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JANVIER
CONCERT DE POCHE - CONCERT

Quatuor original, pétillant et 
merveilleusement charmeur, 
les "Anches Hantées" revisitent 
avec maestria les grands airs du 
répertoire de l’opéra. 

Une justesse de ton, un rythme 
endiablé, une expression parfois 
mélancolique, cet ensemble nous 
surprend, et nous émerveille.

Avec la participation musicale 
d’adolescents de l’IME du Val Brian 
et d’habitants de Livron-sur-Drôme 
dans le cadre de l’appel à projet 
Culture et Santé qui a donné lieu 
à plusieurs ateliers au cours de 
l’automne. 

Ces séances ont accueilli des 
personnes de tous âges et de tous 
milieux musiciens et non musiciens 
y ont trouvé leur place.

Avec le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes et 
de l’Agence Régionale de Santé

Le concert sera suivi par un pot de 
l’amitié pour échanger autour de 
cette belle expérience.

Quatuor ANCHES HANTÉES, clarinettes 

Nicolas CHÂTELAIN, clarinette
Romain MILLAUD, clarinette
François PASCAL, cor de basset
Élise MARRE, clarinette basse

Airs célèbres d’opéras :  
Strauss, Puccini, Offenbach, De Falla… 

Tout public 
Tarifs : 10 € plein I 6 € réduit 
Réservations sur www.concertsdepoche.com ou au 06 76 61 83 91 

 Maison Couthiol 

Vendredi 17 janvier - 20h00



JANVIER
NUIT DE LA LECTURE  

L’OURS ET LE ROITELET - THÉÂTRE D’OMBRES  

Ours grognon sort de sa grotte au soleil du 
printemps et entend le chant du Roitelet, le 
Roi des oiseaux. 

En l’absence des parents Roitelets, le Loup 
indique à l’Ours comment aller voir le palais. 

Il découvre un nid modeste !

Vexés par les remarques de l’Ours, les petits 
Roitelets refusent de manger au retour des 
parents...

Faufilons-nous doucement dans la forêt des 
contes. 

Là, suivons le sentier de l’Amour, et marchons 
à la rencontre d’histoires émouvantes, 
joyeuses ou tristes... 
qui toutes s’adressent à notre cœur qui bat.

Tout public à partir de 3 ans 
Tarifs : 5€ adulte I 3 € enfants
Durée : 30 min 
Réservation et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol 

ENTRÉE GRATUITE 
Tout public à partir de 5 ans 
Réservation et infos : médiathèque 04 75 61 14 90

 Médiathèque 

Samedi 18 janvier - de 16h00 à 20h00

Dimanche 19 janvier - 16h00

AU CŒUR DES CONTES, LES HISTOIRES D’AMOUR

CIE ÉMILIE VALANTIN 



JANVIER

ENTRÉE GRATUITE
Renseignements : livron-sur-drome.fr  
Service animation : 04 75 61 16 61

 Maison Couthiol 

LA CONNERIE EST UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE

Auteur pour la Radio et la Télévision, 
Jean Patrick DOUILLON a participé 
à l’écriture du dernier spectacle 
de Paul Dewandre "Les hommes 
viennent de Mars et les femmes de 
Vénus !".

Grâce à sa plume satirique haute en 
couleur et une belle auto dérision, 
vous allez vous amuser avec lui à 
analyser un univers drolatique oublié 
des sociologues et des philosophes.

Comédien farfelu et artiste de 
cabaret complet, il s’attaque en 
effet, dans un grand éclat de rire 
burlesque, aux diverses absurdités, 
aux mille travers, aux multiples 
incohérences de notre quotidien…

Que la gouaille Française a pris 
l’habitude de rassembler sous terme 
générique de… "Connerie" !

Jeudi 23 janvier - 20h30

LIVRON SUR SCÈNE 



JANVIER
LA FAMILLE MAMMA MIA - SPECTACLE

ENTRÉE GRATUITE
Réservation et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Salle Aragon

Tarifs : 20 euros I Carré d’or 25 euros 
Réservation et infos : service animation 
04 75 61 16 61

 Salle Signoret 

Vendredi 24 Janvier - 21h00

LES SOIRÉES DU VENDREDI

LES COMMERCES À LIVRON AU XX° SIÈCLE : DIAPORAMA DE LOUIS FARGIER 

Un One-Maman Show délirant !

