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LUNDI 
5 MARS 2018
À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

Syrano est un artiste indépendant, 
un artisan. Il est de ceux qui 
s’engagent, militent et incarnent 
leur monde, leur époque et leurs 
convictions. 
Auteur-compositeur-interprète, 
réalisateur, écrivain et illustrateur, il 
diversifie les moyens d’expression 
sans complexe en déchirant les 
étiquettes et en explosant les 
frontières. 
Il débute la musique par le hip-hop 
en 1993 et multiplie les rencontres. 
Dès 2003, il est repéré pour son 
style si particulier entre chanson 
et rap, mêlant les machines et les 
instruments traditionnels. 
« Découverte du Printemps de 
Bourges ». Il ne quittera plus la 
route, enchaînant les disques et les 
tournées.

SYRANO

Concert
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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 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 !
Présentée comme La Révélation 
des Marrakech du rire 2015 & 2017 
par Jamel Debbouze, les passages 
de Nadia Roz comptent aujourd’hui 
les 2 millions de vues sur Youtube.

JEUDI
8 MARS 2018

À 20H30

Cheminote : Gratuit
Accompagnant : 5 €

NADIA ROZ
Journée internationale de luttes 

pour les droits des femmes

Humour
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Jenifer rêve de faire de la télé, mais 
quand on est la fille de personne, 
c’est pas gagné ! 
Paradoxalement, c’est la fille 
d’un certain « Personne » qui va 
permettre à Jenifer de devenir 
quelqu’un... mais ça, c’est trop 
compliqué à expliquer !
Comédie sur les « fils et filles de… », 
où les portes claquent au rythme 
des mensonges de chacun.
« La fille de son père » est un 
vaudeville trépidant sur l’ascenseur 
social, un Feydeau à la sauce 
d’aujourd’hui.

MARDI 
13 MARS 2018
À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

LA FILLE
DE SON PÈRE

Théâtre
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Tous les soirs, une fille, un garçon 
et un vieux projectionniste se 
retrouvent dans un cinéma qui 
semble abandonné, mais plein de 
merveilles. 
Les trois amis inventent, dessinent, 
se déguisent. Ils s’imaginent les 
héros de contes merveilleux.
Des profondeurs de la terre, aux 
confins de l’orient, ils rivalisent 
d’imagination pour incarner des   
princesses et aventuriers :
« La Maitresse des Monstres », 
« L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et 
sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la 
Princesse Changeante »

IVAN TSAREVITCH
ET LA PRINCESSE  CHANGEANTE

MERCREDI 
14 MARS 2018

À 15H00

Gratuit*
Retrait des billets sur place

* Réservé exclusivement aux cheminots.
Pour les enfants et un adulte par famille.
Dans la limite des places disponibles.

Cinéma
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Auteur, compositeur et interprète, 
Tibz se révèle à seulement 23 ans 
être un artiste de scène au talent 
indéniable. 

Aussi bien influencé par Bob Dylan, 
Neil Young que par M, Renaud, 
Brassens, Cabrel… et alors que son 
premier single « Nation » rencontre 
un franc succès, il présente son 
nouveau spectacle, entouré de ses 
musiciens.

JEUDI
15 MARS 2018
À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

TIBZ

Concert
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Des airs tirés de la musique 
traditionnelle irlandaise arrangés à 
la sauce rock et de la pure chanson 
de pub à la manière des pogues et 
des dubliners.

Le trio celtique band est composé 
de :
Christophe Martel : flûte et whistle.
Christophe Dupeu : harmonicas.
Alain Bournel : claviers.
Olivier Lucas : basse, chœurs.
Antoine Hurault : guitares, chant.
Antonio Martin : batterie, chœurs.
René Mirat : violons, bouzouki.

