
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 sur notre page Facebook @theatreartphoneme

TARIFS
Les tarifs peuvent varier. 
Ceux ci-dessous sont ceux de base.*
Tarif réduit 12€ / 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 mais également d’avoir 
accès au bar associatif à l’issue des 
représentations ! * ou plus si affinités !

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
11 Janvier au Temps des Noyaux à Bourg-en-Bresse 
avec Rémo Gary en première partie
Du 20 au 22 Janvier à Etampes aux grands solistes

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

LA COMPAGNIE TOURNE DEUX SPECTACLES :

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

Pour programmer ses spectacles :
compagnie.dumemenon@gmail.com / 04 74 23 11 56

AGENDA
JANVIER
FÉVRIER

MARS
2023

DU BLEU SUR MON DOIGT
Interprétation Pascale Paugam et Maryline Andia Destor
Mise en scène Eric Girard
Mise en lumière Claude Husson

UNE NOUVELLE CRÉATION 2023 !

DEVENEZ BÉNÉVOLES !
Ce sont les bénévoles qui nous aident à l’accueil, à la 
billetterie, à la buvette, à la préparation des repas, aux 
petits et gros chantiers, au ménage; bref, à la vie du lieu.

Si vous souhaitez nous rejoindre occasionnellement ou 
plus régulièrement, vous pouvez écrire à

production.artphoneme@gmail.com
Merci à eux et à elles !

Le théâtre Artphonème est 
labelisé pôle ressource 

et est soutenu par la ville 
de Bourg-en-Bresse

COLLECTIF VOIX MÊLÉES
Le collectif Voix Mêlées, organisateur du Printemps 
des Poètes à Bourg-en-Bresse, poursuit son travail. 
Tout au long de l’année vont être menés des ateliers 
de médiation autour de la poésie.
La rêverie collective d’une « Maison de la 
Poésie » se poursuit cette saison à travers 
un laboratoire de Poésie mené au 
théâtre Artphonème avec Eric Girard : 
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.



QUINTETO TANGO LIBERTAD !
SAMEDI 21 JANVIER - 20H30
DIMANCHE 22 JANVIER - 17H30
Le Quinteto Tango Libertad ! est né en janvier 2021 de l’impulsion 
du violoniste Lyonnais Joseph Bonneton. Composé de Pablo Amado 
au bandonéon, de Joseph Bonneton au violon, d’Adrien Irankhah au 
piano, de Léo Geller à la guitare électrique et de Florian Coppey à la 
contrebasse, et interprétant au plus juste la musique du bandonéoniste 
Astor Piazzolla, le Quinteto prend vite une belle allure tanguiesque 
mêlant ainsi sensualité et violence des quartiers de Buenos Aires, 
sublimes mélodies et harmonies emportantes mêlant tango, jazz et 
musique savante occidentale.

J’AI ACCOMPLI UN LONG VOYAGE
DIMANCHE 29 JANVIER 17H30

Balade poétique dans le jardin de Joël Vernet, écrivain voyageur, 
invité par Voix mêlées pour le Printemps des poètes 2023.
Création et mise en scène Éric Girard.
Mise en voix par les Voix mêlées.

CRD - BROUILLON D’HIVER
SAMEDI 25 FÉVRIER 
2 REPRÉSENTATIONS : 15H ET 18H

Les cycles 1 et 2 du conservatoire sont de retour cette année 
pour leur résidence d’hiver et la présentation de leur travail avec 
l’accompagnement et la mise en scène de Pierre Kuentz !

13 À TABLE 
SAMEDI 4 MARS 20H30
DIMANCHE 5 MARS 17H30
Avec Marie-Hélène Martinand / Texte : Marie Hélène Martinand, Eric 
Girard / Mise en scène : Eric Girard / Lumières : Claude Husson 

Madame Fredman développe une obsession : apprivoiser le 
vide. Sa cuisine : le plateau. Ses livres : la matière brute de son 
univers. Les auteurs : des références qui prennent possession de 
son espace, de son corps et de son esprit. Un délire, une folie ou 
un défi qu’elle se lance à elle-même.

POÈMES SANS FRONTIÈRES 
MERCREDI 15 MARS 19H 

1ère partie : « Machines à écrire » 
OUD et RAP avec Rimé et Lionel Rolland. Texte Slam : histoires 
ouvrières, rudes, pour une production d’objets raffinés de luxe.  
Oud : Musique qui s’appuie sur les rythmes des machines des 
Soieries Bonnet.

Entre rudesse et raffinement, les textes de Rimé et les musiques 
de Lionel, rudoient quelque peu les conventions, sociétales mais 
aussi artistiques : Les mots délivrent leur belle poésie, rude 
et sans détour, porteurs de réalité(s) donc de sincérité. L’Oud, 
soucieux de dialoguer avec ces mots, navigue de son univers 
originel, vers d’autres proches parfois du rock et des machines 
de DJ...Peut-être un univers proche de celui de Jack London ?

2ème partie : Scène ouverte !
Venez dire, écouter des poèmes. Vos mots …et ceux que vous 
aimez Inscription sur place

SUR LA FRONTIÈRE, JE LIS L’ALPHABET 
INCERTAIN DU POÈME
VENDREDI 17 MARS 20H
Rencontre avec Joël Vernet, échange, lecture, dédicace
Invité régulièrement à des lectures en France et à l’étranger, Joël 
Vernet est un auteur prolifique. Ses recueils rendent hommage 
à la beauté du cœur, célèbrent la nature, dépeignent ces petits 
riens qui font écriture. Le silence, son thème de prédilection, est 
pour lui une rumeur, marcher, la plus belle façon de vivre.
Nouvelle parution :  Vivre, cette splendeur sauvage (La Rumeur 
libre, mars 2023)

AU BOUT DU DOIGT 
SAMEDI 25 MARS 20H30 / DIMANCHE 26 MARS 17H30
Avec Pierre-Etienne Dubois
« Au bout du doigt », c’est un conte théâtral et musical qui parle de 
Pépé, né en Bresse, et qui a travaillé la terre toute sa vie. Ce récit de vie, 
s’il vient peut-être d’une histoire vraie (ou pas), interroge l’universalité 
d’un rapport : un grand-père et son petit-fils, une quête d’identité à 
travers des traces laissées. « Au bout du doigt » se veut un pont que l’on 
traverse, encore, entre la Nouvelle-Zélande et la Bresse, entre notre 
époque et celle de nos grands-parents, entre l’âge adulte et l’enfance 
à travers l’espace, le temps et l’oubli. Sans l’évoquer, il rappelle que le 
virtuel écrase notre relation à la vie. Quid de la mémoire dans tout ça ? 
Et la créativité ? Et la liberté.


