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•

PRÉSENTATION 

DE LA SAISON

 LE 13 

SEPTEMBRE 

à 19 H 00 !
•

•

OUVERTURE

DE LA BILLETTERIE

LE 14 SEPTEMBRE 

à 8 H 30, EN LIGNE

ET EN MAIRIE

•



Après deux saisons culturelles 
chahutées par une situation 
sanitaire préoccupante, la 
commune est heureuse de 
vous présenter la nouvelle 
programmation.

Elle s’annonce sous le signe de 
la renaissance émotionnelle.

Comme un papillon qui 
déploie ses ailes, chaque 
spectacle prend son envol et 
propose un souffle nouveau.

Quel plaisir de retrouver ces 
artistes en notre espace Louise 
Labé !

Comédiens, humoristes et 
danseurs s’y succéderont 
et nous entraîneront pour 
une année encore, dans le 
tourbillon de leurs créations.

Je vous souhaite de vivre 
des moments inoubliables, à 
partager sans réserve avec vos 
proches.

Patrizia Maurin,
adjointe à la vie culturelle,
associative et sportive

Une saison qui respire !
Alors que le monde du spectacle 
a été malmené et fortement 
affecté, nous avons fait le choix 
d’un soutien sans concession aux 
artistes : du processus de création 
à la diffusion, en reportant 
résidences et spectacles, mais 
également en maintenant ce lien 
essentiel avec le public. 

Nous formulons le vœu d’une 
saison sous le signe d’une reprise 
éclatante et lumineuse, comme 
un retour des possibles qui augure 
de beaux voyages collectifs.  

Le spectacle vivant est 
à proprement parler un 
« déconfinement », une sortie des 
frontières et c’est comme cela que 
nous entendons vous le proposer. 

Notre programmation est 
empreinte de poésie et de liberté, 
choisie selon une même exigence 
et conviction artistique.

Soyez curieux et laissez-vous 
embarquer !

Émilie Chiron,
directrice de l’espace
Louise Labé
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MENTALISME

Vendredi 
21 octobre 
20 h 30

• Durée : 1 h 30

• À partir de 8 ans

• Tarif : 26 €
• Réduit : 22 €
• Abonnés : 20 € / 18 €

De et avec Viktor Vincent
À Mon Tour Prod

VIKTOR VINCENT
« Mental Circus »

Avec ce nouveau seul en scène, Viktor Vincent 
repousse une nouvelle fois les limites de son art.

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée 
autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment 
les performances mentales les plus folles et les 
expériences les plus bluffantes. Ici, le pouvoir change 
de main puisque c’est le public qui s’en empare, 
se découvrant des capacités insoupçonnées 
et des dons qui confèrent aux miracles ! 

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, 
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous 
sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez 
participer sur scène avec lui ou que vous préfériez 
rester simplement témoins. Une expérience 
incroyable dont vous vous souviendrez longtemps…

« Le maître du mystère et de l’étrange » - Télérama
« Littéralement conquis » - Le Parisien

4



Pa
sc

al
 It

o

5



Vendredi 
18 novembre
20 h 30 

• Durée : 1 h 40

• À partir de 8 ans 

• Tarif : 21 €
• Réduit : 18 €
• Abonnés : 17 € / 15 €

De et avec Sellig
Audrey Guilhaume Production

SELLIG
Épisode 6

Dans ce tout nouveau spectacle, écrit et mis en 
scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin 
dans l’exploration de notre quotidien.

Pour notre plus grand plaisir, il décortique avec un 
humour piquant et une précision diabolique, des 
situations en apparence banales se révélant bien 
plus complexes que ce qu’elles laissent paraître. 
Vous retrouverez sa célèbre et inoubliable sœur, et 
son non moins charismatique beau-frère Bernard... 

Soyez les bienvenus dans l’épisode 6, en exclusivité 
à l’espace Louise Labé pour cette première date ! 

