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’est avec enthousiasme que nous dévoilons tout au long 
des pages de ce programme la saison culturelle 2017-2018 
du Théâtre de Châtel-Guyon. La fidélité et le nombre de 
spectateurs (25000 depuis l’ouverture) nous encouragent 
à proposer cette année encore des rendez-vous riches et 

variés pour que chacun d’entre vous y trouve son bonheur. Théâtre, 
musique, humour, vous pourrez alterner durant la saison, les belles 
découvertes de talents et les jolies rencontres avec des artistes de 
divers horizons... en toute intimité !  Entre culture et divertissement, 
entre rire et émotion, la troisième saison du Théâtre  s’annonce riche 
en partage. Car c’est bien l’objectif de la programmation : permettre 
au public de s’échapper du quotidien en partageant un moment 
d’évasion culturelle, ensemble…

Le Casino reste à nos côtés cette année encore avec une belle Revue 
consacré à la femme, « Lux », et l’accueil d’artistes talentueux comme 
Pierre Palmade, Arthur H, Michèle Bernier et bien d’autres.

Enfin, nous renforçons notre partenariat culturel avec nos voisins  
de Mozac, Volvic et Riom, puisque l’abonnement dans une des salles 
de ces communes vous permet de bénéficier de tarif réduit dans  
les autres. Ensemble, nous accueillons cette année un spectacle 
 à La Source à Volvic.

Pour finir, sachez que vous aussi pouvez être acteurs de cette 
programmation puisque cette année deux spectacles « Coup de 
cœur » des mécènes sont proposés au public avec la participation  
de particuliers et entreprises grâce au soutien de l’association  
Tous en scène à Châtel-Guyon qui anime le Cercle des Mécènes.

Toute l’équipe a mis sa jeune expérience et son énergie pour faire  
de cette 3e année une belle saison. Nous souhaitons qu’elle sera  
pour vous tous LA belle saison.

Emanuelle MECKLER
Conseillère Déléguée  
en charge de la gestion 
du Théâtre

Frédéric BONNICHON
Maire de Châtel-Guyon 
Conseiller régional  
d’Auvergne Rhône-Alpes
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Le spectacle mêle lectures de lettres écrites 
par W.A. Mozart, sa femme ou son père 
sur le travail du compositeur, et les plus 
grands airs, duos et trios de ses opéras les 
plus connus : la trilogie Da Ponte (Les Noces 
de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte) mais 
aussi l’Enlèvement au sérail, Il Re pastore, 
Idomeneo Re di Creta, La Clémence de Titus ou 
encore la Flûte enchantée. 
Concert surtitré en français.
—
Avec : 
Arnita Eglite, soprano
Claudia Nicole Bandera, mezzo-soprano
Nicolas Garnier, tenor
Carmelo Corrado Caruso, baryton
Anne Taillandier-Schmitt, récitante
Marcos Madrigal, piano
—
Durée : 1h45 
Public conseillé : tout public
—
Spectacle proposé dans le cadre du festival 
Tuscania. Retrouvez toute la programmation 
du festival : www.tuscania .fr

« J’avais cette envie depuis longtemps : d’être seul 
avec vous l’espace d’une soirée, pour évoquer mes 
souvenirs accumulés au cours d’une carrière, 
dont la longévité n’en finit pas de m’étonner. 
Rendez-vous compte cinquante ans !!  Cinquante 
ans de complicité avec trois générations de stars, 
chanteurs, acteurs, sportifs, hommes politiques, 
vedettes de télévision... Mais surtout cinquante 
ans de complicité… avec vous ! Ce soir je vais 
vous raconter les coulisses, l’envers du décor. 
J’espère vous étonner, vous émouvoir, mais 
aussi vous faire rire. Je suis très impatient d’être 
devant vous. »
Michel Drucker
—
Mise en scène : Steve Suissa
Scénographie : Stéfanie Jarre 
Lumières : Jacques Rouveyrollis
—
Durée : 1h40
Public conseillé : tout public
—
Spectacle proposé par BECKER’S PROD

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 VENDREDI 29  SEPTEMBRE 2017
20H30 20H30
CONCERT • OPÉRA HUMOUR

Festival 
Tuscania

Michel 
Drucker

Le théâtre de Mozart : 
florilège des grands airs d’opéra Seul… avec vous 

TARIFS     20€ plein     18€ réduit
   15€ abonné     10€ -12 ans et Pass’ Jeunes

TARIFS     46€ carré or     44€ plein
   42€ réduit       39€ abonné 

6 7

SPECTACLE
DECOUVERTE



Après avoir touché la consécration avec 
« À la Faveur de l’Automne », Tété revient 
avec ce 6e album au dépouillement sonore 
de ses débuts. Avec des mélodies ourlées 
de fil d’argent, « Les Chroniques de Pierrot 
Lunaire » brille de l’amour de Tété pour le 
blues et le folk ancestral. Une voix limpide 
et profonde pour un concert en contact 
direct avec son public. 
—
En première partie, retrouvez Hein Cooper, 
chanteur pop australien aux mélodies douces et 
entraînantes, accompagné de sa guitare. 
—
Durée : 1h45
Public conseillé : 
tout public

6, 7 ET 8 OCTOBRE 2017  JEUDI 12 OCTOBRE 2017 
20H30

CONCERT • POP FOLK

Festival TAC 
Théâtre amateur 
de Châtel-Guyon

Tété
Les Chroniques de

Pierrot Lunaire 

+ Hein Cooper

TARIFS    30€ plein    27€ réduit    25€ 
abonné    15€ - de 12 ans et Pass’ Jeunes

9

Parrainé par NICOLE FERRONI, humoriste et chroniqueuse

THÉÂTRE

VEN.  6 OCT.  2017 À 20H30 
J’adore l’amour,  
j’aimerais bien 
le refaire un jour ! 
Par La Comedia del Ablys (78)
De Bruno Chapelle et Ma-
rie-Aline Thomassin. Mise en 
scène Corinne Bidou.
Pas facile de concrétiser un 
rendez-vous amoureux quand 
sa meilleure amie dépressive 
débarque, que son ex s’arrange 
pour être également de la partie 
et quand l’amoureux transi se 
fait désirer !
—
SAM. 7 OCT.  2017À 14H 
Rendez-vous
Par Les Flèches de Tout Bois (63), 
de Falk Richter. Mise en scène 
Florence Bernard.
Ce spectacle interroge notre 
relation à l’autre en couple, en 
famille, au travail. Il aborde la 
difficulté d’être présent dans un 
monde de vitesse, d’individua-
lisme et de technologie. 

