


Edito 
Si l’attractivité de notre territoire est fortement déterminée par son identité rurale et 
sa qualité de vie, les femmes et les hommes qui y vivent, son patrimoine naturel et 
architectural voire son dynamisme économique, c’est aussi par le foisonnement et  la 
diversité de son offre culturelle.
La Ville d’Yssingeaux programme du spectacle vivant, du cinéma et des actions 
autour de la Lecture Publique parce que le monde artistique contribue à enchanter 
la commune et le territoire communautaire des Sucs en leur donnant  une identité et 
en les faisant rayonner ! Mais aussi parce que derrière chacune des actions culturelles 
programmées, il y a des projets qui sont menés avec de nombreux partenaires du 
monde associatif, éducatif, social, économique ou de la santé : l’équipe municipale 
reconnait ainsi la mission éminemment dynamisante et sociale de la culture.
Donner à voir aux jeunes publics des Sucs, dès leur plus jeune âge, des spectacles, 
du cinéma art et essai, nous parait essentiel à leur réussite éducative et à leur 
épanouissement.
Soutenir et organiser des ateliers de pratique artistique, des événements culturels 
pour les habitants, à l’école, dans les collèges, les lycées ou avec un public « senior », 
participe au développement des capacités de chacun à se construire et évoluer tout 
au long de la vie.
Rassembler des publics de tous les âges, des familles pour rire et s’émouvoir,  
partager les mêmes histoires, permet de créer des liens, de débattre et de s’enrichir 
des émotions de l’autre.
Fidèle à sa ligne directrice, la programmation 2019-2020 du Théâtre d’Yssingeaux 
proposera diversité et exigence qualitative avec la volonté de satisfaire les attentes 
d’un public très divers qui se retrouvera dans les 3 axes de programmation choisis : 
une saison de spectacles vivants pour tous à partir de 10 ans, une saison jeune public 
pour les enfants avec les parents  (de 3 à 10 ans)  intitulée « Les Enfants, sortez vos 
parents ! » ainsi qu’un programme complet de spectacles scolaires de la maternelle 
au lycée. Dans ce cadre, l’équipe a souhaité affirmer son soutien à la création de 
compagnies de Haute-Loire et des départements voisins tout en maintenant son riche 
partenariat avec la Communauté de communes des Sucs et les profs et élèves de son 
école de musique et de danse.
En continuant à placer la Culture sous toutes ses formes et dimensions au cœur 
du projet des Sucs, les élus souhaitent privilégier l’esprit d’ouverture, de partage, 
de fraternité et de tolérance : autant de repères et de valeurs plus que jamais 
indispensables.

Belle saison à toutes et à tous !
Bernard GALLOT

Maire d’Yssingeaux



FAMILLES & ENSEIGNANTS MODE D’EMPLOI

-  Eau ! Eau ! Eau ! (p.6) 
vend. 4 oct. 2019 - 9h30 et 14h30

-  Histoire d’un pantin (p.10) 
mardi 15 oct. 2019 - 9h30 et 14h30

-  La petite taupe (p.16) 
mardi 5 nov. 2019 - 9h30 et 14h30

-  Le tour du Théâtre en 80 minutes (p. 24) 
mardi 3 déc. 2019 - 9h30 et 14h30

-  Hamelin, la légende du joueur de flûte 
(p.26) 
mardi 28 jan. 2020 - 9h30 et 14h30

-  Polar (p.28) 
mardi 4 fev. 2020 - 9h30 et 14h30

-  Je reviens de la vérité (p.30) 
vend. 7 fev. 2020 - 9h30 
-  Et demain tu grandiras (p.32) 

jeudi 13 fev. 2020 - 9h30 
vend. 14 fev. 2020 - 9h30 et 14h30

-  L’odyssée des fils (p.38) 
mardi 17 mars 2020 - 14h30

-  Là-bas si j’y chante (p.42) 
lundi 6 avril 2020 - 9h30 et 14h30 
mardi 7 avril 2020 - 9h30 

