de rue

09/04  Nous qui sommes cent 
Théâtre

10/04  Les bas des flamants 
Jeune Public

15/04  Nanah, et pourquoi pas moi 
Humour tout public

22/04  Boum Boum Cosmos 
Jeune Public

29/04  Camus 
Danse Hip Hop

11/05  Rhizicon 
Cirque

19 > 
22/05

25/05  T’es qui pour aller où 
Théâtre de rue

Les Artistes Réunis s’exposent 
Exposition

> Salle Morcel Paquien dans l'Espace de Vie Sociale place Martin Luther King (en face de la piscine)
> Salle Simone Signoret dans l'Hôtel de ville rue du parc
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