SAM 7 OCT.  2017 À 17H
Contes 1 2 3 4 5
Par Tout Un Théâtre (63), 
d’après Eugène Ionesco. Mise 
en scène Hélène Verdier.
Spectacle Jeune Public à partir 
de 5 ans
Ionesco, le maître du théâtre 
absurde imagine pour sa fille 
cinq contes autour de la vie 
quotidienne. Peu importe 
votre âge, laissez-vous 
emporter dans cet univers 
absurde et retrouvez votre 
âme d’enfant.
—
SAM. 7 OCT. 2017 À 20H30 
Sauvons la soirée ?!
Par le Théâtre Contre-Jour 
(Jour et Nuit) (63). D’après 
Jean-Claude Grumberg et 
Jean-Michel Ribes. Mise en 
scène Françoise Vidal.
Ça commence au musée … Du 
gardien épuisé en passant par 
les touristes abrutis jusqu’au 
groupe familial «  de sortie  », 
ils nous servent une avalanche 

de situations burlesques où 
chacun entretient un rapport 
bien particulier aux œuvres  : 
servilité, dévotion, totale 
incompréhension… Le musée, 
espace de liberté ou prison 
pour dingues ?
—
DIM. 8 OCT. 2017 À 15H
Building
De Léonore Confino par 
Coche-Cuche Théâtre (03). 
Mise en scène Catherine 
Groleau.
Chez «Consulting Conseil», on 
conseille les conseillers. Sur le 
rythme d’une journée de travail 
ordinaire, évoluent, étage par 
étage, des salariés comme les 
autres... Une comédie sur le 
monde du travail et les relations 
(in)humaines. 
Spectacle ayant obtenu la Tour de 
bronze au festival Festhéa 2016.

TARIFS    8€ plein    6€ réduit    16€ Pass  5 spectacles 
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JEUDI 19 OCTOBRE 2017
20H30
LECTURE MUSICALE

TARIFS     20€ plein     18€ réduit
   15€ abonné

Brigitte Fossey 
et le Trio Volutes 

Brigitte Fossey posera sa voix, le temps d’une 
soirée, sur la musique de l’Ensemble musical 
Volutes pour une lecture de psaumes dans le 
cadre du Festival de Théâtre Biblique qui se 
tient à Clermont-Ferrand du 13 au 21 octobre. 
—
Avec : 
Hélène Friberg, violon
Raphaël Chenot, alto
Sylvie Cagnioncle, violoncelle    
—
Durée : 1h
Public conseillé : tout public
—
Retrouvez la programmation du Festival sur 
www.festivaltheatrebiblique-clermont.com

Psaumes en harmonie 
Festival de Théâtre Biblique

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 
18H30 & 20H30

THÉÂTRE

TARIFS    62€ carré or    59€ plein  
   57€ réduit    52€ abonné

11

Une comédie qui écorne avec humour 
de nombreux préjugés. Neuf saynètes 
truculentes entre deux voisins qui se 
croisent dans l’escalier. Chaque rencontre 
est l’occasion pour l’un de questionner l’autre 
sur ses origines juives… ou comment en finir 
avec les idées reçues sur la question !
—
Mise en scène : Charles Tordjman 
Avec : Pierre Arditi et Daniel Russo
—
« Une comédie indispensable et intelligente. »  
Le Figaro
« Les deux acteurs de cette comédie sont magnifiques 
de justesse, d’humanité, de simplicité. » Télérama
« Un bol d’air ! Un ping-pong verbal très drôle et 
percutant mené de main de maître par les deux 
comédiens. » Le Parisien
—
Durée : 1h05. Public conseillé : tout public
—
Spectacle présenté par BECKER’S PROD 

Pierre Arditi et 
Daniel Russo

L’être ou pas
de Jean-Claude Grumberg

10



Découvrez Lux, le spectacle qui met en 
lumière toutes les facettes de la femme. La 
femme sexy... la femme glamour... la femme 
espiègle... la femme frivole... La troupe du 
Casino de Châtel-Guyon composée de 5 
danseuses, une chanteuse et une artiste 
aérienne vous propose d’embarquer avec 
elle dans son univers mêlant sensualité et 
féminité, pour un show cabaret qui saura 
séduire tous les publics.
—
Danseuses : 
Charlotte Métairie
Julie Barthélémy
Annabelle Regnaut-Milazzo
Marine Ducloux
Prescilla De Sousa
—
Chanteuse : 
Fabienne Della Moniqua
—
Artiste Aérienne : 
Béatrice Esterle
—
Durée : 1h20

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
20H30
CABARET

Lux

TARIFS     20€ plein     18€ réduit     15€ abonné

12

C’est sous la direction de Jamie Phillips et en 
compagnie de Yoh Shimogoryo au violon que 
l’Orchestre d’Auvergne interprétera Sextuor 
à cordes de Bohuslav Martinu, Fantaisie sur 
Carmen Opus 25 de Pablo Sarasate ainsi que 
Sérénade pour cordes en Mi Majeur Opus 22 
d’Antonín Dvořák.
—
Durée : 1h15
Public conseillé : tout public

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 
20H30

CONCERT • CLASSIQUE

L’Orchestre 
d’Auvergne

13

TARIFS     20€ plein    18€ réduit       15€ 
abonné    Gratuit -12 ans Pass’ Jeunes

SPECTACLE
DECOUVERTE

SPECTACLE
DECOUVERTE



Xavier, cadre dynamique d’une boîte de 
com’, décomplexé et ambitieux, est aussi le 
communicant du gouvernement.
Malgré les sondages en chute libre, les 
scandales d’État, la crise de confiance, la 
mission qu’il a acceptée a pour objectif de 
redonner le moral au peuple de France et de 
le réconcilier avec ses politiques. 
Impossible ? Impossible n’est pas Xavier.
—
Auteur : Guillaume Meurice
Mise en scène : Francisco E Cunha
—
« Le culot chez Meurice, c’est une seconde nature. 
Avec sincérité et sans prétention. » Le Monde
« Servi par un texte précis, drôle et cinglant, 
Guillaume Meurice livre un show rythmé et 
interactif où il se révèle aussi gonflé – si ce n’est 
plus – qu’à la radio. Bravo ! »   Télérama
—
Durée : 1h15
Public conseillé : 
tout public

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 
20H30
HUMOUR

Guillaume Meurice

TARIFS     20€ plein     18€ réduit     15€ abonné

14

Que demande le peuple ? 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 
20H30