SAMEDI
17 MARS 2018

À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

TRIO CELTIC
saint-patrick

Concert
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«  Soirée conférences-concert »

Fabrice GIRAUDET 
Maître de Conférence (Univ. 
Clermont Ferrand)
« Quand les tests audiologiques 
classiques … sont mis en défaut ! »

Dr Michel KOSSOWSKI 
Médecin ORL au CEFON (Paris)
« Mieux comprendre mes 
acouphènes »

Arnaud NORENA 
Directeur des Recherches CNRS 
(Marseille)
« Mécanismes physiopathologiques 
des acouphènes »

Concert
Harmonie « La Renaissance »
Direction : Denis LANCELIN

MERCREDI
21 MARS 2018
À 20H

Entrée Gratuite

L’ACOUPHÈNE ET 
LE DÉCIBEL

Show



Théâtre Traversière - Programme mars-juin 2018

Créée en 1899 cette comédie reste 
un des plus parfaits modèles de 
rebondissements comiques, de 
trouvailles, de répliques qui font 
mouches !
Un médecin se réveille complè-
tement saoul, ayant tout oublié de 
sa soirée assez arrosée, de son 
altercation avec un militaire, de 
son étrange invitation à dîner dans 
la rue Royale, mais surtout de son 
retour accompagné d’une dame 
de mœurs légères au domicile 
conjugal ! Comment cacher à sa 
femme la présence de celle-ci ?
Une série de quiproquos vont alors 
s’enchaîner pour son malheur et 
pour notre plus grand plaisir, le 
génie de Feydeau étant de tout 
embrouiller, de faire se rencontrer 
des personnes qui ne doivent 
absolument pas se croiser.

LA DAME 
DE CHEZ MAXIM

Cie DRAMATIQUE L’ÉQUIPE

DU 24 MARS AU
22 AVRIL 2018

SAM. : 15H30 & 20H30  
DIM. : 15H30

DU MER. AU VEN. : 20H30  

Cheminots : 7 €
Enf. jusqu’à 12 ans : 5 €

Tarif public : 15 € 

Théâtre



Théâtre Traversière - Programme mars-juin 2018

Spectacle KABAR-MALOYA

TI’KANIKI
Collectif lyonnais de 13 musiciens 
jouant du Maloya

Troupe SIMANGAVOL
Culture Réunionnaise sur un 
spectacle de Moringue, danses 
de combats traditionnels sur la 
musique percussion. 
La troupe existe depuis 1998, avec 
des tournées à Grenoble, Gap, 2012 
en Italie au Festival des arts de rue 
de Ferrara et au Festival des arts 
martiaux à Bercy en 2014. 
Le Moringue reconnu comme art 
martial, et le maloya reconnu aussi 
au patrimoine de l’Unesco.

Spécialités créoles proposées

JEUDI
10 MAI 2018
OUVERTURE À 19H

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €
vente de billet sur place

SOIRÉE ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

Show
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Une petite fille studieuse, qui vient 
d’emménager dans une nouvelle 
maison pour réussir son entrée à 
la prestigieuse Académie Werth, 
fait la rencontre d’un aviateur, 
voisin excentrique et facétieux. Afin 
de la divertir de ses ennuyeuses 
révisions, ce vieil aventurier lui 
raconte l’histoire d’un mystérieux 
petit garçon, ami avec un renard et 
une rose : le Petit Prince. 
Cet enfant aux cheveux d’or et 
au rire cristallin habitait sur une 
planète à peine plus grande que lui. 
Profitant d’une migration d’oiseaux 
sauvages, il partit un matin explorer 
les étoiles, en quête d’amis. La 
petite fille découvre alors un monde 
extraordinaire où tout est possible...

MERCREDI
16 MAI 2018

À 15H

Gratuit*
Retrait des billets sur place

* Réservé exclusivement aux cheminots.
Pour les enfants et un adulte par famille.
Dans la limite des places disponibles.

LE PETIT PRINCE

Cinéma
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Un Girls Band Old School qui casse 
les codes avec grâce.
Si vous aviez envie de redéfinir 
le Rock et la Féminité, c’est ici et 
maintenant que ça se passe. Sirius 
Plan est un trio libre, sauvage et 
raffiné.
En 2016, elles sortent leur Album 
« Dog River Sessions », enregistré 
en Alabama, et partent en tournée 
en France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Alabama, Louisiane 
et Floride.
Avril 2017, elles sont à l’affiche du 
Festival International de Louisiane. 
Découverte coup de cœur, elles 
jouent devant des milliers de 
personnes et enchaînent avec trois 
concerts à New York en Mai 2017.
De retour en France, elles rentrent 
en studio pour poser sur bandes 
des titres neufs, rôdés aux U.S. 
Pour continuer comme elles ont 
commencé : Une guitare et 3 filles 
qui chantent avec le cœur.

