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        Fort de la large adhésion du public à cette nouvelle offre de programmation qu’il a 
proposé la saison dernière, l’Office Municipal de la Culture et des Sports poursuit son 
aventure singulière et continue de s’ancrer dans le paysage Sigolénois.
Pour cette 12ème édition de la saison culturelle de Sainte Sigolène, le travail effectué 
dans le choix des spectacles reste motivé par cette exigence de qualité, de diversité et 
d’attractivité, afin de garder tous vos sens en éveil. La saison culturelle 2015-2016 vous 
réserve encore de belles surprises et de magnifiques rencontres, avec des artistes 
lumineux et des créateurs passionnés qui ont des trésors de talents à offrir.
Si la programmation reste pluridisciplinaire et s’attache à garder un esprit professionnel 
et novateur pour vous proposer des œuvres audacieuses et pertinentes, l’O.M.C.S. affirme 
cette année sa volonté d’offrir une large place au cirque contemporain et de programmer 
des créations dans cette discipline où l’engagement des artistes est total.
La saison culturelle de Sainte Sigolène se veut aussi être catalyseur de rencontres et 
d’émotions partagées et la programmation vous offrira souvent l’occasion de partager des 
spectacles en famille ou entre amis, grâce notamment à une politique tarifaire réfléchie 
et adaptée à la population.
Nous vous laissons parcourir cette carte des spectacles et découvrir cette nouvelle édition, 
ouverte sur la diversité des genres. Chacun sait ce qu’il aime, ce qui réveille ses sens et 
égaye ses envies.
Nous avons cette ambition pour Sainte Sigolène, de faire vivre cette saison culturelle 
pour qu’elle rassemble autour de l’émerveillement et de la curiosité.
Parce que le spectacle vivant fait se rencontrer, parler, échanger. Parce que la culture 
génère le lien social, laissez-vous réveiller !
Très bonne saison à tous.

René RIOCREUX,
et toute l’équipe de l’Office Municipal de la Culture et des Sports.



2015 / 2016Saison culturelle

        Vous allez découvrir la Nouvelle Saison Culturelle de Sainte Sigolène.

L’objectif, cette année encore, est de séduire le plus grand nombre. Que 

ce soit en spectateur d’un soir, ou en abonnés toujours plus nombreux, 

votre présence sans cesse accrue au fil des ans nous conforte dans notre 

sentiment : proposer des spectacles de qualité, à un prix accessible à 

tous, permet d’ancrer la culture dans notre commune.

En effet, les spectacles que vous allez découvrir dans cette plaquette ne 

sont pas destinés à un public élitiste mais permettent à chacun de 

constater qu’une soirée loin de la télévision peut s’avérer être une expéri-

ence gratifiante qui ne laisse pas indifférent.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente saison, avec des 

moments d’émotion, de joie, de découverte, de rencontre et de partage.

Bons Spectacles !

Dominique FREYSSENET - Maire de Sainte-Sigolène.
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Septembre --------------- p.03 à 04
Octobre -------------------- p.05 
Novembre ---------------- p.06

Janvier --------------------- p.07
Février ---------------------- p.08 à 12
Mars ------------------------- p.13

Mars ------------------------ p.14 à 15
Avril ------------------------- p.16 à 18
Mai -------------------------- p.19

---- p.20 à 22Conditions et abonnements

Notes et liens utiles -----p.23 à 25

Printemps

Hiver

Automne



 Compagnie les D
écatalogués

Présentation Officielle de la Saison 
SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2015 

Attention, prise d’antenne, c’est parti pour le direct.
Bien sûr, vous êtes à l’écoute de votre animateur préféré : « Gibé »  
Mieux que vous offrir la météo, il fera la pluie et le beau temps dans votre ville, 
réinventée au gré des interprétations et extrapolations les plus fantaisistes.  
Savez-vous vraiment ce qu'il se passe au détour des rues de Sainte Sigolène ? 
Bien sûr que non !
Il vous suffira alors de suivre les vraies/fausses interviews du public, les directs impromptus 
et les commentaires avisés de « Gibé » sur l’actualité la plus brûlante, pour enfin découvrir 
tous les spectacles qui vous seront proposés en 2015/2016, les lieux, les horaires, les 
conditions et peut-être même avoir le privilège d’apprendre le scoop ultime. 
Après cette présentation, 
vous n’aurez plus qu’une seule envie : vous abonner ! 03