HUMOUR MUSICAL

15

TARIFS    30€ plein    27€ réduit    25€ 
abonné    15€ - de 12 ans et Pass’ Jeunes

« Tout s’arrange ! », c’est évidemment un clin 
d’œil à la virtuosité déployée par les cinq as de 
la trompette pour nous faire redécouvrir les 
airs incontournables de la musique classique, 
métamorphosés par des arrangements 
anachroniques et décalés. Chaque adaptation 
suscite une nouvelle espièglerie, cocasse et 
réjouissante sur les « tubes » de Dvorak, Bach, 
Strauss, Schubert, Chopin, Vivaldi, Mozart, 
Pachelbel, Berlioz, Bizet… « Tout s’arrange !» ou 
comment réviser ses classiques au cours d’un 
voyage musical drôlement bien arrangé ! 
—
Retrouvez en première partie, la master class 
de l’école de musique de Châtel-Guyon. 
—
Mise en scène : François Rollin
Avec : André Bonnici, Pierre Ballester, Didier 
Chaffard, Jean-Luc Richard, Ludovic Roux
—
Durée : 1h15. Public conseillé : tout public.
—

  Coup de Cœur des Mécènes

Les trompettes
de Lyon

Tout s’arrange ! 

SPECTACLE
DECOUVERTE



Complicité, échange, humour, tendresse, 
suspense, blagues, gags, gaffes, gaufres, 
tous les ingrédients sont là, avec des tours 
de magie époustouflants, de la grande 
illusion spectaculaire, et aussi des trucs 
complètement ahurissants… Pour la plus 
grande joie des enfants et de leurs parents !
—
Lumières : Thomas Rizzotti et Jérémie Thanel 

Scénographie : Sarah Bazennerye
—

« A grand renfort de gags, il crée une 
ambiance ULTRACHALEUREUSE ! 
Harry Potter c’est lui ! » Télérama
« Les enfants, conquis et hilares, 
ressortent bluffés et émerveillés. Comme 

leurs parents ! »  Le Figaro Magazine
—

Durée : 1h10. 
Public conseillé : à partir de 4 ans

JEUDI 28 DÉCEMBRE 2017
15H

JEUNE PUBLIC

Sébastien 
Mossière

L’école des magiciens 

17

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 
20H30
HUMOUR

16

Après avoir rempli le Casino de Paris 
pendant 32 représentations en 2013 puis 
le Palais des Sports en 2014 et à nouveau 
en 2015, et après plus de 2 ans de tournée 
où il a ravi plus de 500  000 spectateurs, 
Franck Dubosc quitte l’état sauvage pour 
se consacrer à l’écriture de son prochain 
spectacle qu’il aura le plaisir de vous 
présenter lors de sa venue à Châtel-Guyon.
—
Durée : 1h15
Public conseillé : tout public
—
Spectacle proposé par Filprod 
Productions

Franck Dubosc
One Man Show 

TARIFS   15€ plein   12€ réduit 
   10€ abonné, - 12 ans et Pass’ Jeunes

TARIFS     55€ carré or     50€ plein
   48€ réduit       45€ abonné 

SPECTACLE
DECOUVERTE



VENDREDI 19 JANVIER 2018 
20H30
THÉÂTRE

TARIFS    20€ plein    18€ réduit    15€ 
abonné    10€ - de 12 ans et Pass’ Jeunes

En Angleterre dans les années 60, quatre 
jeunes londoniens, Héléna, Hermia, Démé-
trius et Lysandre se retrouvent dans une 
forêt pour leur premier feu de camp. Leurs 
aventures amoureuses et tragiques sont  
entrecoupées par des apparitions des Pucks, 
êtres farfelus de la forêt, qui s’amusent de 
la situation. Les personnages passent par 
tous les sentiments amoureux, illustrés par 
les plus grands tubes anglais des années 60 
chantés a cappella ! Après «les Amoureux de 
Marivaux» mettant en scène des tourments 
amoureux au XVIIIe siècle, la Compagnie 
des mauvais élèves est de retour au Théâtre.
—
Mise en scène : Corinne et Gilles Benizio 
(Shirley et Dino) 
Comédiens :
Valérian Béhar-Bonnet
Elisa Benizio
Bérénice Coudy
Antoine Richard
Costumes : Mariette Niquet Roux
—
Durée : 1h40. 
Public conseillé : tout public à partir de 7 ans

Compagnie des 
mauvais élèves
Les Amoureux de Shakespeare

18

SÉANCE
SCOLAIRE

À 14H30
* 5€ *

JEUDI 25 JANVIER 2018 
20H30

THÉÂTRE

19

Michèle Bernier et 
Charlotte Gaccio

Je t’ai laissé un mot sur le frigo 
d’Alice Kuipers

Kate et sa mère vivent dans la même maison 
mais pas sur la même planète… Pour Kate, 
le monde tourne autour de l’école, des 
boutiques et de son nouveau petit copain ; 
maman, elle est toujours absente, débordée 
par son travail et encore son travail… Mais les 
deux ont malgré tout une chose en commun : 
le frigo de la cuisine. C’est là qu’elles se laissent 
des post-it et autres petits messages ou listes 

de courses à faire. Une façon à elles de 
communiquer. Puis, un soir en rentrant à 
la maison, Kate trouve un message bien 
différent des autres… 
—
Adaptation et mise en scène : 
Marie-Pascale Osterrieth 

—
Durée : 1h20. 

Public conseillé : tout public
—
Spectacle proposé par le  
Casino de Châtel-Guyon 

TARIFS    39€ plein    37€ réduit    35€ abonné

SPECTACLE
DECOUVERTE



TARIFS    15€ plein    12€ réduit   
  10€ abonné    10€ -12 ans et Pass’ Jeunes

SAMEDI 27 JANVIER 2018 
20H30
THÉÂTRE

Sandrine (commerciale) et Thomas (steward) 
passent de la vie de couple à celle de 
colocataires libres ; ce qui va engendrer des 
scènes plutôt rocambolesques. Madame 
Hernandez, la caricaturale concierge aux 
déboires amoureux présente à Sandrine, 
Vincent, un plombier brut de décoffrage ; 
entre temps Thomas revient d’un voyage 
avec Laura, commandant de bord. Tout 
ce petit monde va se croiser et créer  
des situations explosives, extravagantes, 
cocasses, empruntes de mensonges. 
Fou rire collectif garanti !
—
Mise en scène : Daniel Charlat
Comédiens :
Sylvette Calia    
Isabelle Fraces  
Maurice Contal
Daniele Romaire   
Daniel Charlat 
—
Durée : 1h50. Public conseillé : tout public