JEUDI
17 MAI 2018
À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

SIRIUS PLAN

Concert
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Will Barber est né à Narbonne, au 
sein d’une famille d’imprimeurs 
et d’écrivains régionaux. Sous 
l’influence et avec le soutien de son 
père, il apprend la guitare. À 17 ans, 
il forme son 1er groupe, reprenant 
du « punk californien ».
Au fil des années, il a voulu épurer 
sa musique et c’est seul, avec sa 
guitare, qu’il se produit sur scène. 
Avec son style Old School, inspiré 
par Led Zep, BB King et la motown, 
il veut traverser les continents pour 
jouer et échanger sa musique avec 
le monde entier.
Atypique avec sa force tranquille 
sur scène et sa timidité et parce-
qu’il convoque autour de lui bien 
des sons que l’on nous a fait oublier.
Authentique et disponible, il partage 
la scène avec les plus grands, tout 
en finalisant son prochain album.

MARDI
22 MAI 2018

À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

WILL BARBER

Concert
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A l’occasion de ses 30 ans, 
Alexandre souhaite demander à 
ses parents d’être les témoins de 
son mariage.
Son père, animateur de télé 
parisien, et sa mère, femme au foyer 
provinciale, sont fâchés depuis sa 
naissance.
Alexandre va utiliser de faux 
prétextes pour les réunir... Le dîner 
de famille va-t-il totalement partir 
en vrille ?

Auteurs : Joseph Gallet et Pascal 
Rocher
Artistes: Joseph Gallet, Emmanuelle 
Graci et Jean Fornerod
Metteur en scène : Pascal Rocher 
assisté de Joris Donnadieu

DÎNER DE FAMILLE

VENDREDI
25 MAI 2018
À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

Théâtre
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#FRANGLAIS

Stand-up comedy 50% in French et 
50% en anglais.
How many kisses do you have to do 
when saying hello? Pourquoi y-a-t’il 
15 jours dans 2 semaines?
Why are French anglicisms not real 
English words?
Ce sont des questions que Paul 
Taylor se pose tous les jours.
Paul is a bilingual Brit confused 
about his identity.
Il parle français comme un Froggy 
mais il pense comme un Rosbif. 
This is why, in 2015, he quit his job 
at Apple to take to the stage and 
find some answers.

MARDI 
5 JUIN 2018

À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 € 

PAUL
TAYLOR

Humour
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Plus qu’un quintet, c’est la réunion 
de cinq immenses artistes de jazz 
autour de la poésie et du voyage. 
Cette formation plutôt atypique 
réunissant Sylvain Luc, virtuose de 
la guitare, Keyvan & Bijan Chémirani, 
subtiles percussionnistes iraniens, 
Stéphane Belmondo, illustre trompet-
tiste et Lionel Suarez, accordéoniste 
sensible, tombe finalement sous le 
sens. 
Solistes talentueux, leur union révèle 
une musique nouvelle qui mêle 
plusieurs traditions musicales. 
Ces artistes ont saisi sans 
hésitation l’opportunité de lier leurs 
musiques pour un voyage en cinq 
dimensions.

MARDI
12 JUIN 2018
À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

QUINTET
SYLVAIN LUC, LES FRÈRES 
CHÉMIRANI,
STÉPHANE BELMONDO & 
LIONEK SUAREZ    

Concert
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Buster Moon est un élégant koala 
qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude... 
C’est alors qu’il trouve une chance 
en or pour redorer son blason tout 
en évitant la destruction de ses 
rêves et de toutes ses ambitions : 
une compétition mondiale de chant. 
Cinq candidats sont retenus 
pour ce défi : une souris aussi 
séduisante que malhonnête, un 
jeune éléphant timide dévoré par 
le trac, une truie mère de famille 
débordée par ses 25 marcassins, 
un jeune gorille délinquant qui ne 
cherche qu’à échapper à sa famille, 
et une porc épic punk qui peine à 
se débarrasser de son petit ami à 
l’égo surdimensionné pour faire 
une carrière solo. 
Tout ce petit monde va venir 
chercher sur la scène de Buster 
l’opportunité qui pourra changer 
leur vie à jamais.

