


Les résidences de création

Nous sommes très fier-es de vous annoncer avec fougue et entrain, 
que la saison 2022/2023 d’A.G.O.R.A, est bouclée ! 

Et on va pas se le cacher, on a bien bossé ; )

À l’Échappée, dans le bel auditorium tout neuf, on a programmé des 
spectacles qui font aimer réfléchir, qui pulsent les cœurs, qui glissent 
des «oh» dans les sourires : on va se régaler... 

Et puis dans ce bel endroit rouge et noir, on a prévu de splendides 
concerts de musique, avec des musicien-nes issu-es de la scène jazz 
ou contemporaine, du coin ou de plus loin : on va bouger les pieds, se 
déhancher et flatter nos oreilles de bons sons : Pfiou, profitons ! Dans 
ce chouette espace bien confortable, se tiendront des conférences, des 
exigeantes et intelligentes, de celles qui nourrissent l’esprit et laissent 
à réfléchir...  

Et puis, quand le public ne sera pas là, ce beau décor tout nouveau 
accueillera des résidences d’artistes, pour faire résonner les lieux d’idées 
créatives, en cours de recherche ou d’achèvement... Sans chichis, on sait 
d’avance qu’on les applaudira à tout rompre. 

Et puis tiens, si on s’y essayait aussi ? Un stage pour tenter le hip hop, la 
danse, l’impro ? Allez, on vous attend : au plaisir !

L’équipe d’A.G.O.R.A 
(Association de rencontres 
artistiques et culturelles, 
qui accueille toutes les personnes désireuses
de s’investir ou de partager des idées !)
 

Compagnie L’Envolante 
Novecento (Théâtre)

Un magnifique monologue poétique à trois voix. 
Une allégorie du XXe siècle où l’on retrouve les 
grands mouvements migratoires vers l’Amérique, 
la naissance du jazz, la grande épopée des 
transatlantiques, le second conflit mondial…
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Compagnie Golema 
(collectif Chapeau Claque)

Rêves, témoignages d’avenir
(Spectacle déambulatoire issu de collecte de paroles)

Mise en Scène : Carole Baud / Jeu : Marie Aubert  

Musique -Jeu : Medhi Ould Oufella Ait Kacem (piano), 

Céleste Goubly (machines).
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La résidence se tiendra du 10 au 14 Octobre 2022.
La représentation finale du spectacle aura lieu le vendredi 10 Mars 2023 à 20h30.

Nous avons le plaisir d’accueillir la Compagnie 
Golema sur plusieurs temps forts et tout au long de 
l’année. Une période de collectage de paroles autour 
des rêves est prévue de novembre à février . Elle 
sera réalisée par Raphaël Faure, directeur artistique 
de la Compagnie du Théâtre des Chemins.

Ce dernier animera une médiation autour de l’art du conte en partenariat avec la Médiathèque 
Henri Dubois. La résidence de création du spectacle se tiendra, quant à elle, du 6 au 10 avril 
2023.

La représentation finale du spectacle aura lieu le samedi 3 juin 2023 en après-midi. Nous vous 
communiquerons le lieu et l’horaire prochainement.



Les stages de pratiques artistiques à L’Échappée
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Du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre de 10h à 12h  / 30€ / De 12 à 18 ans
Semaine de résidence pour une création chorégraphique participative avec les stagiaires. Il s’agit 
à la fois d’être danseur-se et chorégraphe. Tous les horizons chorégraphiques sont les bienvenus. 
Une création musicale originale spécialement pour le stage sera proposée par le musicien de la 
compagnie.

Stage arts plastiques avec Chloé Brunon 
Du lundi 6 février au jeudi 9 février de 9h30 à 12h / 30€ / De 7 à 11 ans
Découverte des différents outils à travers l’exploration, pour chaque matinée, d’un élément (eau, 
terre, feu et air). Si des enfants avaient envie d’élaborer un projet personnel, bienvenue !

Le vendredi 10 février de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 / 15€ / À partir de 12 ans
Venez découvrir ou perfectionner différentes techniques et initier un projet personnel réfléchi en 
amont ou pas ! Amenez vos images de support si vous le souhaitez. Espace de liberté et joie de 
partager.