La Comédie des Célestins
Cocurico !! 
de Bernard Granger
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JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 
20H30

HUMOUR

Il a fait de la télévision, de la scène, du théâtre 
de boulevard, de grand standing et du 
cabaret, du cinéma et des shows à plusieurs. 
Il débutait à vingt ans dans « La Classe » avec 
Fabrice et toute la bande. Il a détrôné toutes 
les valeurs sûres du one-man-show avec huit 
spectacles solos, en complicité avec Sylvie 
Joly, Muriel Robin ou Michèle Laroque. Il 
revient aujourd’hui à son amour de la scène 
en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs 
magnifiques ou de patriarches à mauvaise 
foi bétonnée. Avec ses hanches qui se 
cassent, ses coups d’épaules, sa tête d’enfant, 
moineau tombé de haut, il reste abasourdi 
face aux absurdités de la vie. Buster Keaton 
de la parole, il accumule catastrophes et rires 
en cascade. 
—
Metteur en scène : Benjamin Guillard  
—
Durée : 1h30. Public conseillé : tout public
—
Spectacle proposé par le Casino  
de Châtel-Guyon 

Pierre Palmade
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Aimez-moi 

TARIFS    50€ plein    48€ réduit  
   45€ abonné

SPECTACLE
DECOUVERTE



Ici, c’est la découverte d’un Cali solaire. 
Parfois accompagné d’un simple piano 
bastringue ou d’un fifre comme dans un bal 
populaire, parfois bondissant dans une pop 
électrifiée. 
C’est racé. Et pourtant d’une brutalité intacte.
Cali chante comme il vit, sans mensonge et 
sans artifice.
—
Durée : 1h30
Public conseillé : tout public

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 
20H30

CONCERT

Cali

TARIFS     32€ plein     28€ réduit
   26€ abonné

Les choses défendues

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 
17H
THÉÂTRE

23

Compagnie ETC…Art

Ce 3e spectacle du triptyque sur les femmes 
est une tragédie burlesque de par son écriture 
Rock’n Roll, érotique, drôle, dramatique, 
baroque et polychrome. Ce spectacle 
bouscule le féminisme en nous délivrant 
l’histoire de deux couples que tout oppose 
et qui entremêlent délicieusement leurs 
incompréhensions, s’amusent, sans pudeur 
aucune, des codes cinématographiques et 
partagent avec le public leurs fulgurances, 
leurs ecchymoses et leurs rêves.  « Avez-vous 
remarqué les couvertures de magazine en 
vitrine qui exhibent des créatures décolorées 
souvent même liftées pointant leurs croupes, 
leurs seins siliconés ? Faut-il pour autant avoir 
honte de montrer sa cellulite, sa flaccidité, 
son inéluctable délitement, ses rides ? La vie 
quoi ! » Entre nous, le féminisme n’a jamais 
tué personne, le machisme si !
—
Mise en scène : Danielle Kukovicic
Comédiens : Elsa Carayon, Véronique Pilia 
et Louis Terver
—
Durée : 1h30. 
Public conseillé : à partir de 16 ans
—
Spectacle proposé par le  
Casino de Châtel-Guyon 

TARIFS    20€ plein    18€ réduit    15€ abonné

La méprise 

22

SPECTACLE
DECOUVERTE



DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018
16H
CABARET

Découvrez Lux, le spectacle qui met en 
lumière toutes les facettes de la femme. La 
femme sexy... la femme glamour... la femme 
espiègle... la femme frivole... La troupe du 
Casino de Châtel-Guyon composée de 5 
danseuses, une chanteuse et une artiste 
aérienne vous propose d’embarquer avec 
elle dans son univers mêlant sensualité et 
féminité, pour un show cabaret qui saura 
séduire tous les publics.
—
Danseuses : 
Charlotte Métairie
Julie Barthélémy
Annabelle Regnaut-Milazzo
Marine Ducloux
Prescilla De Sousa
—
Chanteuse : 
Fabienne Della Moniqua
—
Artiste Aérienne : 
Béatrice Esterle
—
Durée : 1h20

Lux

TARIFS     20€ plein     18€ réduit     15€ abonné

24

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 
20H30

TARIFS     30€ plein     27€ réduit
    25€ abonné 

25

Attention ! On a beau être prévenu quand 
on découvre les Coquettes pour la première 
fois, on n’est pas prêt ! Un swing qui vous 
plaque au mur, un humour qui vous rentre 
dedans. Un concert frais, moderne et 
décapant. Glamour mais délurées, ces trois 
filles-là vont vous mettre K.O. 
Un concert drôle et piquant.
—
 « Elles enchantent le public » ELLE
 « Moderne. Culotté. Glamour » Le Monde
« Une bulle de fantaisie qui fait du bien. 
Formidable » Europe 1
—
Avec : 
Lola Cès, 
Marie Facundo, 
Juliette Faucon 
—
Durée : 1h10
Public conseillé : à partir de 12 ans
—

  Coup de Cœur des Mécènes

Les Coquettes

HUMOUR MUSICAL
SPECTACLE

DECOUVERTE



JEUDI 1ER MARS 2018 
20H30
THÉÂTRE

TARIFS    45€ carré or    39€ plein
    37€ réduit    35€ abonné 

Claire, chercheuse au CNRS fait appel à un 
grand parfumeur, Paul, afin de recréer les 
moments forts qui ont jalonné la vie de son 
fils, Darius.
Ce voyage quasi initiatique à la fois voluptueux 
et sensuel révèlera avec esprit la pudeur des 
sentiments et les fêlures des personnages qui 
pourraient être vous… quand l’autre n’est plus 
là, quand d’une relation il ne subsiste plus que 
l’impossible absence, alors il reste la mémoire 
sous sa forme la plus intime et sublime : 
l’odeur.
—
Mise en scène : Anne Bouvier
Scénographie et plasticienne : 
Emmanuelle Roy 
Musique : Raphaël Sanchez
Lumière : Denis Koransky
—
Durée : 1h15. 
Public conseillé : tout public à partir de 12 ans.

