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P
lus que jamais,  
la culture est essentielle…
La crise sanitaire nous a privés d’émotions 
partagées pendant trop longtemps. 
Aussi, nous sommes heureux de retrouver 

enfin le spectacle vivant. Ces instants suspendus quand 
la lumière s’éteint, quand le silence envahit le Théâtre 
en attendant que le rideau s’ouvre, quand les spectateurs 
unissent leur attention sur la scène.
Durant cette période, cette même scène a accueilli les 
habitants dans leurs lectures, mais aussi les compagnies 
régionales en résidence de création, sous le regard complice 
des élèves des écoles de Châtel-Guyon. Mais ces spectacles ne 
peuvent exister sans public, c’est pourquoi nous invitons nos 
abonnés à découvrir les créations imaginées par les artistes 
auvergnats, des spectacles aussi riches qu’inventifs…
Toute l’équipe a travaillé dur pour honorer les engagements 
du Théâtre auprès des artistes comme du public ; c’est 
pourquoi nous avons reporté le maximum de spectacles 
sur cette nouvelle saison. L’incertitude nous a amenés à 
réinventer le fonctionnement et le calendrier. Aussi, nous 
vous proposons deux parties de saison : la première est 
présentée dans ce document ; la deuxième, qui couvrira 
les premiers mois de 2022, paraîtra en décembre, avec 
d’autres rendez-vous spectaculaires à découvrir…
Belle saison à tous, dans le plaisir partagé de retrouver 
l’essentiel !

édito

Frédéric BONNICHON 
Maire de Châtel-Guyon 

Emanuelle MECKLER 
Adjointe en charge  
de la culture
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE 20H30 CONCERT

Soirée Rock endiablée avec le guitariste  
de Jean-Jacques Goldman.

Michael Jones 
Au tour de

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 20H30 HUMOUR

Entre jeux de mots et poésie, découvrez la vie 
d’Isidore Beaupieu entrainé malgré lui  
dans le mouvement des Sapionces.

Michaël Hirsch  
Je Pionce donc je suis

Tout public – 1h30 – Plein 30 € – Réduit 27 €
Abonné/Mécène/Jeune 25 €
Proposé par Stelsia Casino de Châtel-Guyon
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Spectacle découverte – COUP DE CŒUR DU THÉÂTRE 
À partir de 10 ans – 1h20 – Plein 27 € – Réduit 24 € 
Abonné/Mécène/Jeune 22 € – Enfant 15 €

À
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 20H30 COMÉDIE

Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie !

Compagnie 
Cavalcade  
Pompes funèbres Bémot

SAMEDI 9 OCTOBRE 20H30 THÉÂTRE

Compagnie 
de l'Abreuvoir   
Bienvenue dans l'espèce humaine

Tout public – 1h25 – Plein 20 € – Réduit 18 €
Abonné/Mécène/Jeune 15 €
Proposé par Stelsia Casino de Châtel-Guyon
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De Benoît Lambert. L’histoire de l’humanité 
retracée avec humour et impertinence 
par Patrick Peyrat et Sébastien Saint-Martin.

Spectacle découverte – À partir de 15 ans – 1h
Plein 15 € – Réduit 12 € – Abonné/Mécène/Jeune 10 €

À
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JEUDI 14 OCTOBRE 20H30 CONCERT

Noa, accompagnée de Gilles Dor, revisite et 
chante les plus grandes pièces instrumentales 
du compositeur Johann Sebastian Bach.

NOA 
Letters to Bach

Tout public – 1h30 – Plein 32 € – Réduit 28 € 
Abonné/Mécène/Jeune  26 €
Spectacle COUP DE CŒUR DES MÉCÈNES

© 
Ro

ne
n A

ke
rm

an

DIMANCHE 17 OCTOBRE 15H THÉÂTRE MUSICAL ET BURLESQUE

Quatre familles mises en scène et en chansons 
fantaisistes et décalées.

Compagnie Le Cri 
Famille Cosmos

À partir de 7 ans – 1h15 – Plein 15 € – Réduit 12 €
Abonné/Mécène/Jeune 10 € – Enfant 5 €
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Compagnie Le Cri 
Famille Cosmos

SAMEDI 23 OCTOBRE 20H30 CONCERT

Tendre poète de la chanson française sur scène, 
en toute simplicité.