HUMOUR
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Vendredi 
9 décembre 
20 h 30 

• Durée : 1 h 05

• À partir de 12 ans

• Tarif : 18 € 
• Réduit : 15 € 
• Abonnés : 14 € / 10 €

Conception, jeu et chant : 
Corinne Méric 
Piano : Pascal Hild
Mise en jeu : Christine Brotons
Lumière et image : Érick Priano
Scénographie : Stéphanie Mathieu
Son : Éric Dutrievoz
Costumes : Anne Dumont 
Production : Bande d’Art et 
d’Urgence

ON DIT QUE JE NE SUIS 
PAS SAGE
Dans les mots de Jeanne Moreau
Par Bande d’Art et d’Urgence

« Jeanne Moreau a toujours représenté pour moi 
l’indépendance, l’intelligence et la liberté. Peu de 
temps après sa disparition, je suis tombée sur un 
extrait d’une vieille émission radiophonique où elle 
disait : J’aimerais monter un spectacle, et chanter, si je 
ne le fais pas c’est que je ne sais pas encore comment, 
quelle forme, j’ai envie d’autre chose que ce qui existe 
déjà... J’ai appris qu’elle n’avait jamais fait ce tour de 
chant » - Corinne Méric 

Un spectacle théâtral et musical qui raconte l’amour, 
l’enfance, le temps qui passe, le désir, l’engagement, 
conçu à partir des chansons et des entretiens 
radiophoniques de Jeanne Moreau.

THÉÂTRE MUSICAL
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Vendredi  
20 janvier 
20 h 30 

• Durée : 1 h 25

• À partir de 8 ans 

• Tarif : 18 €
• Réduit : 15 €
• Abonnés : 14 € / 10 €

Avec : E. Dano, C. Saulnier, J. Budria,  
P.-H. Proriol, A. Gagnoud, A. Candellier 
Mise en scène, adaptation : F. Regnier  
Scénographie : L. Calatraba  
Costumes : L. Desbois, E. Odin  
Accessoires : A. Nucci, J. Duffour  
Chorégraphie : Cie Mouvemente  
Lumière : J. Argemi  
Animations et dessins : S. Selvadjian  
Décors : L. Calatraba - Atelier Thomas 
Maincent  
Coproduction : Collectif Yggdrasil

Soutiens : département de la Drôme, ville de 
Chassieu - Karavan Théâtre, ville de Lissieu, 
cie Mouvemente, Le Jack Jack, Domaine de 
Damian

LE MAGASIN  
DES SUICIDES 
D’après le roman de Jean Teulé 
Par la compagnie Nandi

Vous avez raté votre vie ? Réussissez votre mort !

Chez les Tuvache, on garantit les suicides « Mort 
ou remboursé ! » depuis au moins dix générations. 
Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Alan, le petit 
dernier. Tout petit déjà, il commence à sourire. 
Alors qu’autour de lui le monde est tristesse et 
désolation, lui ne voit que beauté et poésie. Et 
redonner le goût de vivre aux clients du magasin 
des suicides, ce n’est pas bon pour le commerce 
des Tuvache ! Désespérés, ils vont tout tenter pour 
remettre leur fils dans le droit chemin du désespoir. 
 
Une fable drôle, grinçante et absurde, menée 
tambour battant par six comédiens qui font vivre 
plus de vingt personnages !

« Une fable morbide et déjantée avec une 
esthétique de bande dessinée très réussie »  
- Bulles de Culture

THÉÂTRE 
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Vendredi  
10 février 
20 h 30 

• Durée : 1 h 30

• À partir de 12 ans 

• Tarif : 21 €
• Réduit : 18 € 
• Abonnés : 17 € / 15 €

Avec Roukiata Ouedraogo  
Texte et mise en scène : Stéphane 
Eliard, Roukiata Ouedraogo  
Collaboration artistique :  
Ali Bougheraba  
Production : Ki M’aime Me Suive

ROUKIATA  
OUEDRAOGO 
« Je demande la route »

Vous la connaissez chroniqueuse et humoriste sur 
France Inter, découvrez-la comédienne dans ce seul 
en scène savoureux ! 

Accompagnée par la multitude des personnages 
qu’elle interprète, elle nous raconte son parcours 
riche de péripéties. De son enfance burkinabée où 
l’école n’est pas toujours tendre avec les enfants 
rêveurs à son arrivée à Paris. Des salons de coiffure 
de Château Rouge aux plateaux de théâtre, où elle 
découvre sa vocation…

Un spectacle plein de saveurs et de drôlerie, où elle 
nous dresse sans avoir l’air d’y toucher, le portrait 
d’une femme combattante. Par la grâce de son 
écriture délicate et profonde, et son interprétation 
lumineuse, Roukiata Ouedraogo sait nous toucher à 
l’endroit le plus sensible.   

