BIENVENUE AUX NOUVELLES ENVOLÉES !

Les Nouvelles Envolées partent à la rencontre du public
dans les communes membres de la Communauté
d’Agglomération et à l’Espace culturel Louis Nodon,
équipement culturel de l’agglo à Vernoux en Vivarais.
Les Nouvelles Envolées s’engagent à apporter, toujours
au plus près des habitants et pour tous les âges, des
spectacles qui font rêver et réfléchir, des spectacles qui
font briller les yeux, qui font rire et qui ne laissent jamais
indifférent. Les premiers spectacles ont déjà eu lieu en
janvier et février, vous trouverez dans ce programme les
prochains spectacles proposés...
Pour poursuivre avec pertinence ses actions en
faveur d’un territoire attractif et vivant, la Communauté
d’Agglomération s’appuie ainsi sur le théâtre à Privas,
scène conventionnée « Art en territoire » pour les
années 2017 à 2020. Avec son tout nouveau dispositif
de spectacles décentralisés, le théâtre diffuse sa
programmation de spectacles sur tout le département
de l’Ardèche (en partenariat avec les intercommunalités)
et sur le territoire de l’agglo, dans les communes
partenaires.
Équipement culturel de l’agglo à Privas depuis le
1er janvier 2017, le théâtre, fer de lance de la culture
ardéchoise, bénéficiera de travaux de rénovation qui
démarreront en 2019 et lui donneront un nouveau
souffle. En attendant, venez profiter de la nouvelle saison
culturelle que nous vous proposons... et que vivent Les
Nouvelles Envolées !
Laetitia Serre

Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

Gérard Brosse

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
en charge de la culture, de la vie associative et de la communication,
Président de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre de Privas
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Nous vous invitons à une nouvelle saison culturelle
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche avec Les Nouvelles Envolées
du Théâtre de Privas.

PARALLÉLÉPIPÈDE - VAMPIRES,
CARTABLE ET POÉSIE
VOYAGE THÉÂTRAL, SONORE ET VISUEL
Avec Sébastien Joanniez (auteur, interprète) et Laura Tejeda
(chanteuse, musicienne, interprète) - Ardèche - Création 2018
pour Les Nouvelles Envolées du Théâtre de Privas
Durée : 50mn / Dès 7 ans
Un enfant de parents magiciens décide de délaisser ses
pouvoirs et d’aller à l’école pour apprendre à vivre. Sur le
chemin de l’école, il découvre la magie de tous les jours, dans
ses rencontres avec les êtres et les choses de la nature ou de
la ville. Il tombe amoureux, tisse des liens d’amitié, écrit des
poésies qu’il scande aux sorciers et sorcières lors des grandes
fêtes organisées par ses parents. Au milieu des autres, il
dessine une trajectoire d’homme libre et sensible. Après la
création, en immersion sur les territoires, du spectacle sonore
« Tais-toi je t’aime » en 2016 et 2017, le Théâtre de Privas est
heureux d’accompagner cette nouvelle proposition artistique
adressée, cette fois-ci, au jeune public.
À VERNOUX EN VIVARAIS
Mercredi 14 mars 2018 à 10h30
à l’Espace culturel Louis Nodon
À GLUIRAS
Samedi 28 avril 2018 à 18h30
à la salle des fêtes

CHANTAL DANS LES ÉTOILES
THÉÂTRE
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Avec Lise Maussion (texte et jeu) et Damien Mongin
(scénographie) du Théâtre Pôle Nord (Ardèche) en
coréalisation avec la Comédie de Valence
Durée : 1h15 / Dès 14 ans
Chantal dans les étoiles émerge d’un long chemin, à travers
le recueil de paroles brutes récoltées par le Théâtre Pôle
Nord autour de la question de l’empreinte et de la foi. Voici la
vie d’une femme, de son enfance à sa disparition. Chantal a
rendez-vous dans les étoiles.

