
Soirée Eclats d’Humour

Spectacle des Carrés M’en FouSAMEDI 02 AVRIL 2016 

Les Carrés M’en Fou, vainqueurs du tremplin jeunes talents 2015 reviennent à 
Sainte-Sigolène pour vous emmener dans leur univers humoristique. Ils vous présenteront 
le meilleur de leurs trois spectacles avec des sketchs à gogo, parodies de séries télé, 
contes revisités. En venant voir cette bande de déjantés vous risquez de reconnaitre votre 
quotidien : congés parental, avocat véreux, ados en crise, facteurs en tournée, rencontre 
en discothèque...
Avec les Carrés M'en Fou vous allez travailler vos zygomatiques durant 1 h 15 et éviter la 
crise... oui mais pas la crise de rire !!!!!!

    SITE: www.carresmenfou.fr16

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

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS 

  DURÉE
1H00

HUMOUR
CAFÉ THÉATRE

20H30



Cie Ministère des Rapports Humains

Visites d’Idées
SAMEDI 09 AVRIL 2016

« Si une visite touristique classique amenuise l'âme du lieu, les visites d'idées s'engagent 
à l'enrichir. Grâce à l'énergie du public et à la générosité des deux guides assez remontés 
du ministère des rapports humains, la vie reprend des couleurs et l'histoire se nourrit de 
nos imaginaires débordants ».
Ce spectacle est né de la rencontre des deux comédiens Gérald Rigaud, crieur public de la 
Croix-Rousse et Jacques Douplat, comédien, marionnettiste et clown.
Afin de clôturer la saison, ces 2 guides habitués des pentes de la Croix-Rousse à Lyon se 
délocaliseront pour proposer une visite décalée, un spectacle déambulatoire dans les rues 
de Sainte Sigolène.

SITE: www.visitesdidees.blogspot.com 17

Place de la Tour Maubourg 
à Sainte Sigolène - Gratuit

TOUT PUBLIC   DURÉE
1H15

 SPECTACLE DE RUE
HUMOUR

16H30



 Troupe de Théâtre de La Capucine

Ben mon colon !
SAMEDI 30 AVRIL 2016 
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Cinéma le Cin’étoiles
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS 

  DURÉE
1H00

  THÉATRE
VAUDEVILLE

20H30

Après le succès de leur pièce « Incorrigible », la troupe de La Capucine, bien connue 
désormais des Altiligériens, viendra nous présenter sa dernière pièce de Théâtre, « Ben 
mon Colon ! » (création 2016) : quand l'univers militaire rencontre celui des saltimbanques, 
on doit s'attendre à des problèmes... 
Rois du Vaudeville, des portes qui claquent et de l’humour grinçant, ces comédiens vous 
garantissent de passer un excellent moment, dans la plus pure tradition des théâtres de 
boulevard d’Antan.

                  Une comédie de Marie Laroche-Fermis - Mise en scène Georges Ferraris



SAMEDI 21 MAI 2016

La Mal Coiffée réinvente depuis 2003 un chant polyphonique où la poésie et la langue 
occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail 
fait résonner le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu 
par un puissant jeu rythmique.
Nouvel album de La Mal Coiffée, « L’embelinaire » nous entraîne sur le chemin d’une 
polyphonie rêvée, nourrie de poésie et de percussions.
La Mal Coiffée tisse une polyphonie charnelle rythmée par une large palette de percussions 
(Tamorra, brau, bendi...). Les arrangements de Laurent Cavalié (Du Bartàs) et un 
traitement contemporain du chant nous entrainent sur le chemin imaginaire d’une 
polyphonie traditionnelle rêvée.

SITE: http://goo.gl/pdUWvZ

 La Mal Coiffée

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

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS 

  DURÉE
1H00  CHANSON

20H30



 Conditions 

générales de vente
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Plein Tarif : 10 €
Tarif réduit :  8 €

Gratuit pour les moins de 10 ans.
 
Abonnement 3 spectacles plein tarif : 25 €
Abonnement 3 spectacles tarif réduit : 20 €
Spectacle supplémentaire si abonnement plein tarif : 8 €
Spectacle supplémentaire si abonnement tarif réduit : 5 €
Le tarif réduit est appliqué aux catégories suivantes, sur présentation d’un justificatif :
• Etudiants (carte scolaire ou d’étudiant)  • Aux moins de 18 ans (carte d’identité)
• Demandeurs d’emploi (sur justificatif)   • Personnes à mobilité réduite (carte d’invalidité)
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, même en cas de perte ou de vol, 
sauf cas de force majeure (annulation des artistes ou interruption due à un problème 
technique survenu avant la moitié de la durée du spectacle) et sur présentation du billet.
Les spectacles commencent à l’heure annoncée. Pour le bien être de tout le monde nous 
vous demandons de couper vos téléphones portables 5 min. avant. 
Pas de photos, ni film, ni enregistrement.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme en cas de nécessité.
Points de Vente :  
• Salle du spectacle les jours J.
• Office de Tourisme Intercommunal des Marches du Velay - Bureau de Ste Sigolène