Drolatiques, surréalistes, les 
rebondissements abondent 
avec de grands moments 
"Pagnolesques", des dialogues bien 
trempés, une Zize en grande forme 
et sur son 31.

C’est l’une des raisons qui fait que 
ce personnage plait autant aux 
spectateurs dans tous les coins de 
la France.

Cette année encore la nouvelle saison "des soirées du vendredi" est ouverte à tous les 
publics. Riche, variée ; elle offre des moments de détente, de plaisir et de rire.

Tous les champs artistiques sont investis, le théâtre, la chanson, et L’humour sont au 
programme de cette saison 2020 à ne pas manquer.  

CHANGEMENT DE VITRINES Dimanche 26 janvier - 17h00

A travers les cartes postales collectionnées ainsi que les nombreuses photographies 
prises tout au long de sa vie de photographe passionné par l’évolution de sa ville, 
Louis Fargier nous raconte un siècle de commerces. 

Vous serez souvent étonné, quelquefois amusé…

Le diaporama sera suivi d’un pot de l’amitié.



COUP DE THÉÂTRE 7I8I9 FÉVRIER

ENTRÉE GRATUITE
Réservation et infos : Service animation 04 75 61 16 61

 Salle Signoret 

L’ASCENSEUR - THÉÂTRE

Une jeune femme et un homme 
se retrouvent coincés dans un 
ascenseur, en pleine nuit. 

Une rencontre de hasard (à condition 
que le hasard existe) entre deux âges 
et deux étages. 

Un conflit de générations entre deux 
êtres fragiles et désabusés. 

Un huis clos entre un déprimé 
cynique et une écorchée vive amère. 

Ils vont se rencontrer, se confier, se 
découvrir, se mettre à nu. 

Tout semble les opposer, et 
pourtant…

Une comédie aux multiples registres 
d’humour où l’émotion n’est pourtant 
jamais bien loin.

Après son succès au Printemps du 
Rire à Toulouse, la pièce a été jouée 
au Théâtre de L’Albatros au Festival 
Off d’Avignon 2019.

Vendredi 7 Février - 20h30

VOLODIA THÉÂTRE



COUP DE THÉÂTRE 7I8I9 FÉVRIER

ENTRÉE GRATUITE 
A partir de 11 ans 
Réservation et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol

ET L’ART DE VINCI  - THÉÂTRE

Léonard ou l’art De Vinci est une 
comédie qui nous invite à découvrir le 
personnage fantasque qui se cachait 
derrière le génie que l’on connaît tous.

A ses côtés, le temps se dilue, l’espace 
s’écoule, le réel s’évanouit. 

Et on rit -un voyage écrit avec fantaisie, 
on se réjouit de l’heure qui passe 
comme une idée de génie.

Drôle et farfelu, Da Vinci n’a pas fini de 
nous intriguer, de nous émerveiller, de 
nous fasciner... ! 

C’est avec énergie et humour que 
Romain Contardo ressuscite Léonard 
De Vinci mais aussi les personnages qui 
l’ont côtoyé, pour le plus grand plaisir 
du spectateur.

Samedi 8 février - 20h30

COMPAGNIE TRAC N’ART 



ENTRÉE GRATUITE 
Jeune public I Durée : 40 min
Réservation et infos : médiathèque 04 75 61 14 90

 Médiathèque 

LE SECRET DES NUAGES - THÉÂTRE

Le secret des nuages nous plonge dans 
un univers musical, sonore et visuel qui 
se déploie avec tendresse et poésie 
pour aborder avec sensibilité le thème 
du temps, celui qu’il fait et celui qui 
passe.

Au fil de l’histoire, chaque nuage dévoile 
son secret délicatement accompagné 
par le jeu de la comédienne et le son du 
violoncelle. 

Ce joli conte musical météorologique 
mêle tendresse, poésie, sourire et une 
subtile interactivité avec le public.

Mamie adore les nuages ! Elle n’a qu’un 
seul rêve : en rencontrer un !

Elle passe tout son temps le nez collé à 
la fenêtre, elle s’émerveille. 