MERCREDI
13 JUIN 2018

À 15H

Gratuit*
Retrait des billets sur place

* Réservé exclusivement aux cheminots.
Pour les enfants et un adulte par famille.
Dans la limite des places disponibles.

TOUS EN SCÈNE

Cinéma
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Concert

Reconnu pour être l’un des 
meilleurs guitaristes en Irlande 
et au Royaume-Uni, il est d’abord 
et avant tout un artiste de scène 
où il peut exprimer tout son talent 
explosif. Ses concerts, aussi bien 
en solo ou avec son groupe, sont un 
savant mélange de compositions 
originales et de versions person-
nelles des chansons de Pink Floyd, 
The Band, Lynyrd, Hendrix, Peter 
Green et Jimmie Rodgers.
Gallagher fait preuve d’un 
grand charisme et d’un grand 
enthousiasme communicatif sur 
scène avec une présence unique et 
indéfinissable. 
Il peut varier d’un rock agressif à des 
moments plus calmes et tendres, à 
la guitare électrique et acoustique.
Sa voix inimitable et expressive 
varie entre dynamisme et douceur, 
pouvant partir d’un cri pour finir en 
murmure.

JEUDI
14 JUIN 2018
À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

JOHNNY
GALLAGHER
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Après son premier spectacle en 
2007, au Splendid ,au Bataclan et 
à l’Olympia, Manu Payet démarre 
sa carrière au cinéma dans des 
comédies telles que « Coco », 
« L’amour c’est mieux à deux », « Les 
infidèles », ou encore « Radiostars » 
et « Tout ce qui brille ».
Il se lance en 2014, pour la 1ère fois, 
dans la réalisation aux côtés de 
Rodolphe Lauga avec « Situation 
Amoureuse :  c’est compliqué ».
Le film obtiendra le Grand Prix au 
Festival de l’Alpe d’Huez la même 
année.
2017 marque également son retour 
sur scène avec « Emmanuel », qui 
a débuté en tournée de Mars à 
Juin sur les routes de France, pour 
ensuite fouler les planches, dès le 
4 octobre prochain du Théâtre de 
l’œuvre.

MERCREDI
20 JUIN 2018

À 20H30

Tarif cheminot : 12 €
Tarif public : 25 €

MANU
PAYET

Humour
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8è FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR UAICF

DU 23 AU 30
JUIN 2018
DU LUN. AU SAM. : 20H30  
DIMANCHE : 17 HEURES
Entrée gratuite

Composé des troupes :

AC DOM TOM
« Il se marient ou yo ka mayé »

CHAPEAU D’UN AUTRE 
« Ecce Homo »

THÉÂTRE DU NON LIEU
« Migraaants »

SUR LES RAILS
« Le magasin des suicides »

THÉÂTRE DE LA CABANE
« Bureaux et dépendances »

Théâtre
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Nadia Roz     Jeudi 8 mars
Paul Taylor     Mardi 5 juin
Manu Payet     Mercredi 20 juin

La fille de son père    Mardi 13 mars
La dame de chez Maxim   24 mars au 22 avril
Dîner de famille     Vendredi 25 mai
8ème Festival de Théâtre Amateur UAICF 23 au 30 juin

L’acouphène et le décibel   Mercredi 21 mars
Soirée Abolition de l’esclavage   Jeudi 10 mai

Syrano      Lundi 5 mars
Tibz      Jeudi 15 mars
Trio Celtic     Samedi 17 mars
Syrius Plan     Jeudi 17 mai
Will Barber     Mardi 22 mai
Quintet       Mardi 12 juin
Johnny Gallagher    Jeudi 14 juin

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante Mercredi 14 mars
Le petit prince     Mercredi 16 mai
Tous en scène     Mercredi 13 juin

Théâtre

Théâtre Traversière - Programme mars-juin 2018



www.theatre-traversiere.fr