-  Mondomino (p.46) 
vend. 15 mai 2020 -10h

-  Hôtel Cosmos (p.50) 
vend. 19 juin 2020 -9h30

-  Mémoires de travers (p.14) 
mardi 29 oct. 2019 - 14h30

-   Gigi Bigot - Redondaine (p.18)
vendredi 8 nov. 2019 - 19h30

-    Tati tata ! (p.34) 
mardi 3 mars 2020 - 14h30 

-   Tutti flûtti (p.48) 
vendredi 29 mai 2020 - 19h30 

-   Starsky minute (p.52) 
samedi 20 juin 2020 - 20h30

TARIF UNIQUE :  
6€/personne

Les enfants, sortez vos parents !
5 SÉANCES FAMILIALES

Le Théâtre Municipal d’Yssingeaux a souhaité 
développer une politique forte en direction des 
familles du territoire. Pour cela, le Théâtre municipal 
propose un dispositif de 5 spectacles à partager entre 
les parents et les enfants à des horaires et un droit 
d’entrée (6€/personne) favorisant la sortie en famille.
Accompagner un enfant au théâtre, c’est aussi être 
spectateur et partager un moment de plaisir intense 
qui rassemble les adultes et les enfants. La rencontre 
avec l’oeuvre et l’artiste est un maillon indispensable 
à la dynamique d’une politique culturelle et sociale.

Modalités de réservation : 
Il est possible d’acheter vos places auprès de  

l’Office de Tourisme des Sucs aux Bords de Loire  
à partir du 1er septembre 2019  (04 71 59 10 76)

          LES SÉANCES SCOLAIRES 
Enseignants, ce logo désigne un spectacle à destination d’un public scolaire : 
Découvrez la saison jeune public scolaire déclinée chronologiquement au fil de ce livret :

 

TARIF D’ENTRÉE : 4€ (exonéré pour les enseignants) 
Contact et renseignements : 04 71 65 79 20 ; theatre@yssingeaux.fr
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Conditions d’abonnement
En vous abonnant, vous bénéficiez de tarifs préférentiels 
Vos places sont réservées pour chaque spectacle choisi tout au long de la saison.  
   Les entrées personnelles que vous souhaitez acquérir en plus de votre abonnement 
vous seront proposées au tarif réduit. 
Il est possible de souscrire un abonnement à tout moment de la saison culturelle. 
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle choisi dans votre abonnement, il vous 
est proposé de reporter votre choix sur un autre spectacle sous réserve des places 
disponibles. 

Accueil/Location : 
La billetterie est ouverte à l’Office de Tourisme 15 jours avant chaque spectacle et au 
Théâtre Municipal ½ heure avant le lever de rideau. Par respect pour les artistes et le 
public, les représentations débutent à l’heure. Toutes les places sont numérotées et 
réservées jusqu’à l’heure du début de la séance puis remises en vente. Sauf annulation 
du spectacle, les billets ne sont ni repris, ni échangés. 
Les boissons, photos, films, enregistrements et téléphones portables sont interdits 
dans la salle de spectacle du Théâtre. 
Le tarif et l’abonnement réduits s’adressent aux moins de 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et groupes constitués de plus de 10 personnes.

Garde d’enfant : 
Un spectacle de la saison culturelle vous inté-
resse ? Envie d’aller voir un film au cinéma ? 
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde 
pour vos enfants à cette occasion ?
Le Point Information Jeunesse des Sucs  
vous met en relation avec des baby-sitters du 
territoire formées à la petite enfance.

N’hésitez pas à contacter :
Point Information Jeunesse des Sucs 

Esplanade du Garde-Temps Yssingeaux
04 71 59 01 59 ou pij@cc-des-sucs.fr

Plus d’infos : cc-des-sucs.fr 
Rubrique Vivre / Famille

Anniversaires,  

fêtes de fin d’année,  

Saint-Valentin  

et occasions diverses...