Maxime Le Forestier  

MERCREDI 3 NOVEMBRE 20H30 THÉÂTRE

De Jean-Michel Djian. 
Avant que les derniers feux de la modernité 
l’accablent, Arthur Rimbaud s’autorise  
une magistrale leçon de vie !

Jean-Pierre
Darroussin   
Rimbaud en feu

Tout public – 1h15 – Plein 50 € – Réduit 48€
Abonné/Mécène/Jeune 45 €

Tout public – 1h30 – Plein 50 € – Réduit 48 €
Abonné/Mécène/Jeune 45 €
Proposé par Stelsia Casino de Châtel-Guyon
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 20H30 THÉÂTRE

De Guy de Maupassant. Jeanne mène une vie 
de femme parmi d’autres avec toutes les découvertes, 
les plaisirs, les désillusions, et les souffrances.

Clémentine Célarié
Une Vie

VENDREDI 12 NOVEMBRE 18H CONFÉRENCE

Conférence de Christine Girodias-Majeune, 
Docteure ès Lettres de la Faculté de Lettres
de Clermont-Ferrand – Entrée libre.

Guy de Maupassant et l'Auvergne

MERCREDI 17 NOVEMBRE 20H30 CONCERT

Avec sa voix suave, l’artiste folk-soul allemande 
enchaîne les succès avec une grande sincérité et 
une belle générosité.

Ayo   Beautiful

Tout public – 1h20 – Plein 39 € – Réduit 37 € 
Abonné/Mécène/Jeune  35 €

Tout public – 1h30 – Plein 35 € – Réduit 32 €
Abonné/Mécène/Jeune 30 € – Enfant 25 €
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Clémentine Célarié
Une Vie

SAMEDI 27 NOVEMBRE 20H30 THÉÂTRE MUSICAL

De Cédric Chapuis. 
Adrien Lepage est simplement… différent. 
Ce gamin doué, beau de naïveté,  
vit une passion défendue pour la batterie.

Pierre Martin   
Une vie sur mesure

Spectacle découverte – COUP DE CŒUR DU THÉÂTRE
Tout public – 1h25 – Plein 27 € – Réduit 24 €
Abonné/Mécène/Jeune 22 €
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MERCREDI 24 NOVEMBRE 15H POLAR MARIONNETTIQUE

Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. 
Qui dissimule son identité ? Qui court un grand 
danger ? Qui sera la prochaine victime ?

Compagnie  
ChambOule 
TOuthéâtre 
Mystère au Grand Hôtel 

À partir de 6 ans – 45 minutes – Plein 15 € – Réduit 12 €
Abonné/Mécène/Jeune 10 € – Enfant  5 €

À
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JEUDI 2 DÉCEMBRE 20H30 DANSE

Compagnie 
Daruma        4ème mur 

JEUDI 9 DÉCEMBRE 20H30 CONCERT MUSIQUE DU MONDE

La voix de Ziia, talentueuse chanteuse venue  
de la Réunion, fait rythmer les musiques 
métissées aux senteurs des alizés.

Ziia

Tout public – 1h30 – Plein 20 € – Réduit 18 € 
Abonné/Mécène/Jeune 15 €
Proposé par Stelsia Casino de Châtel-Guyon
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Un spectacle qui mêle l'espace scénique  
et l'espace du public, les artistes et leur vie,  
la danse et la conversation, la forme écrite  
et celle qui va s'inventer en direct.

Tout public – 55 mn – Plein 15 € – Réduit 12 €
Abonné/Mécène/Jeune 10 € – Enfant 5 €

À
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LUNDI 13 DÉCEMBRE 20H30 HUMOUR

L’histoire de la langue française,  
une épopée formidable racontée en 1h30.

Lorànt Deutsch    
Romanesque ou la folle
aventure de la langue française 

Tout public – 1h30 – Plein 32 € – Réduit 28 €
Abonné/ Mécène/Jeune 26 €
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DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 17H CABARET BURLESQUE

Un condensé délirant d'humour, de cirque
et de chanson à voir en famille.