        La Méthode Urbain – Cie Les Décatalogués ---------------  Vendredi 25 Septembre 2015
        Entre deux guerres – Cie Poudre d’Esperluette ----------------  Samedi 17 Octobre 2015
         Le Claude – Cie La Soupe aux étoiles ---------------------------  Samedi 14 Novembre 2015
         Vivi – Cie Vibration Visuelles -------------------------------------------  Vendredi 26 Février 2016
        L’effet escargot – Cie Kadavresky ----------------------------------------  Samedi 27 Février 2016
        Chaporte moi – Cie Commun Accord ------------------------------ Dimanche 28 Février 2016
        Des rêves dans le sable – Cie Sable d’Avril ----------------------------  Samedi 12 Mars 2016
         Soirée Hip-Hop – Cie Sans Lettre et Cie Dyptik -------------------  Vendredi 25 Mars 2016
         Eclats d’Humour – Cie Les Carrés M’en Fous ----------------------------  Samedi 2 Avril 2016

                       Ben mon colon ! – La Troupe de La Capucine -------------  Samedi 30 Avril 2016
                       Concert l’Embelinaire – La Mal Coiffée -----------------------  Samedi 21 Mai 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



 Formulaire 

 d’abonnement

A COMPLETER

Nom : .............................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................

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

Code Postal : ......................Ville : ...................................................................................

Tel. (obligatoire*) : .........................................................................................................

Adresse e-mail* : ...........................................................................................................

*pour vous informer en cas d’annulation ou de report de spectacle

Date de naissance : ........................................................................................................

Profession : ....................................................................................................................

Entourer les 3 spectacles sélectionnés :   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11
     
      J’accepte de recevoir par courrier électronique des informations de l’OMCS de la 
ville de Ste Sigolène concernant les manifestations culturelles de la commune.

Règlement : 
Tarif Plein : 25 € x …....  Tarif Réduit : 20 € x ..….. 

Spectacle Supplémentaire : 8 € x …....  
Spectacle Supplémentaire : 5 € x …....
Total Général : …………..… €

      Espèces            Chèque bancaire (règlement à l’ordre de l’OMCS)

Merci de compléter à l’avance.
Remplir avec précision un formulaire par personne.
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Pour en apprendre plus 

sur les artistes d
e cette saison : 

Abonnement et Billetterie
- Office de Tourisme Intercommunal des Marches du Velay
  Bureau de Sainte Sigolène (Sandrine Ploton) - Tél. 04.71.66.13.07

- Office Municipal de la Culture et des Sports- Référent sport et culture : Franck SEYVE
   Tél. 04.71.75.29.82 - omcs@ville-sainte-sigolene.fr ou fseyve@sainte-sigolene.fr 

D’autres lieux culturels sur la commune :
 • MÉDIATHÈQUE : www.ville-sainte-sigolene.fr/media/wordpress/
 • E.I.M.D. : www.sainte-sigolene.fr/culture-et-sport-musique-c1.html
 • HARMONIE : http://goo.gl/rhBlOS
 • MUSÉE : www.sainte-sigolene.fr/culture-et-sport-musee-c3.html
 • THÉÂTRE : www.zavatarts.fr

Ou aux alentours : 
 • Saison culturelle de la ville de Beauzac : http://goo.gl/Cz6cEJ
 • Saison culturelle de la ville de Monistrol sur Loire : http://goo.gl/cdz8Dl
 • Office de Tourisme des Marches du Velay : http://goo.gl/1Nl4PP

 • www.decatalogues.com
 • www.poudredesperluette.fr
 • www.lasoupeauxetoiles.fr
 • www.rendezvouszic.fr/lilipuce
 • www.vibration-visuelle.com
 •  www.kadavresky.com

 • ciecommunaccord.wix.com
 • www.sabledavril.com
 • Cie Sans Lettres : https://youtu.be/OdocakmxkxI
 • www.dyptik.com
 • www.carresmenfou.fr
 • www.visitesdidees.blogspot.com
 • La mal coiffée : http://goo.gl/pdUWvZ
 • www.latroupedelacapucine.fr

LIENS UTILES



Création et conception graphique :
Charlotte-Laure Guerret – www.charlottelaure.fr

Ce document est imprimé par l’imprimerie Court 
(Monistrol sur Loire) certifiée Imprim’Vert
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