Auditorium de l’EIMD - GRATUIT

20H00

TOUT 
PUBLIC  

  DURÉE
1H00



Au Cinéma le Cin’étoiles
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire de
chance mais bel et bien de technique. La méthode Urbain est une formation accélérée   
en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître 
du monde. Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre 
à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, 
c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. Le tout en 5 stratégies et 
moins d’une heure.
                
                 SITE: www.decatalogues.com
                 De et avec : Gibé QB  -  Mise en scène : Fred Radix  -  Trickerie : Patrice Arnaud04

TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS 

  MENTALISME
BURLESQUE

  DURÉE
1H00

 Compagnie les D
écatalogués

La méthode Urbain 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 

20H30



1918. Retour des tranchées. Gare de l'Est à Paris... Il a vécu l'horreur, elle semble l'attendre 
depuis toujours... Comment construire, se reconstruire quand on est pris entre fantômes 
du passé et présent qui chante, amour, chansons et guinguettes.
Une conteuse, une chanteuse. L'occasion de partager avec vous quelques trésors du 
patrimoine de la chanson française de l'entre deux guerres.
Création 2014 sur la chanson française de l'entre deux guerres. Elle peut être présentée 
à du tout public à partir de 9 ans et peut aussi être intéressante pour les résidents de la 
maison de retraite.

SITE: www.poudredesperluette.fr 05

 Compagnie Poudre d’Esperluette

“ Entre deux guerres : p
etites histoires 

et chansons”
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 

   CHANSONS 
ILLUSTRÉES

  DURÉE
45 Min

20H30

Auditorium de l’EIMD
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS 



Auditorium de l’EIMD
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

 Compagnie La Soupe aux Etoiles

Le Claude

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 

Le Claude, c'est l'histoire d'un paysan un peu rustre, un peu marginal et un peu philosophe 
à sa façon. L'histoire d'un vieil Ardéchois qui menait une vie simple et pourtant extraordinaire... 
A partir de conte, musique et jonglerie, Sylvain nous parle de cet homme qui a marqué 
son enfance.
Le formidable registre scénique de Sylvain lui permet d’endosser tous les costumes : 
jongleur, conteur évidemment, musicien doté d’étranges instruments à la mélodie tantôt 
nostalgique, tantôt rock, ou plus tendres.
Le Claude, c’est plus qu’une simple histoire de paysan enraciné à sa terre…
                   Un spectacle abouti et simplement merveilleux.

                   SITE: www.lasoupeauxetoiles.fr06

  JONGLERIE
CONTE MUSICAL

TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS 

  DURÉE
1H10

20H30



 Compagnie Invénio

Lilipuce

MERCREDI 20 JANVIER 2016 

« Bobo, je l'ai rencontré dans une petite boutique de jouets. Tout au long de la journée il 
entendait, du haut de son présentoir, des sons, des voix, des rires, des mélodies, le 
carillon de la porte d'entrée, les pas des clients, les boîtes à musique qui tantôt le 
réveillaient, tantôt l'endormaient, le ronronnement des voitures qui passaient dans la 
rue, les sonnettes de vélos,... mais ce qu'il préférait par-dessus tout c'était la sirène des 
pompiers ! Pin-pon, pin-pon, pin-pon,... 
Le jour où je l'ai vu je l'ai adoré ! Il avait l'air si doux que je voulais le câliner. Mais j'ai pris 
le temps de l'approcher, sans le brusquer, à p'tit pas, à p'tit pas,... 
Puis on s'est mis à jouer sur notre visage, un œil, deux yeux pour jouer à cache-cache. Nos 
menottes et nos quenottes dansaient, valsaient, tournoyaient,... 

SITE: www.rendezvouszic.fr/lilipuce 07

Médiathèque - GRATUIT

SPECTACLE
MUSICAL  

JEUNE PUBLIC
DÈS 1 AN

  DURÉE
35 Min

15H30