« Roukiata Ouedraogo balaie les clichés sur 
l’Afrique et s’approprie le genre du seul en scène 
initiatique » - La Terrasse

HUMOUR
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Vendredi  
24 février 
20 h 30 
• Durée : 1 h 30

• À partir de 10 ans 

• Tarif : 18 €
• Réduit : 15 € 
• Abonnés : 14 € / 10 €

Jeu, assistanat scénographique :   
A. Baratin  
Jeu, chorégraphie : A. Liébault  
Jeu, composition musicale : C. Roy  
Jeu, dramaturgie : P-D. Traverso  
Jeu, direction du chant : L. Wolff  
Mise en scène et écriture :  
S. de la Chapelle, L. Robert  
Diffusion et production : J. Escalona 
Scénographie et régie générale :  
C. Davy  
Construction : O. Filipucci  
Création sonore : M. Poncet  
Costumes : M. Giraudeau  
Formation chant : M. Moussay  
Voix-off : S. Mortamet 

Spectacle soutenu par le Polaris Corbas 
où La Grenade est compagnie associée, 
la Drac, la région ARA, la ville de Lyon, 
l’association Beaumarchais-SACD, le théâtre 
Dijon-Bourgogne CDN, le service culturel 
de Durance Luberon (Manosque), le théâtre 
Jean Marais (St-Fons), TEC (St-Maurice-l’Exil), 
la Dame d’Angleterre (Brignon), le théâtre de 
l’Unité (Audincourt) et l’agence de Voyages 
Imaginaires (Marseille)

LE BAL  
DES DISPARU-E-S 
Dernier éclat de la Commune de Paris
Par la compagnie La Grenade

Jeanne et Eugène allaient se marier. Mais il y a quatre 
jours, Eugène est mort sur le front en se battant  
pour la Commune. Buffet dressé, cotillons et robe  
de mariée, tout était prêt. Alors Jeanne a décidé  
de célébrer ce mariage malgré tout, à titre 
posthume. Parce qu’il faut bien continuer à vivre,  
à boire et à aimer, avant de mourir. Oui, parce que  
ce n’est pas un jour comme les autres. 
  
Nous sommes le 21 mai 1871, c’est le dernier jour  
de la Commune de Paris. Dans la nuit, les invité-e-s  
vont apprendre que les Versaillais sont entrés dans 
Paris, et qu’aucun-e n’en réchappera. Dans une 
semaine, jour pour jour, tout le monde ici sera mort…

Une tragi-comédie à cœurs battants, emportée par 
une formidable énergie vive !

THÉÂTRE
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Vendredi 
10 mars 
20 h 30 

• Durée : 1 h 20

• À partir de 8 ans 

• Tarif : 18 €
• Réduit : 15 € 
• Abonnés : 14 € / 10 €

Mezzo-soprano : Cécile Piovan
Piano : Jeanne Vallée
Soprano : Céline Laborie
Écriture et mise en scène : 
Julie Safon
Bonne Nouvelle productions

LES CATAS DIVAS

Une lyri-comédie qui désacralise le monde de 
l’opéra, avec audace et autodérision.

Lors d’une répétition chaotique, la précieuse 
soprano Céline et la trop spontanée mezzo Cécile 
vont devoir mettre leur rancœur de côté, face au 
regard réprobateur de leur pianiste Jeanne. Elles 
vont mener à bien un concert, où la beauté de leur 
performance va vite se confronter à des règlements 
de comptes cocasses et absurdes. 

Le spectacle mêle l’humour à l’art lyrique et fait 
redécouvrir au public mélomane, ou néophyte, 
les plus grands airs d’Offenbach, Bizet, Mozart ou 
Purcell, dans une mise en scène détonante !

« Ces trois professionnelles de grand talent 
s’amusent et ravissent leur public par leur 
maîtrise vocale et musicale tout autant que par 
leur plaisir manifeste à jouer la comédie »
- La Dépêche 

COMÉDIE LYRIQUE
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Vendredi 
24 mars 
20 h 30 

• Durée : 1 h 15

• À partir de 12 ans

• Tarif : 18 €
• Réduit : 15 € 
• Abonnés : 14 € / 10 €

De et avec : Victor Rossi et 
Antoine Demor
Production : Les Créations Manta

LE PRIX 
DE L’ASCENSION

Fiction comique du pouvoir. 

Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant, vit 
sous les dorures, et pense qu’un ticket de métro 
coûte 8 euros ! Il va découvrir qu’il y a une France 
au-delà du périph’, là où les caméras ne vont pas. 
Brice, étudiant brillant d’une famille modeste, 
débarque avec ses convictions et ses costumes trop 
grands. Entre esprit réformateur et pragmatisme, 
il va surtout devoir s’imposer pour survivre dans 
l’adversité. D’assistant à conseiller, de candidat à 
décideur, chacun d’eux aspire à devenir celui qui 
compte.

Suivez l’ascension de deux jeunes énarques dans 
cet univers impitoyable. Ultra-réaliste, drôle et 
mordante, découvrez la comédie de pouvoir la plus 
surprenante de ces dernières années. 

THÉÂTRE

« Ce spectacle drôle et grinçant, mais aussi 
précis et documenté, est bien plus qu’une satire 
surplombant la vie politique. Il nous offre une 
véritable exploration au cœur des stratégies 
personnelles qui mènent au pouvoir »
- Lyon Capitale
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Vendredi 
7 avril 
20 h 30 

• Durée : 1 h 00

• À partir de 6 ans 

• Tarif : 21 €
• Réduit : 18 € 
• Abonnés : 17 € / 15 €

Interprétation : Yann Crayssac, 
Mounir Kerfah, Benjamin Midonet, 
Mounir Touaa 
Chorégraphe : Fouad Kouchy  
Scénographie : Olivier Borne
Direction artistique : Cie Pyramid
Lumière : Mathieu Pelletier
Responsable production et 
diffusion : Marie Le Taeron 
Responsable communication et 
diffusion : Émilienne Beau

Soutiens : Drac Nouvelle-Aquitaine, région 
Nouvelle-Aquitaine, département de 
la Charente-Maritime, ville de Rochefort, 
Communauté d’agglomération Rochefort-
Océan, théâtre de Beauséjour (Châtelaillon), 
L’Agora (Saint-Xandre), L’Arsenal (Château 
d’Oléron), Ar(t)besques (Bellegarde-sur-
Valserine), communes du Breuil-Magné, 
de Marennes-Hiers-Brouage et d’Aytré

SOUS LE POIDS 
DES PLUMES
Par la compagnie Pyramid

À travers la poésie de leurs corps, quatre danseurs 
hip-hop nous plongent dans un monde onirique 
où viennent s’entrechoquer leurs différents 
souvenirs de vie.

Une succession de saynètes douces, drôles, 
impertinentes, qui mêlent danse, jeu burlesque, 
théâtre corporel et manipulation d’objets. 

La compagnie Pyramid interroge la place et 
l’impact des souvenirs dans notre vie avec 
l’envie d’offrir au public quelque chose de réel, 
d’authentique, comme une immersion au cœur de 
l’intimité même des artistes. 

Une véritable fable visuelle aux allures de rêve 
éveillé. 

DANSE HIP-HOP
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La Compagnie Pyramid présente

SOUS LE POIDS
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Vendredi  
12 mai 
20 h 30 

• Durée : 1 h 45

• À partir de 12 ans 

• Tarif : 18 €
• Réduit : 15 € 
• Abonnés : 14 € / 10 €

De et avec : Yohann Métay  
Technique : David Blondin 
Création musicale : Cyril Ledoublée

YOHANN MÉTAY 
« LE SUBLIME 
SABOTAGE »

-  Sabotage : n.m, action de ratage à base de 
procrastination et de fuite. 
Conséquence : présentation scénique d’excuses à 
genoux, sincères et véritables, non mais vraiment 
je vous jure que je voulais vraiment mais bon c’est 
mon chien qui a mangé mon cahier et puis, bref…

-  Sublime : adj, qui élève vers la beauté. Qui rend 
poétique le misérable. Qui transforme une crotte 
de caniche en rubis.

-  Sublime Sabotage : Grand mouvement épique 
et burlesque qui essaye de faire d’un échec 
pathétique une aventure comique. Ou l’inverse.

Après « La Tragédie du dossard 512 », Yohann 
Métay troque son lycra pour une plume et nous 
plonge dans le tourbillon de l’écriture de son 
nouveau spectacle. La pression sur les épaules et la 
trouille au bide, une spirale de la lose d’un type qui 
voulait penser plus haut que son QI.