Clémentine Célarié 
et Pierre Cassignard
Darius de Jean-Benoît Patricot
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La plupart des villes possèdent ce bâtiment 
architectural, souvent délaissé ces dernières 
années, de sa fonction première. Petit à petit, 
les Kiosques à musique sont devenus invisibles 
aux yeux des habitants. Au fil du temps, ils ont 
perdu leur fonction de découverte de spectacle 
et on les a démolis. C’est la volonté de retourner 
aux sources, de retrouver les valeurs d’antan, 
qu’Yvette is Not Dead veut défendre et mettre 
en avant. Yvette et Manu donnent avec leur 
spectacle « Kiosque à zik », un second souffle à 
ces rendez-vous d’autrefois !
—
Artistes : Yvette Ornière et Manu Cachet
—
Durée : 1h45
Public conseillé : tout public
—
Spectacle proposé par le  
Casino de Châtel-Guyon

VENDREDI 9 MARS 2018 
20H30

CONCERT

27

TARIFS     20€ plein    18€ réduit  
    15€ abonné    10€  -12 ans et Pass’ Jeunes

Kiosque à zik 

SÉANCE
SCOLAIRE

À 10H30
* 5€ *

Yvette’s not dead

SPECTACLE
DECOUVERTE

SPECTACLE
DECOUVERTE



DIMANCHE 11 MARS 2018 
16H
CABARET • MUSIC-HALL

Pétillant, virevoltant, coloré et glamour, 
le spectacle « Hot that Jazz » de la troupe 
Glamshow, nous promet un grand show 
de cabaret, au Théâtre de Châtel-Guyon.  
La troupe est composée de trois danseuses 
talentueuses, d’une chanteuse à la voix 
enivrante et d’un danseur claquettiste qui se 
joue du rythme jusqu’au bout des pieds. En 
invitée, (re)découvrez une artiste de cirque 
dans un numéro aérien impressionnant.
Les projections d’images vous font voyager 
dans l’univers de Broadway et ces artistes 
complets vous transportent au travers de sons 
jazzy, blues et swingués, autour d’une vraie 
thématique de sensualité, de charme, et de 
féminité, en se recentrant sur l’essence-même 
du cabaret tout en revisitant certains classiques. 
Venez découvrir une troupe originale, qui ne 
vous laissera pas indifférent…
—
Danseuses : Delphine Duron,  
Charlotte Métairie, Isabelle Franques 
Chanteuse : Cécile Bonnigal
Danseur claquettiste : Sylvain Pitaval
Trapéziste : Béatrice Esterle
—
Durée : 1h20. Public conseillé : tout public.
—
Spectacle présenté par le  
Casino de Châtel-Guyon 

Glamshow

TARIFS     20€ plein     18€ réduit     15€ abonné
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VENDREDI 16 MARS 2018 
20H30

CONCERT

29

TARIFS     35€ plein   32€ réduit   
   30€ abonné

« Peu de décor mais une atmosphère, la création, 
l’utopie d’un lieu éphémère où tout serait possible. 
Un voyage où on retrouverait momentanément 
le plaisir de se perdre, d’où on sortirait quelque 
peu régénéré, nettoyé par le son et prêt à affronter 
les vicissitudes avec une nouvelle énergie, c’est 
ma définition d’un concert. En ce moment je 
prépare et j’écris un double album : une face 
douce et émotionnelle et une face hypnotique, pop 
et dansante. J’ai un immense plaisir à imaginer 
ces nouvelles chansons, rêves, folies, histoires, 
résonner dans les beaux théâtres et vivre leur 
nouvelle existence pour et par les gens, à prendre 
corps dans l’amitié du public… »
Arthur H
—
Durée : 1h30
Public conseillé : tout public 
—
Spectacle présenté également à la 2 deuche 
(Lempdes) le 15 mars 2018.
—
Spectacle proposé  
par le Casino  
de Châtel-Guyon

Arthur H
Hot That Jazz

SPECTACLE
DECOUVERTE



Hauts en couleurs et carrément givrés, 
ces quatre personnages inclassables, aux 
multiples talents, mêlent à cappella leurs 
voix magnifiques : chansons françaises, 
publicités, réinterprétations absurdes, 
détournements irrévérencieux, parodies 
loufoques, réadaptations de styles musicaux 
variés. Après avoir réjoui la scène du Théâtre 
en 2016, les voilà de retour avec un nouvel 
opus pour notre plus grand bonheur !
—
De et avec : 
Marie-Cécile Heraud, 
France Turjman, 
Bruno Buijtenhuijs, 
Xavier Vilsek
—
Durée : 1h30
Public conseillé : 
tout public

VENDREDI 30 MARS 2018 
20H30
CONCERT • HUMOUR

Barber Shop
Quartet

TARIFS     20€ plein     18€ réduit
   15€ abonné     10€ -12 ans et Pass’ Jeunes
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Chapitre 4 

VENDREDI 6 AVRIL 2018
20H30

HUMOUR

TARIFS     20€ plein     18€ réduit
    15€ abonné 

31

Nadia Roz
Ça fait du bien 

Nadia Roz croque la vie et pétille par sa 
bonne humeur. Ce petit bout de femme 
envahit la scène comme une bouffée 
d’oxygène avec un talent unique. À 
travers sa coach sportive « épicée », son 
« exubérante » mannequin brésilien, sa 
Blanche Neige « féministe »..., elle délivre 
des messages dont ses personnages 
donnent le sens. Elle se sert de situations 
décalées pour embarquer les spectateurs 
dans ses délires d’ « entertaineuse ».
Avec son énergie positive, elle ne bouscule 
pas les préjugés, elle les défonce à 
grands coups de souliers vernis.
Et ça fait du BIEN !
—
Mise en scène : 
Frank Cimière 
Création lumières : 
Frédérick Doin
—
Durée : 1h10
Public conseillé : 
tout public

SPECTACLE
DECOUVERTE

SPECTACLE
DECOUVERTE



VENDREDI 27 AVRIL  •   20H30  •  15€
Les Rencontres Internationales de Voix 
d’Hommes débuteront avec le Chœur 
Châtel-Vendon composé de 37 voix allant des 
ténors, en passant par les basses jusqu’aux 
barytons et de Barnstaple Male Voice Choir, 
un chœur venant de Cornouailles. 
—
SAMEDI 28 AVRIL  •  17H  •  15€
Le Barnstaple Male Voice Choir sera 
accompagné du Chœur des Roches de la ville 
de Rochefort-sur-Nenon dans le Jura. 
—
SAMEDI 28 AVRIL  •  20H30  •  20€
Vox Belarus, un chœur venant de Minsk, 
composé de 8 hommes, viendra chanter a 
capella un répertoire de chants religieux. 
—
DIMANCHE 29 AVRIL  •  15H  •   15€
Le festival se clôturera avec le Chœur Châtel-
Vendon et le Chœur des Roches.
—
Possibilité de prendre 
un Pass donnant droit 
aux quatre concerts à 45€ 
—
Public conseillé : tout public