Un jour, malgré les courants d’air, elle 
ouvre la fenêtre… Un point blanc se 
dirige vers elle, un point blanc dans le 
ciel tout bleu. C’est un nuage qui s’invite 
chez elle… 

Alors l’aventure de Mamie et les nuages 
commence !

Dimanche 9 Février - 15h30

COMPAGNIE LA MÉDUSE À TALON 

COUP DE THÉÂTRE 7I8I9 FÉVRIER



FÉVRIER

Tarifs : 20 euros 
Réservation et infos : service animation 04 75 61 16 61

 Salle Signoret 

ENTRÉE GRATUITE
Réservation et infos : Service animation 04 75 61 16 61

 Maison Couthiol

LIVRON SUR SCÈNE

Ce one man show s’appelle Maxi best-of. 

Spectacle très interactif avec des sketchs, 
des fausses pubs, des revues de presse et 
des personnages à mourir de rire tels qu’un 
éducateur spécialisé totalement déjanté, 
un petit chaperon rouge surprenant, un 
patrouilleur d’autoroute hilarant et pleins 
d’autres surprises encore.... 

C’est simple même Buster Keaton s’est 
marré c’est dire !

DES MOTS QUI SONNENT - MUSIQUE

Spectacle tribute Céline Dion

Afin de représenter au plus juste la plus grande 
chanteuse du monde :

Humilité, sensibilité, puissance vocale et 
technicité caractérisent ce concert.

Doté d’une grande technologie, écrans Leds, Son 
HiFi et effets pyrotechniques :

Ce spectacle ne vous laissera aucun temps mort. 
Un concept unique en France.

Vendredi 14 Février - 21h00

LES SOIRÉES DU VENDREDI

MAXI BEST OF - SPECTACLE Jeudi 20 février - 20h30



FÉVRIER

HISTOIRE DE LA GRAND’MAISON 

Après un petit retour sur l’histoire du textile, sous toutes ses formes, Michèle 
Célérien parlera de l’essor de cette industrie à Livron, des activités annexes, et 
des incidences sur la vie locale. Il reste des bâtiments, mémoire de cette histoire 
livronnaise dont fait partie notre Mairie et que vous découvrirez au fil de cet exposé.

La conférence sera suivi d’un pot de l’amitié.

Dimanche 23 Février - 17h00

DU FIL DE SOIE À L’HÔTEL DE VILLE : CONFÉRENCE DE MICHÈLE CÉLÉRIEN

Tarifs : 12 € I 10 € I Gratuit - de 12ans
Réservation et infos : 09 79 54 02 13 I reservation@indice2.fr

 Salle Morcel Paquien

PLOUTOS, DIEU DU FRIC - THÉÂTRE

Myrrhine est une athénienne honnête mais 
pauvre. Elle sait que seuls les corrompus et les 
bandits s’enrichissent. 

Pour changer le destin de sa famille et devenir 
riche, elle décide de consulter l’oracle divin. 

Elle suit donc les recommandations d’Apollon :  
"le premier que tu rencontreras en sortant du 
temple, suis-le, ne le lâche plus et débrouille-toi 
pour qu’il t’accompagne jusque chez toi". 

Et ô chance, la première personne qu’elle croise 
n’est autre que Ploutos, le dieu du fric ! Mais 
Ploutos ne distribue plus l’argent qu’aux crapules 
depuis que Zeus l’a rendu aveugle. Myrrhine, 
avec l’aide de ses amies et de son esclave Carion, 
va tenter de détrôner Zeus en rendant la vue à 
Ploutos.

Cette fable comique, dernière comédie connue 
d’Aristophane écrite en 388 av. JC, est une satire 
sur le capitalisme, la corruption et le pouvoir de 
l’argent.

Vendredi 21 Février - 20h30

COMÉDIE D’APRÈS ARISTOPHANE

ENTRÉE GRATUITE
Réservation et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Salle signoret



FÉVRIER

Public :  Adultes de tous âges, amoureu(se)s des contes. 6 personnes minimum à 12 maximum
Réservation et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol

ATELIER

ALAIN VIDAL – CIE ARTHEMA

Un atelier pour vous permettre de goûter au plaisir de conter avec Alain VIDAL.