HUMOUR

« Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime 
sabotage est d’une formidable liberté »  
- Le Monde
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Vendredi 9 juin 
20 h 30 

• Durée : 1 h 00

• À partir de 6 ans 

• Tarif : 18 €
• Réduit : 15 € 
• Abonnés : 14 € / 10 €

Avec : Edouard Honegger
Mise en scène : Franck Morellon
Marionnettes : Marion Gervais

VOYAGE À TRAVERS 
L’IMPOSSIBLE
D’après Jules Verne
Par la compagnie Art’Scenic

Jules a une nouvelle histoire à raconter, celle de 
Georges, un jeune homme qui ne rêve que de 
voyages extraordinaires. Grâce à un philtre magique 
inventé par un mystérieux docteur, il va quitter le 
Danemark pour un tour du globe qui l’amènera au 
centre de la terre, au fond des mers et même dans 
l’espace. Il traversera une multitude d’aventures 
afin de réaliser son voyage à travers l’impossible…

Une féerie théâtrale familiale où s’entremêlent 
voyage, imaginaire, manipulation d’objets et la 
conviction de toujours suivre ses rêves.

THÉÂTRE
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• Tarif unique : 8 €
• Abonnement pour 4 séances : 24 €

ÉVADEZ-VOUS AVEC DOCUMENT TERRE 
Les réalisateurs échangeront avec vous à l’issue de la projection ! 

Zanzibar
Mercredi 9 novembre
14 h 00
Film documentaire de Philippe Prudent
Sur l’île de Zanzibar, la mariculture a commencé il y a une 
dizaine d’années et est devenue un travail plutôt féminin. 
Aujourd’hui, les Zanzibarites récoltent le fruit de leurs 
efforts et revendiquent une indépendance fièrement 
acquise. Un vent nouveau de liberté souffle pour les 
femmes de Zanzibar. 

(voir coupon abonnement, page 29).

Mémoires de la 
montagne   
Mercredi 14 décembre 
14 h 00
Film documentaire de Muriel Biton
Les « anciens » racontent la 
métamorphose environnementale 
et sociétale de la petite Cévenne 
ardéchoise, tout au long du XXe siècle.

CINÉMA ÉVASION 

D
R

D
R

• (voir coupon  
abonnement,  
page 29).
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Croatie
Mercredi 15 février 
14 h 00
Film documentaire de Patrick Bureau
De Zagreb, la capitale, à Dubrovnik, 
de la côte Adriatique jusqu’aux rives 
du Danube, à travers de nombreuses 
rencontres avec la population locale, 
l’auteur a souhaité découvrir le vrai 
visage de la Croatie d’aujourd’hui.

Ladakh    
Mercredi 12 avril  
14 h 00
Film documentaire de Michèle et Jean Meuris
En Inde, la région du Ladakh, malgré ses 
mutations, reste une terre d’exception. 
Mais fragile est l’équilibre entre le 
maintien des valeurs du passé, les prises 
de conscience du présent et les enjeux de 
demain.
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•

PLACE(S) 

HORS ABONNEMENT(S)  

Vous pouvez acheter vos places en ligne 

(cf page 30).  

Idée cadeau

> Offrez une place de spectacle 

à vos proches !

•

•

ABONNEZ-VOUS !

3 SPECTACLES MINIMUM / PERSONNE  

Vous pouvez acheter vos places en ligne 

(cf page 30).  

Nominatif !

> L’abonnement vous permet de bénéficier 

des tarifs abonnés en cas d’achat  

de places supplémentaires.

•

Les données collectées sont à destination exclusive de la mairie. Elles ne pourront être conservées plus de 3 ans après le dernier contact émanant de 
votre part ou dans le cadre de votre opposition. Conformément à la loi Informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 
2016/679), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpo@saintsymphoriendozon.fr.

Bulletin à nous retourner, accompagné de votre 
règlement à l’ordre de : Régie de recettes de 
spectacles espace L. Labé de St-Symphorien-d’Ozon.

Nom - Prénom : .............................................................

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

Tél. : ................................................................................

e-mail : ............................................................................