27, 28 ET 29 AVRIL 2018
CONCERT

32

Voix d’Hommes
Rencontres Internationales de 

MERCREDI 16 MAI 2018 
20H30

HUMOUR

TARIFS     20€ plein     18€ réduit      15€ abonné 

Les Guêpes Rouges
Compagnie

Stand up / Rester debout et parler

Une actrice se tient debout face à des spectateurs 
assis, c’est à la fois basique et tout un postulat. 
Elle est noire, elle s’appelle Alvie Bitemo. Elle est 
née au Congo, elle vit en France depuis 2010. 
Elle est à la fois musicienne-auteure-interprète 
et comédienne.  Sa biographie inscrit en elle un 
rapport à la parole, une histoire de ce rapport, 
qui sont très singuliers. Elle parle et déroule ces 
questions : Qu’est-ce qu’être une actrice noire en 
France aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’être une femme 
noire et africaine en France aujourd’hui ? 
Ni one (wo)man show, ni monologue, le stand 
up est une conversation performée entre 
l’artiste et le public. Et qui parie sur le rire, le «vis 
comica», la puissance comique, comme étape 
supplémentaire et supérieure à la difficulté du 
monde, au hasardeux bonheur. 
—
Conception et mise en scène : Rachel Dufour
Jeu et écriture-parole : Alvie Bitemo
Écriture additionnelle : Florence Pazzottu
Collaboration artistique : Pierre-François Pommier
—
Durée : 1h. 
Public conseillé : tout public dès 12 ans

Coproductions : Le Caméléon – Pont du Château. Accueils en résidence de création : Le Caméléon – Pont du Château  | La cour des trois 
coquins  Scène Vivante – Ville de Clermont –Ferrand | Animatis – Ville d’Issoire | Théâtre de Châtelguyon | + en cours. Aide à la création : 
Spedidam en cours.  La compagnie Les guêpes rouges-théâtre est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Drac 
Auvergne Rhône-Alpes Elle bénéficie de l’Aide à la Compagnie du Conseil Régional d’Auvergne -Rhône Alpes  et est conventionnée par le 
Conseil Départemental du Puy de Dôme Elle est en résidence territoriale à Clermont-Ferrand pour les années 2016 à 2018

33

SPECTACLE
DECOUVERTE



Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire ! 
Juste un être dont le talent de mime bruiteur fait 
naître un monde de monstres et de princesses, un 
monde de tendresse et d’émotion avec simplicité 
et grâce. S’il a besoin de quelque chose, il l’invente ! 
Avec ce talent immense, il donne habilement 
la vedette au public. Un spectacle universel qui 
s’adresse à ce que l’humanité a de plus beau, de 
plus rare, de plus cher : notre enfance qu’il nous 
fait retrouver avec émerveillement. 
—
Auteur et comédien : Julien Cottereau
Mise en scène : Erwan Daouphars
Collaboration Artistique : Fane Desrues
Création lumière : Idalio Guerreiro
Création son : Gregory Rouault
Costumes : Renato Bianchi
—
« Une fois le rideau tombé, un petit garçon pleure 
parce que le spectacle est fini. Le retour sur terre 
est difficile, pour les grands aussi. »  Les Echos
« Julien Cottereau dans la lignée du mime 
Marceau. »  Le Figaro 
—
Durée : 1h20. Public conseillé : tout public
Spectacle proposé par les Voisins Culturels

SAMEDI 26 MAI 2018 • 20H30 
DIMANCHE 27 MAI 2018 • 16H 

à La Source à Volvic
CIRQUE

TARIFS    12€ plein    8€ réduit
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Julien Cottereau
Imagine-toi

VENDREDI 1ER JUIN 2018 
20H30

THÉÂTRE

35

TARIFS    20€ plein    18€ réduit    15€ abonné

Bernard est avocat, Jacqueline est dentiste, 
ils se séparent mais ne se quittent pas. Le 
canapé se voit alors attribuer le rôle de 
frontière, renforcée par un ruban, coupant 
l’appartement en deux parties égales. Victor, 
leur valet de chambre, n’entend pas être divisé 
de la sorte. Les choses se corsent lorsque 
Bernard décide d’installer dans sa moitié 
d’appartement sa future femme, la belle et 
délurée Bubble. Jacqueline riposte illico en 
imposant son amant, Robert, vague acteur 
de troisième zone. Une pièce déjantée où les 
sentiments des uns font la part belle à la folie 
des autres. 
—
Auteur : Marc Camoletti
Mise en scène : Francis Azéma 
Comédiens : Lorenzo Salvaggio, Philippe 
Canizarès, Thierry Crouzet, Valerie Coré, 
Clémentine Paulet
—
Durée : 1h35
Public conseillé : tout public
—
Spectacle proposé par le  
Casino de Châtel-Guyon 

Compagnie
Cœur et Jardin

Duos sur canapé 

SPECTACLE
DECOUVERTE



DIMANCHE 10 JUIN 2018
20H30 
CABARET

Découvrez Lux, le spectacle qui met en 
lumière toutes les facettes de la femme. La 
femme sexy... la femme glamour... la femme 
espiègle... la femme frivole... La troupe du 
Casino de Châtel-Guyon composée de 5 
danseuses, une chanteuse et une artiste 
aérienne vous propose d’embarquer avec 
elle dans son univers mêlant sensualité et 
féminité, pour un show cabaret qui saura 
séduire tous les publics.
—
Danseuses : 
Charlotte Métairie
Julie Barthélémy
Annabelle Regnaut-Milazzo
Marine Ducloux
Prescilla De Sousa
—
Chanteuse : 
Fabienne Della Moniqua
—
Artiste Aérienne : 
Béatrice Esterle
—
Durée : 1h20

Les villes de Mozac, Volvic, Riom et Châtel-Guyon s’associent pour vous faire vivre la diversité 
de leurs saisons culturelles au cœur d’un même bassin de vie. Les abonnés de chacune des saisons 
culturelles de ces villes bénéficient du tarif réduit sur les spectacles des trois autres villes.
Découvrez leurs grands rendez-vous culturels.Lux