Cabaret 
Extraordinaire

COUP DE CŒUR DU THÉÂTRE
À partir de 8 ans – 1h30 – Plein 24 € – Réduit 22 €
Abonné/Mécène/Jeune 20 € – Enfant 10 €
Proposé par On Connaît la Chanson

À
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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.

Nos partenaires
Rendez-vous culturels
chez mes voisins
à Mozac, Volvic et Riom

L’ARLEQUIN à Mozac
Samedi 11 décembre 2021 à 20h30
Suprême Legacy « le poids des mots » 

La ville de Châtel-Guyon est 
membre du réseau Le Fusible qui 

regroupe des professionnels représentant des lieux 
de diffusion et de création artistique et culturelle, 
implantés dans les départements de l'Allier, du 
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

LA SOURCE à Volvic 
Samedi 9 Octobre 2021 à 20h30
Avishai Cohen & Big Vicious, concert 
jazz, 1e partie Paul Lamarca Quartet

© 
Be

n P
ah

lov

RIOM REXY THÉÂTRE
Mercredi 10 novembre 2021  
à 20h30, Nach – Concert
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Merci à l’association Tous en scène
à Châtel-Guyon qui travaille  
toute l’année à nos côtés pour l’accueil 
des spectacles, les visites du théâtre  
et l’animation du mécénat. 

Ils nous soutiennent

Merci à tous les mécènes, entreprises et 
particuliers, qui nous soutiennent

Auberge La Croix De Fer, Autrement Fée,  
Boulangerie Belin & Belin, Cabinet de Podologie 
Soulier, Cantard Immobilier, Domas Amélie Architecte, 
JPB Loisirs, Les 3 Vins, Le Glacier, Peggy Coiffure,  
Restaurant Chez Wilfried & Isa, Restaurant Le Cinq 
Mars, Restaurant La Boucherie, Restaurant L’impulsif,  
Restaurant La Table Brayaude, Sarl Taillandier& Fils, 
Solignat Traiteur 
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Mardi et mercredi de 9h30 à 12h30.
Jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Les samedis les 4-11-18 et 25 septembre et les 
samedis 4-11 et 18 décembre de 9h30 à 12h30.
Le Théâtre est fermé au public les lundis.
Le Théâtre et la billetterie sont fermés du 20 
décembre au 1er janvier inclus.
Les jours de spectacle, la billetterie ouvre 1h avant 
la séance et les portes 30 minutes avant le début du 
spectacle.

  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, par chèque à 
l’ordre du Trésor Public, avec le Pass Culture et 
le Pass Région.
  Sur le site internet : www.theatre.chatel-guyon.fr

En pratique
Ouverture billetterie

Réservations et ventes

Vous êtes nombreux à être
venus participer à «Lectures
au Théâtre». Un projet qui
a mobilisé petits et grands
durant le confinement !
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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.
Exceptionnellement l’abonnement 2020-2021 
est prolongé sur la saison 2021-2022.
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 JEUNE : les jeunes de moins de 18 ans et 
les détenteurs de la carte Pass’Jeunes.
TARIF ENFANT : les enfants de moins de 8 ans.

L’abonnement vous donne droit :
  Au tarif abonné (plus avantageux que le tarif 
réduit),
  Au tarif réduit dans les salles de spectacles des 
villes de Mozac, Volvic et Riom sur présentation 
de la carte d’abonné,
  À des offres exclusives,
  À la possibilité de compléter l’abonnement tout 
au long de la saison même en ligne.

Il vous suffit de choisir au minimum trois spectacles 
dont au moins une découverte et de régler la totalité 
de l’abonnement ou au moins les trois premiers 
spectacles.
L’abonnement est nominatif (un par personne).

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 enregistrement  
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.

Recommandations
et informations diverses



D E  C H Â T E L - G U Y O N

THÉÂTRE DE CHÂTEL-GUYON
Place Brosson 63140 Châtel-Guyon

04 73 64 28 82

Avant ou après les spectacles, les bars, restaurants 
et hôtels de la ville vous accueillent.
Retrouvez les bonnes adresses sur

www.theatre.chatel-guyon.fr
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