LES ABONNEMENTS AU THÉÂTRE, LA 

CARTE CINÉ MAL’YSS,  

LES ABONNEMENTS MÉDIATHÈQUE 

SONT DES IDÉES ORIGINALES !

Idées cadeaux !
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Bulletin d’abonnement
    SAISON 2019-20          ABONNÉ N°1

Nom  
Prénom 
Adresse

Téléphone
Courriel
DATE &  

SIGNATURE

Je souhaite M’ABONNER   ME RÉABONNER    

Entourer la formule choisie :   5  /  8  / COMPLÈTE

    SAISON 2019-20          ABONNÉ N°2
Nom  

Prénom 
Adresse

Téléphone
Courriel
DATE &  

SIGNATURE

Je souhaite M’ABONNER   ME RÉABONNER    

Entourer la formule choisie :   5  /  8  / COMPLÈTE

    SAISON 2019-20          ABONNÉ N°3
Nom  

Prénom 
Adresse

Téléphone
Courriel
DATE &  

SIGNATURE

Je souhaite M’ABONNER   ME RÉABONNER    

Entourer la formule choisie :   5  /  8  / COMPLÈTE

TARIFS 
ABONNEMENTS

5 SPECTACLES : 54 € 
tarif réduit : 41 € 

8 SPECTACLES : 72 € 
tarif réduit : 62 € 

COMPLÈTE : 89 € 

Où et comment s’abonner
 
Sur place ou en retournant le 
bulletin d’abonnement à entrées 
multiples (pour les familles notam-
ment) avec un chèque à l’ordre du 
« Trésor Public » correspondant 
au montant total à :

Office de tourisme 
Place Foch 43200 Yssingeaux 
ou
Direction de la Culture
Bâtiment la Grenette, 
Place de la Victoire 
43200 Yssingeaux

Réglement en numéraire :
Uniquement à l’Office de Tourisme 
des Sucs aux bords de Loire, 
Place Foch 43200 Yssingeaux

Pour plus de trois abonnés, merci 
de faire une photocopie du recto 
et verso de ce document.

* Tarif réduit : moins de 16 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
groupes et comités d’entreprise de 
plus de 10 personnes.



SPECTACLES DATES
ABONNÉ

n°1
ABONNÉ

n°2
ABONNÉ

n°3

Cochez 5 spectacles, ou 8 ou TOUTES LES CASES

20
19

Manau + Li2l’Air Vend. 27 sept.

Sanseverino + E. Marsh + Ours Merc. 09 oct.

Ben-Hur, la parodie Sam. 26 oct.

Soigne ta manchette ! Sam. 16 nov.

Eloignez-vous du quai Vend. 29 nov.

20
20

Je reviens de la vérité Vend. 07 février

Pompes funèbres Bémot Vend.13 mars

Chacun sa famille ! (Enzo-Enzo) Vend.27 mars

Violette Fugasse Vend.17 avril

Mondomino Vend.15 mai

Hôtel Cosmos Vend.19 juin

Nombre de cases cochées :

Rappel du tarif de la formule choisie : 

Montant total :

Les enfants, sortez vos parents !
AU SPECTACLE EN FAMILLE...  

Spectacles 19-20 pour les enfants et leurs parents 
TARIF UNIQUE : 6€/personne
Modalités de réservation : 
Il est possible d’acheter vos places auprès 
de l’Office de Tourisme des Sucs aux Bords de Loire 
à partir du 1er septembre 2019 (04 71 59 10 76)