TARIFS     20€ plein     18€ réduit     15€ abonné

36 37

SPECTACLE
DECOUVERTE

Les rendez-vous culturels chez mes voisins 

à Mozac, Volvic & Riom

À LA SOURCE DE VOLVIC 
(Centre Culturel)
Samedi 23 septembre 2017 à 20h30
Traîne pas trop sous la pluie   
de et par Richard Bohringer

Dimanche 14 janvier 2018 à 15h30
Beethoven, ce manouche 
par la Cie Swing’hommes 

À L’ARLEQUIN À MOZAC

Samedi 9 décembre 2017 à 20h30
Le préfet Pilate a-t-il bien fait son métier ? 
par le Wakan-Théâtre

Vendredi 12 janvier 2018 à 20h30
Le médecin malgré lui
par la Cie Kapo Komica



Et aussi au Théâtre

...Des spectacles associatifs ...Des rendez-vous
pour les scolaires

30 sept. 2017, à 20h30
Du vent dans les cordes

Concert 
22 nov. 2017

Content pour peu
Entre le Zist

 et le geste
Cirque 

26 nov. 2017, 17h, 
Lions Club
Cie Maringis
Délit de fuite

Théâtre 

14 oct. 2017, 
à 20h30

Chorins
Concert 

16 déc. 2017,
à 20h30

Orchestre 
d’Harmonie 

de Châtel-Guyon
Concert 

19 janv. 2018
Cie Les Mauvais 

élèves
Les Amoureux de 

Shakespeare
Théâtre

04 nov. 2017, à 20h30, AFA
Cie les 3 coups
Un amour de Zinc

Théâtre 

12 déc. 2017
Salle des Fêtes

Les Ateliers 
du Capricorne
Marcellin Caillou
 Théâtre

12 janv. 2018
Cie Kapo Komica

 Le médecin 
malgré lui

 Théâtre  

21 et 22  avril 2018, 20h30 et 15h
Combraille Vive

Pilote de Guigne 
Théâtre 

09 mars 2018
Yvette’s not dead

Kiosque à zik 
Concert

20 mars 18 
Cie du Voyageur debout

Samuel
Théâtre

29 mai 2018 - JMF
Miettes de Margoula
Trio vocal clownesque
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Soutenez le théâtre !

40 41

Tous en Scène à Châtel-Guyon est une 
association qui participe à l’élan culturel de 
la ville en contribuant à la promotion et à la 
valorisation du Théâtre. Porteuse de projets 
et d’idées originales elle permet grâce à 
son statut d’organisme d’intérêt général 
de dynamiser et de développer le mécénat 
culturel autour de grands événements. 

L’association anime le cercle des mécènes.

Visites guidées, exposition, forum, 
traduction de l’histoire du Théâtre en 
plusieurs langues, autant d’activités qui font 
de l’association un maillon supplémentaire 
du développement culturel. 

Son équipe dynamique participe à 
l’accueil des spectateurs et fait découvrir 
toute la diversité de la programmation 
culturelle.

Si dès maintenant l’aventure vous tente, 
rejoignez l’association ! 

Contact : association.tesac@gmail.com
Présidente : Delphine Jouberton
06 65 07 57 39

Le Théâtre accueille votre entreprise pour 
des événements de prestige : conférences, 
séminaires, congrès, cocktails de 20 à 450 
personnes !

Pour vos vœux, vos congrès, vos réunions, 
vos assemblées mais aussi vos arbres de 
noël ou vos remises de diplômes, l’équipe 
du Théâtre vous aide à préparer votre 
événement au sein du Théâtre.

Tout le bâtiment propose un accès wifi 
gratuit.

La ville de Châtel-Guyon possède une 
offre d’hébergements et de restauration 
haut de gamme pour compléter votre 
événement.

Pour en savoir plus, contactez nos 
équipes :  04 73 64 28 82

D E U X  E S P A C E S 

450 places 
assises

LA SALLE DE SPECTACLE

CONFÉRENCE 
40 personnes

RÉUNION 
20 personnes

 COCKTAIL 
40 personnes

LE FOYER - 50m2 

Louez le Théâtre  
    pour vos événements entreprise

Ils nous ont soutenus en 2016 : 

PGDIS – Vacher SA – Taillandier & Fils 
– Sfériel – Le Rotary – Optomachines – 
Laboratoires Théa – E.Leclerc – Crédit 
Agricole Centre France – Société 
Générale – Volvic Sources et Volcans 
– Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme – Région Auvergne 
Rhône-Alpes – Cabinet vétérinaire  
«De Ferrare» – Le Lions Club.

Ils nous rejoignent en 2017 :

Peggy Coiffure – La Ferme Côte 
à Côte – Restaurant Le Cinq 
Mars – L’Auberge La Croix de 
Fer et le Glacier, ainsi que de 
nombreux particuliers.
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OUVERTURE BILLETTERIE

   Les mercredis et vendredis 
de 10h à 13h et de 14h à 17h 
et les samedis de 10h à 13h. 
(Sauf jours fériés suivants : 
14/07/2017 – 01/11/2017 – 
11/11/2017). La billetterie sera 
exceptionnellement fermée 
du 14 août au 2 septembre 
2017 inclus.

   Les jours de spectacle la 
billetterie ouvre une heure 
avant la séance et les portes 
30 minutes avant le début du 
spectacle.

   Pour la saison 2017-2018, 
la billetterie sera ouverte 
exclusivement aux 
abonnements du 21 juin au 
1er juillet inclus. La billetterie 
en ligne sera disponible à 
compter du 3 juillet.

RÉSERVATIONS ET VENTES

   À la billetterie aux horaires 
d’ouverture.

   Par téléphone aux horaires 
d’ouverture de la billetterie 
au 04 73 64 28 82 : règlement 
par carte bancaire ou par 
chèque à l’ordre du Trésor 
Public.

    Sur le site internet : 
www.theatre.chatel-guyon.fr.

   Par courrier en joignant 
le bon de commande, 
les justificatifs pour les 
tarifs réduits, au Théâtre 
de Châtel-Guyon, 10 rue 
de l’hôtel de ville 63 140 
CHÂTEL-GUYON.

TARIFS

   Plein tarif : toute personne 
ne bénéficiant d’aucune 
réduction.

   Tarif abonné : toute 
personne souscrivant à 
un abonnement de trois 
spectacles minimum dont 
au moins un spectacle 
découverte.

   Tarif réduit : les détenteurs 
de la carte Pass’Jeunes, de la 
carte Cezam, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi, 
les CE conventionnés, les 
personnes handicapées, 
les abonnés des saisons 
culturelles de Mozac, Volvic 
et Riom et les groupes 
de plus de 10 personnes. 
Présentation d’un justificatif 
obligatoire.