Plein tarif
Nombre de place(s)

Tarif réduit*
Nombre de place(s)

Viktor Vincent « Mental Circus » 21 octobre 26 € 22 €

SELLIG, épisode 6 18 novembre 21 € 18 €

On dit que je ne suis pas sage 9 décembre 18 € 15 €

Le Magasin des Suicides 20 janvier 18 € 15 €

Roukiata Ouedraogo 10 février 21 € 18 €

Le Bal des Disparu-e-s 24 février 18 € 15 €

Les Catas Divas 10 mars 18 € 15 €

Le Prix de l’Ascension 24 mars 18 € 15 €

Sous le poids des plumes 7 avril 21 € 18 €

Yohann Métay   12 mai 18 € 15 €

Voyage à travers l’impossible 9 juin 18 € 15 €

Cinéma évasion (tarif unique) 8 €

TOTAL complet  €  €
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•

ABONNEZ-VOUS !

3 SPECTACLES MINIMUM / PERSONNE  

Vous pouvez acheter vos places en ligne 

(cf page 30).  

Nominatif !

> L’abonnement vous permet de bénéficier 

des tarifs abonnés en cas d’achat  

de places supplémentaires.

•

Bulletin à nous retourner, accompagné de votre 
règlement à l’ordre de : Régie de recettes de 
spectacles espace L. Labé de St-Symphorien-d’Ozon.

Nom - Prénom : .............................................................

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

Tél. : ................................................................................

e-mail : ............................................................................

Adulte
Nombre de place(s)

Jeune*
Nombre de place(s)

Viktor Vincent « Mental Circus » 21 octobre 20 € 18 €

SELLIG, épisode 6 18 novembre 17 € 15 €

On dit que je ne suis pas sage 9 décembre 14 € 10 €

Le Magasin des Suicides 20 janvier 14 € 10 €

Roukiata Ouedraogo 10 février 17 € 15 €

Le Bal des Disparu-e-s 24 février 14 € 10 €

Les Catas Divas 10 mars 14 € 10 €

Le Prix de l’Ascension 24 mars 14 € 10 €

Sous le poids des plumes 7 avril 17 € 15 €

Yohann Métay   12 mai 14 € 10 €

Voyage à travers l’impossible 9 juin 14 € 10 €

Abonnement cycle évasion : 4 conférences obligatoires 24 € 24 €

TOTAL complet  €  €

* m
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Les données collectées sont à destination exclusive de la mairie. Elles ne pourront être conservées plus de 3 ans après le dernier contact émanant de 
votre part ou dans le cadre de votre opposition. Conformément à la loi Informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 
2016/679), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpo@saintsymphoriendozon.fr.
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Billetterie Réservation

Paiement

> En ligne
Vous pouvez acheter vos billets 
ou vos abonnements sur www.
saintsymphoriendozon.fr. Cliquez sur 
« espace Louise Labé » et laissez-vous 
guider !

Les soirs de spectacle, il faudra 
obligatoirement présenter vos billets 
électroniques en version papier ou sur 
votre smartphone pour un contrôle 
avant l’entrée en salle.

> En mairie
du 14 au 30 septembre :    
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
17 h 30 (18 h 30 le mardi).

à partir du 3 octobre : 
uniquement les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 (18 h 30 
le mardi).

> À l’espace Louise Labé
Les soirs de spectacle à partir de 20 h 00.

L’accès à la salle s’effectue 20 minutes 
avant le début de la représentation. 
Le placement est libre.

Un agent de sécurité est présent lors 
de manifestations publiques.

> Par courrier
avec votre règlement à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville / Service culturel / 24 rue 
Centrale / 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

> Par e-mail 
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

Suite à votre réservation, vous avez jusqu’à 
sept jours pour nous faire parvenir votre 
règlement.

> Par carte bleue
en ligne, à l’accueil de la mairie et à la 
billetterie de l’espace Louise Labé les soirs de 
spectacle.

> Par chèque bancaire 
(cf. ordre, page 28 ou 29).

> Espèces
> Chèque-Vacances (ANCV).

Attention, les billets ne sont ni repris, ni 
échangés, ni remboursés sauf si l’annulation 
ou le report d’un spectacle est communiqué 
par la municipalité.

Dans le cadre de sorties scolaires uniquement, 
les collégiens et lycéens peuvent bénéficier 
d’un tarif préférentiel de 10 €.
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Cinéma
> de septembre à juin
La salle est équipée en numérique 2K et en son Dolby 5.1.
Site accessible aux personnes handicapées.

Mardi 20 h 00
Tarif unique : 5 €

Vendredi 20 h 00
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 6 € 
(moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, groupe à partir de dix personnes, 
comités d’établissements, carte Cézam).