Il sera proposé un travail collectif avec des exercices sur la voix, sur la présence, la détente et 
un travail individuel à partir d’un conte apporté par chacun.

Quand Lola va chez Papi Sel et Mamie Sucre, le mercredi après-midi, 
c’est pas de tout repos… Ils ne font que se donner des noms d’oiseaux.
Des noms très rigolos : "Vieille Bique ! Vieux Chameau !".
Un jour Lola leur a dit : "Hé ! Ho ! C’est pas bientôt fini ? 
Faudrait peut-être redevenir amis, sinon, moi, je n’ reviendrai plus ici".

Papi Sel va-t-il réussir à mettre un peu de sucre dans son sel et Mamie 
Sucre un peu de sel dans son sucre ? Voilà toute l’histoire !

Lola a grandi. Elle a passé l’âge où on peut s’amuser tout seul, l’âge où 
on peut faire des monstres contre le mur avec ses mains et le soleil.

Un jour elle a dit à Papi Sel et Mamie Sucre : "Je m’ennuie ici, j’ai pas 
d’ami". Hé ! Grand-parents c’est un travail à plein temps : votre mission si vous l’acceptez, 
trouver un ami pour Lola… Et ça, c’est une autre histoire !!
Une mission impossible oui, si Mamie Sucre n’avait pas eu un ami chat… Là, c’est encore une 
autre histoire !!!

Ce qui est sûr c’est qu’à la fin, des amis, c’est pas ce qu’il va manquer.
Ah ! Elles vont être trop courtes les vacances d’été !!!!

LE PLAISIR DE CONTER 

TU VEUX BIEN ÊTRE MON AMI ? - SPECTACLE 

Mardi 25 février - de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi 26 février - 15h30

A partir de 4 ans I Durée : 50 mn
Tarifs : 5€ adulte I 3 € enfants 

Réservation et infos : service culturel 04 75 40 41 37
 Maison Couthiol

Nous réfléchirons sur : 

• Quel est le sens de ce conte ?
•  Qu’est-ce que j’aime dans ce conte ? 

Pourquoi ?
•  Qu’est-ce que je n’aime pas dans ce conte ? 

Pourquoi ?
•  Comment me l’approprier ? Comment y 

entrer ? Comment le finir ?

Avec un travail autour :

•  Des personnages (voix, langage, regard, 
expressions du corps, silences…)

•  Des images (évocation des mémoires 
sensorielles)

•  Du déroulement du conte, de son rythme
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LE GRAND RENVERSEMENT 2020 SE PRÉPARE 

THE STORY OF THE BALUCHE
DE LA GUINGUETTE À LA DISCOTHÈQUE  

POUR LE SAMEDI 28 MARS 2020

RECHERCHONS CARTONS GRAND FORMAT

LES ATELIERS   Salle du Haut Livron

Création et réalisation de décorations sur le thème du bal
Récupération d’objets en tous genres : boules, tubes, cartons...
Et surtout en grand format.
Mercredi 15 janvier à partir de 17h00 : une réunion pour trouver ensemble les idées  
de déco et définir le calendrier des ateliers qui permettront de les réaliser. 

Atelier pour préparer les décors de la grande parade.
Les mardis 21 et 28 janvier, les jeudi 13 et vendredi 21 février de 9h30 à 20h00

Atelier de théâtre de rue et de bouffonneries carnavalesques.
Les mercredis 19 février, 11, 18 et 25 mars à partir de 19h00

Pour cette manifestation hors normes, n’hésitez pas à nous dire  
si vous voulez y participer, pour 2 heures ou plus,  
nous vous trouverons une place à votre mesure.

RENSEIGNEMENTS : 
Service culturel – ✆ 04 75 40 41 37 –   Culture@mairie-livron.fr

➜ ATELIERS DÉCO DE RUE ET VITRINES

➜ ATELIERS LAMPIONS ET LUMIÈRES EN TOUS GENRES

➜ ATELIERS BOUTEFROID

Pour les motivés 

Pour les méga motivés 

Pour les super méga motivés 

Ç A  S E  P A S S E  A V E C  V O U S …É VÉNEMENT

RENSEIGNEMENTS : Service culturel – 04 75 40 41 37 – Culture@mairie-livron.fr