   Tarif enfant : les enfants 
de moins de 12 ans et les 
détenteurs de la carte 
Pass’Jeunes.

    Tarif festival : Pass festival 
pour les 5 spectacles du 
Festival de Théâtre Amateur 
de Châtel-Guyon et pour les 
4 concerts des Rencontres 
Internationales de Voix 
d’Hommes.

ABONNEMENT
POURQUOI ET COMMENT ?

L’abonnement vous donne 
droit :

   Au tarif abonné (plus 
avantageux que le tarif 
réduit)

   Au choix des places parmi 
celles disponibles en 
réservation prioritaire en 
début de saison (du 21 juin 
au 1er juillet inclus)

   Au tarif réduit dans les salles 
de spectacles des villes de 
Mozac, Volvic et Riom sur 
présentation de la carte 
d’abonné

   A des offres exclusives et 
des invitations spéciales 
(lancement de saison…)

    À la possibilité de compléter 
l’abonnement tout au long 
de la saison

Vous pouvez souscrire à un 
abonnement tout au long 
de l’année dans la limite des 
spectacles disponibles. Il vous 
suffit de choisir au minimum 
trois spectacles dont au moins 
un découverte et de régler la 
totalité de l’abonnement ou 
au moins les trois premiers 
spectacles. L’abonnement est 
nominatif (un par personne).

RECOMMANDATIONS ET 
INFORMATIONS DIVERSES

   Les personnes à mobilité 
réduite sont invitées à le 
signaler lors de l’achat des 
places pour faciliter leur 
placement.

   Aucun billet n’est échangé ni 
remboursé.

   Tout enfant doit être muni 
d’un billet.

   Boissons, photos, films 
et enregistrements sont 
interdits durant le spectacle.

   Par respect envers les artistes 
et les spectateurs merci 
d’arriver au plus tard 10 mn 
avant le début du spectacle. 
Une fois le spectacle 
commencé, la direction se 
réserve le droit de refuser 
l’entrée sans remboursement 
ni échange possible.

Infos pratiques
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Plan de la Salle Bon de commande
Abonnements

Date Nom Cochez Tarif X nombre de places

26/09/17 Festival Tuscania • Le théâtre de Mozart : florilèges des grands       airs d’opéra 15 €  X

29/09/17 Michel Drucker • Seul… avec vous   39 € X

12/10/17 Tété • Les Chroniques de Pierrot Lunaire 25 € X

19/10/17 Brigitte Fossey et  l’ensemble Volutes • Psaumes en    harmonie 15 €  X

28/10/17 Pierre Arditi et Daniel Russo  • L’ être ou pas 52 € X

10 /11/17 LUX 15 €  X

18/11/17 Orchestre d’Auvergne 15 €  X

25/11/17 Guillaume Meurice • Que demande le peuple ? 15 €  X

02/12/17 Les trompettes de Lyon • Tout s’arrange ! 25 € X

06/12/17 Franck Dubosc • One man show 45 € X

28/12/17 Sébastien Mossière • L’ école des magiciens 15 €  X 

19/01/18 Les Mauvais Elèves • Les Amoureux de Shakespeare 15 €  X

25/01/18 Michèle Bernier et Charlotte Gaccio • Je t’ai laissé un mot     sur le frigo 35 €  X

27/01/18 La Comédie des Célestins • Cocurico 10€  X

01/02/18 Pierre Palmade • Aimez-moi 45 € X

04/02/18 Cie ETC…  ART • La méprise 15 €  X

07/02/18 Cali • Les choses défendues 26 € X

11/02/18 LUX 15 € X

23/02/18 Les Coquettes 25 € X

01/03/18 Clémentine Célarié et Pierre Cassignard • Darius 35 € X

09/03/18 Yvette’s not dead •Kiosque à ZIK 15 € X

11/03/18 Hot That Jazz 15 € X

16/03/18 Arthur H  30 € X

30/03/18 Barber Shop Quartet • Chapitre 4 15 € X

06/04/18 Nadia Roz • Ça fait du bien 15 € X

16/05/18 Cie Les Guêpes Rouges • Stand Up 15 € X

01/06/18 Cie Cœur et Jardin • Duos sur canapé 15 € X

10/06/18 LUX 15 € X

TOTAL
  

3 SPECTACLES ET PLUS DONT UN SPECTACLE DÉCOUVERTE

Pour souscrire à un abonnement, il vous suffit de choisir  
au moins 3 spectacles dont 1 spectacle découverte (indiqué 
en rose) et de remplir le tableau suivant (merci de compléter 
vos coordonnées en page 4 afin d’établir votre carte d’abonné 
(carte nominative). La carte vous donne accès au tarif réduit 
dans les salles de spectacles municipales des villes de Riom, 
Mozac et Volvic.



VOS COORDONNÉES

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

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

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

CP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A SAVOIR

•  Vos places sont à retirer à la billetterie du Théâtre 
aux horaires d’ouverture ou bien le jour du 
spectacle (ouverture de la billetterie 1h avant la 
représentation).

•  En cas de spectacle avec placement, si vous souhaitez 
choisir vos places vous devez obligatoirement  
réserver en ligne sur : www.theatre.chatel-guyon.fr  
ou à la billetterie du Théâtre.

•  Si plusieurs personnes s’abonnent, merci de bien 
indiquer les noms et prénoms de chacun, de plus 
il faut choisir pour chaque personne un minimum 
de 3 spectacles dont 1 spectacle découverte pour 
bénéficier de l’abonnement.

NOS COORDONNÉES

Merci de nous retourner complété le Bon de 
commande, les justificatifs pour les tarifs réduits 
et un chèque à l’ordre du Trésor Public à l’adresse 
suivante :

Théâtre de Châtel-Guyon
Service Billetterie

10, rue de l’Hôtel de Ville
63140 Chatel-Guyon

04 73 86 64 28 82

NB : par précaution, pensez à vous assurer de la 
disponibilité des places.

BILLETTERIE

04 73 64 28 82
billetterie@chatel-guyon.fr

Les mercredis et vendredis, de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 13h

Commandez en ligne sur  Internet :

www.theatre.chatel-guyon.fr

COMMANDE À L’UNITÉ

Bon de
commande

DATE 29/09/17

SPECTACLE Drucker

TA
RI

F

Carré or

Plein 44 € x2

Réduit

Abonné

-12 ans
Pass jeunes

NOMBRE DE 
PLACES

2

TOTAL 88 €
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