Tarif unique pour les moins de 14 ans : 4 €
Abonnement 5 séances (valable un an) : 25 €. À retirer sur place les soirs de cinéma.

À l’affiche, des films tout public et des films art et essai, en version française ou en version 
originale sous-titrée.

Une séance gratuite de cinéma plein air a lieu en juillet, au parc Dupoizat.

Par le biais de l’opération Cin’école, une programmation est proposée aux écoles, collèges et 
centres de loisirs, tout au long de l’année.

Le programme est disponible dans les lieux publics de Saint-Symphorien-d’Ozon, sur 
www.saintsymphoriendozon.fr, via la newsletter et la page Facebook.
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SPECTACLES  SCOLAIRESSPECTACLES  SCOLAIRES

Lundi 7 
et mardi 8 
novembre
• Durée : 40 min

Conception, réalisation et danse : 
Jean-Christophe Bacconnier 
Images : Théo Viallard 
Costumes : Carole Boissonnet, 
Agnès Bacconnier

Uniquement proposé aux 
classes maternelles de la ville.

LES 4 
SAISONS… 
DE MON JARDIN !
Par la compagnie Les Oiseaux d’Arès

Il nous suffit de pousser la vieille porte de bois pour 
retourner au jardin, à la source, en enfance… Se 
laisser entraîner par le rythme des saisons, se laisser 
emporter par le jardinier danseur dans un joyeux 
tourbillon, au milieu de légumes aussi beaux que 
rigolos, comme cette carotte qui valse sur les fleurs.

Un spectacle tout en douceur et en tendresse pour 
grandir avec beauté au fil des saisons…
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SPECTACLES  SCOLAIRESSPECTACLES  SCOLAIRES

Jeudi 24 
et vendredi 25 
novembre
• Durée : 45 min

Avec : Gwennaël Mele et Adrien Perez
Texte et mise en scène : Adrien Perez  
Idée originale, décor, costumes 
et marionnettes : Pauline Bourret 
Création lumière : Guislain Rigolet
Création musicale : Tristan Castella 
Regard extérieur : Greg Truchet

Uniquement proposé aux 
classes élémentaires de la ville.

Ô
Par la 
compagnie 
La Volubile

Farce marionnettique pour animaux loufoques !  

José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac. 
Un matin, le lac a disparu, ils partent à la recherche 
d’eau… Pendant leur absence, un oiseau assoiffé et 
un paresseux déshydraté investissent la maison, ils 
cherchent eux aussi… de l’eau !

Théâtre de marionnettes et jeu burlesque, décor 
malicieux pour deux comédiens bruiteurs et 
manipulateurs d’objets.
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L’espace
Louise Labé :

lieu de création !
L’espace Louise Labé favorise l’aide et le soutien 
à la création artistique. 

Lieu de diffusion, le théâtre accueille 
régulièrement sur son plateau des compagnies 
régionales dans le cadre de résidences 
d’artistes, pour créer ou finaliser un spectacle. 

Ces temps de répétitions et d’échanges 
artistiques permettent aussi la mise en place 
de projets transversaux avec nos différents 
partenaires, lorsque les projets s’y prêtent.     

L’espace Louise Labé reçoit en moyenne entre 
deux et cinq compagnies par saison. 
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Restez 
informés !

espace 
Louise Labé

L’équipe 

> Newsletter  
Demandez la lettre d’information 
mensuelle : 
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

> Facebook  
Rejoignez et partagez notre page 
Facebook pour suivre l’actualité de la 
saison culturelle !

https://www.facebook.com/espace.
culturel.louise.labe.saint.symphorien.
dozon/

> Extraits vidéo, billetterie…   
sur www.saintsymphoriendozon.fr

13 avenue Robert Schumann
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

> Administration   
Mairie - 24 rue Centrale
Tél. : 04 78 02 36 36 
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr
www.saintsymphoriendozon.fr

> Jauge   
239 places assises 

> Grand parking gratuit   

Émilie Chiron : directrice, programmatrice 

Nicolas Gardette : régie générale

Géraldine Freyer : communication

Chloé Talaga : billetterie cinéma 

Prestige Sécurité : sécurité 
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ESPACE 
LOUISE 
LABÉ
13 avenue Robert Schumann 
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36

saintsymphoriendozon.fr
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