DES FOURMIS DANS LES MAINS DUO
CHANSON
Avec Laurent Fellot (voix, batterie, basse) et Camille
Durieux (voix, batterie, piano) en coopération avec le TrainThéâtre, scène conventionnée Chanson
Durée : 1h / Dès 12 ans

À VERNOUX EN VIVARAIS
Mardi 27 mars 2018 à 20h30
à l’Espace culturel Louis Nodon

D’abord il y a des verbes, des histoires. Des vrais, des
fausses, des rêves, des portraits, du vécu et à vivre. Ensuite,
il y a un duo, d’inséparables collaborateur de musique libre,
belle, douce et folle, l’orage. Après il y a des voix. Des voix
de tête, de poitrine, des voix tout court pour le vent. Et
finalement, il y a la liberté de mélanger tout ça dans un ordre
organisé comme un jeu d’enfant…

À SAINT VINCENT DE DURFORT
Vendredi 30 mars 2018 à 20h30
à la salle municipale

À VERNOUX EN VIVARAIS
Jeudi 3 mai 2018 à 20h30
à l’Espace culturel Louis Nodon
À SAINT CIERGE LA SERRE
Vendredi 4 mai 2018 à 20h30
à la salle polyvalente
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À SAINT JULIEN DU GUA
Samedi 5 mai 2018 à 20h30
au temple de la Pervenche

BANKAL
DUO CIRCASSIEN SUR TABOURETS

Production et co-productions : Ardèche, Terre
d’Artistes. Porté conjointement par la DRAC
Auvergne Rhône-Alpes et le Département
de l’Ardèche, le projet « Ardèche, Terre
d’Artistes » réunit trois structures culturelles,
Quelques p’Arts… Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public, La
Cascade Pôle National Cirque et le Théâtre
de Privas Scène Conventionnée/Scène
Régionale autour de l’accompagnement
(création, diffusion et médiation) d’une jeune
compagnie sur l’ensemble du territoire
ardéchois pour une période de deux ans.

À DUNIÈRE SUR EYRIEUX
Jeudi 24 mai 2018 à 20h
au Moulinage
À VERNOUX EN VIVARAIS
Vendredi 25 mai 2018 à 19h30
à l’Espace culturel Louis Nodon

BROCANT’ART

À SAINT JULIEN EN SAINT
ALBAN
Dimanche 27 mai 2018 à 17h30,
Place Jean Ferrat (Salle Jean Vilar
en cas d’intempérie)

THÉÂTRE

À SAINT LAURENT DU PAPE
Vendredi 8 juin 2018 à 20h,
place de la filature (Salle de la
Filature en cas d’intempérie)

Elle est partie de Nouméa en NouvelleCalédonie et a parcouru 17.000
kilomètres pour parvenir jusqu’à nous,
la belle carriole brinquebalante de
Brocant’Art ! Mais elle est toujours
vaillante et chargée d’une multitude
d’objets, des plus divers et des plus
insolites, ainsi que de belles histoires
à raconter par les deux étonnants
voyageurs qui l’ont conduite jusqu’à
nous.

À CREYSSEILLES
Samedi 9 juin 2018 à 20h
au village (en extérieur)

Avec Louise Munka et Didier Bernard
(Face&Cie)
Durée : 50mn / Dès 6 ans

À VEYRAS
Mardi 29 mai 2018 à 19h30
Salle la Comballe

RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE AU
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04 75 64 93 39
RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN LIGNE SUR
http://billetterie.theatredeprivas.com
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Premier spectacle d’acrobatie à hauteur
de tabouret pour les deux acolytes de
la Compagnie Puéril Péril. Mais quels
tabourets ! Cherchant en permanence
à flirter avec ce point fugace qui sépare
l’équilibre et la chute, ils créent un duo
délicat et rieur qui parle de la limite entre
le risque et le danger. Monocycle, main à
main… Ces deux complices nous entraînent
dans tout ce qu’ils savent faire pour partager
énergie et bonheur.
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Avec Ronan Duée et Dorian Lechaux
(Compagnie Puéril Péril)
Durée : 45mn / Tout public