Présentation de la saison jeune public familiale en page 3
 

Retrouvez le détail de 
ces séances sur les pages 

repérées par ce logo

56



Festivals & Animations 
Culturelles

LE PÔLE CULTUREL MUNICIPAL EST PARTENAIRE  
DES FESTIVALS ET DES ANIMATIONS CULTURELLES DE L’YSSINGELAIS

INTERFOLK 2019 
55ÈME FESTIVAL  
FOLKLORIQUE INTERNATIONAL
DU 17 AU 23 JUILLET 2019
Bureau du festival 04 71 02 02 84 /  
Office de tourisme des Sucs au  
bord de Loire : 04 71 59 10 76
www.interfolk.fr

______

22ÈME FESTIVAL DES 7  LUNES 

LECTURE EN SCÈNE AU PAYS DES SUCS
DU  30 JUILLET AU 3 AOÛT 2019 
Organisé par le groupe Animations et 
Loisirs 43 (GAL de Lapte)
www.7lunes.com

______

SUCS EN SCÈNE 
6ÈME ÉDITION
23 ET 24 AOÛT 2019
Organisation :  
association Des Pieds Des mains
Concerts en plein air, camping  
gratuit sur place, marché artisanal, 
animations enfants…
sucsenscene.fr

______

28ÈME FESTIVAL DU RIRE
DU 18 AU 27 OCTOBRE 2019
Office de tourisme des Sucs  
au bord de Loire : 04 71 59 10 76
www.festivaldurire.fr

19ÈME FÊTE AFRICAINE 
 DU 8 AU 11 NOVEMBRE 2019
Repas, contes, spectacles, semaine 
de cinéma « fenêtre sur l’Afrique », 
expositions… Une organisation  
Skippy Club d’Yssingeaux
www.skippy-club.com

______

CARNAVAL D’YSSINGEAUX 
4 ET 5 AVRIL 2020
______

YSSINGEAUX,  
DU COQ A L’ART  

8ÈME ÉDITION
DU 18 AU 21 JUIN 2020  

Arts de la Rue, Cirque,  
Fête de la Musique, 

 à savourer en famille…
ww.yssingeaux.fr



Le pôle culturel municipal
LE CINÉMA-MÉDIATHÈQUE MUNICIPAL  

« LA GRENETTE »
Situé en centre-ville, il relève le défi de la « lecture publique » et d’une offre diversifiée 

en cinéma avec l’enjeu de la maintenir dans les pratiques culturelles essentielles. 

LA MÉDIATHÈQUE 
Elle accueille des établissements scolaires, permet le 
développement de projets pour faire de cet équipement 
un « lieu - ressources ». La médiathèque municipale et 
l’association « Lire et écouter La Grenette » proposent 
en collaboration un programme continu d’animations 
autour de la lecture et de la musique.

LE « CINÉ-GRENETTE »
Équipement municipal de proximité, il est géré par des 
agents professionnels. C’est un cinéma grand public 
également classé Art et Essai. Il inscrit son action 
dans le cadre des dispositifs nationaux, régionaux 
et locaux d’éducation à l’image. Le cinéma travaille 
ainsi avec l’association « Cinéma… M’était conté » 
afin de proposer un programme continu d’animations 
cinématographiques.

LE THÉÂTRE MUNICIPAL
Entièrement rénové en 2001, le Théâtre Municipal de 
201 places accueille les spectacles de la saison culturelle 
municipale « tout public » et « jeunes publics », les 
festivals locaux, des compagnies en résidence, des 
ateliers scolaires et amateurs...  
Il favorise des propositions artistiques accessibles à 
tous, alliant rigueur et exigence. Sa politique tarifaire 
et son émergence en tant qu’outil au service de projets 
partenariaux en font un équipement reconnu au niveau 
régional.

58



Rédactionnel et conception graphique
Direction de la Culture / Ville d’Yssingeaux
Impression : I.C.S. - 04 71 65 14 76
Imprimé en mai 2019
Toute représentation ou reproduction intégrale  
ou partielle est interdite sans l’accord de l’auteur.

Programmation et animations du  Théâtre
Programmation et animations du  Cinéma

Catalogue et animations de la Médiathèque 

www.yssingeaux.fr




