
AGENDA
MAI-JUIN
JUILLET 2022
THÉÂTRE ARTPHONÈME
Des artistes qui accueillent des artistes !

CONTACTS
Théâtre Artphonème 
9 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-Bresse
Pour toute réservation, indiquez le titre du spectacle, 
le jour de votre venue, votre nom, le nombre de 
places souhaité

Par téléphone 04 74 23 11 56
indiquez un numéro de téléphone où nous vous 
joindrons si la date retenue est complète. Sans appel 
de notre part, considérez votre réservation comme 
validée.

par mail à compagnie.artphoneme@wanadoo.fr
vous recevrez un mail de confirmation.
Pour plus d’infos sur les spectacles, connectez vous 
régulièrement sur theatreartphoneme.fr
ou suivez notre page Facebook 
@theatreartphoneme

TARIFS
Les tarifs peuvent varier.
Ceux ci-dessous sont ceux de base.*
Tarif réduit 12€
Étudiants, enfants, chômeurs, intermittents
Plein tarif 14€
*Exercice de diction, à répéter dix fois de plus en plus vite !

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

5€*
Adhérer vous permet de soutenir 
l’association, le théâtre Artphonème 
et la compagnie Dumêmenon, mais 
également d’avoir accès au bar 
associatif à l’issue des représentations !
* ou plus si affinités !

Collectif Voix Mêlées
UNE MAISON DE LA POÉSIE ?
Dimanche 3 juillet, 17h30
Rencontre avec le public pour partager des poèmes et poursuivre le 
débat sur l’idée d’une Maison de la poésie. 
« Dans ma maison qui n’est pas une maison tu viendras » J.Prévert
Suite et Acte second d’un parcours de mots  qui nous raconte la ou 
les maisons, et aide à formuler une hypothèse esthétique : Et si une 
maison, était une étape sur un chemin, une possibilité donnée à celui 
qui découvre des poèmes, de puiser à une source de beauté et de vérité 
une énergie qui va lui permettre de vivre mieux et d’ouvrir ses horizons.                                                        
Le récit reprend là où il s’était arrêté en janvier. 

Les Troupetos / mise en scène de Martine Maillet
RENCONTRES SUR UN PLATEAU
Dimanche 26 juin, 17h30
Fin de saison. 3 équipes de cinq acteurs amateurs. 
Le Monde à l’envers interprète des facéties * de Sylvain Levey, Pierre 
Etaix. 
Les Troupetos *, l’atelier du jeudi théâtre de l’association Vivre en 
Ville 01 lisent, jouent Molière ou de courtes pièces écrites en atelier 
confiné. Belles rencontres ! 
Durée indéterminable 1h ! Tout public à partir 7 ans.

* spectacles présentés lors des RAT 2021 au Théâtre de bourg.

La compagnie tourne deux spectacles,
n’hésitez pas à aller les voir !

IMPOSTEUSE
Interprétation Valérie Guillon-Brun
Écrit par Rémo Gary / Mise en scène Éric Girard
Lumières de Claude Husson
Sur une idée originale de Valérie Guillon-Brun

LES OISEAUX CHANTENT SANS QU’ON LES PAIE
Interprétation Pascale Paugam
Mise en scène Eric Girard
Mise en lumière Claude Husson

POUR PLUS D’INFOS : 
https://www.theatreartphoneme.fr/cie-dumêmenon

Pour programmer ses spectacles :
compagnie.dumemenon@gmail.com

04 74 23 11 56



Assemblée générale 
de l’association Artphonème
LE MARDI 3 MAI 2022 À 18H

Les membres de la collégiale du théâtre Artphonème et l’équipe ar-
tistique de la compagnie Dumêmenon ont le plaisir de vous inviter à 
l’assemblée générale de l’association Artphonème. Pour prendre part 

aux échanges, pensez à adhérer pour l’année 2021-2022

Plus d’informations au 04 74 23 11 56 
ou à compagnie.artphoneme@gmail.com

DEVENEZ BÉNÉVOLES !
Montage du nouveau gradin 
Du 9 au 13 mai
Rejoignez-nous pendant une demi-journée ou sur toute la semaine 
pour nous aider à monter le nouveau gradin. Comme un gros légo col-
lectif, nous avons besoin de bras pour continuer le travail d’accueil que 
nous faisons à Artphonème !
Nous fournissons les repas, vous fournissez les bras !
Inscriptions au 04 74 23 11 56  
ou par mail à production.artphoneme@gmail.com

Les sans texte présente
« HOMMES »
Derrière les pierres
Pantomime
Samedi 28 mai, 20h
1ère étude, sortie de résidence
Collectif de recherche : Catherine Fabrizi, Franck Ricol, 
Zachari Fabrizi, Eric Girard, Claude Husson

CRD
Remue-ménage de printemps
Théâtre
Samedi 11 juin - 15h et 20h

Retrouver le travail des classes théâtres du conservatoire 
à rayonnement départemental, sous la direction de pierre 
Kuentz

Compagnie des Affabulateurs 
« ERRANCE(S) »
BD concert
Samedi 18 juin, 20h30
Dimanche 19 juin, 17h30

Entre job alimentaire et balade nocturne, Errance(s) 
raconte les déambulations oniriques d’un jeune adulte.
Un BD concert proposé par Nicolas D’Almeida (dessin) et 
Guillaume Prevel (musique).

Collectif parce qu’on est là
LE CERCLE DES INSENSÉS
Théâtre
Mardi 7 juin 20h30

Public et actrices sont assis en cercle. Selon sa taille, 30 à 70 personnes 
forment ce premier cercle. 40 à 90 personnes peuvent constituer un 
second cercle s’il y a lieu. Placées aux pointes d’un triangle équilatéral, 
trois femmes parlent de la folie, de l’enfermement, de la violence, du 
harcèlement sexuel, de la rue, de la drogue, de l’alcool, de la société, de 
l’enfance, de l’amour, du délire.

collectifparcequonestla@lilo.org    06 08 22 79 71  
Centre  socio - culturel  Guitard  43000  Le  Puy  en  Velay

DU CERCLE  DES  INSENSÉS À 
LA SOUFFRANCE DU MINÉRAL

LE COLLECTIF PARCE QU’ON EST LÀ 

PRESENTE :

MERCREDI 16 MARS 2022 
18H15 

SALLE BALAVOINE 
CENTRE SOCIO_CULTUREL DE GUITARD 

43000 LE PUY EN VELAY

L’académie du menuet présente
« Station Molière » 
Premier épisode
Derrière les pierres
Pantomime
Samedi 7 mai, 20h
Sortie de résidence
COMPLET
Collectif d’acteurs pros et amateurs

Les p’tits potins
L’orage
Théâtre
Dimanche 12 juin, 17h30
Un montage de deux textes : les trublions de Marion 
Aubert, et Forfanteries d’Olivier Coyette, mis en scène par 
Alain Sallet.