Stage hip-hop avec Victor Moutbeka
Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril de 10h à 12h / 30€ / De 7 à 14 ans
Venez découvrir les différentes techniques et styles de danses urbaines. 
Ambiance assurée pour débutant-es et confirmé-es.
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avec Estelle Vuillemin
Dimanche 2 octobre de 10h à 12h30 / 15€

Stage de danse contemporaine 
avec la Compagnie Kolumno
Samedi 19 novembre de 10h à 12h30 / 15€

Stage de danse Lindy Hop 
avec Déborah Coutroutsios
Dimanche 29 janvier de 10h à 12h30 / 15€

D’autres stages sont à venir, nous vous les communiquerons 
prochainement…
Renseignements et inscriptions : agora.stages@gmail.com
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Stéphanie au 06 84 37 26 01

Les conférences - débats à L’Échappée

Nouveau : cette saison, pour chaque conférence-débat nous allons associer l’information et la réflexion 
« académique » à des témoignages de professionnels de terrain.

Les défis de l’art et de la culture aujourd’hui
Samedi 29 octobre de 15h à 18h
Par Abraham Bengio, Directeur honoraire de plusieurs directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC) et des artistes, des acteurs locaux de la culture.

Plus petite des « grandes » ou plus grande des moyennes ? 
Quelle place pour la France dans le Monde ?
Samedi 26 novembre de 15h à 18h
Par Yves Frédéric Livian, docteur en sociologie, 
professeur émérite de sciences de gestion à l’Université de Lyon 3. 

Ouvert à toutes et tous 

Participation libre et consciente

Repenser la notion d’inégalité
Samedi 28 janvier de 15h à 18h
Par Nathalie Heinich, sociologue, directrice de recherche au CNRS 
et Stéphanie Rey infirmière puis responsable d’un centre de soins 
et d’aide à domicile.

Un défi local ; notre patrimoine forestier ? 
Etat des lieux ; projets en cours
et évolutions nécessaires ?
Samedi 25 Février de 15h à 18h 
Par Philippe Couvin, responsable pour la Haute-Loire 
de la direction de l’exploitation des forêts privées 
et Philippe Delabre, Premier Vice Président 
du Conseil Départemental de Haute-Loire 
et Maire de Saint-Front 
pour parler du programme « Jardinez la forêt ».



Week-end d’inauguration de L’Échappée, 
nouveau pôle culturel 

de Saint-Julien-Chapteuil ! 

La programmation à l’année

Vendredi 23 septembre 

Michèle Bernard 
& Frédéric Bobin (Chanson française)

Samedi 15 octobre 

Eméa (World Soul Music)

 G.R.A.I.N (Théâtre) 
Cie Mmm 

EMÉA, c’est un voyage qui nous transporte vers les 
horizons magiques et mystérieux de l’Amérique 
Latine. Des sonorités traditionnelles teintées de 
couleurs modernes et urbaines, la douceur et la 
force d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses 
et la chaleur de rythmes lointains.

Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N, le 
« Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou 
N’importe », préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de 
théâtre le temps d’une folle journée… Une farce sur la représentation de 
la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question de 
Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et des troubles du comportement.

1 comédienne, 8 personnages
Écrit par Marie-Magdeleine & Julien Marot.

Un duo inattendu ? Pas si sûr ! 

Et il fallait bien un jour que cela arrive : l’envie de 
partir ensemble sur les routes. À la croisée des 
chemins de la chanson française et du rock, ce 
duo traverse le temps et mélange les styles avec 
originalité et talent.

20h30 

20h30 

Vendredi 21 octobre 20h30 
Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif unique : 15€ 

Réservation : my.weezevent.com/michele-bernard-frederic-bobin

Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

concert debout (gradin replié)

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans
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En partenariat avec                 et

Samedi 24 septembre 

Choeur de Rêves (Concert)

Cie Golema
17h00 

Concert Hot Azoy 
(Musique des Balkans)

20h00 
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Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans

Dès 12 ans
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Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Gratuit 

15h30 

14h30 

En partenariat avec                 et

De nombreuses autres animations gratuites de 14h à 19h.



Samedi 3 décembre

Un monde meilleur (Théâtre)

Comédie itinérante de Saint-Étienne

Un homme seul s’avance. Il est pressé, mais il a des 
choses à dire. Il veut parler de l’humanité, de son 
histoire, et de sa disparition annoncée. Il est hanté 
par une question : que deviennent nos rêves d’un 
monde meilleur quand la fin du monde approche ? 
Une vraie-fausse conférence au ton mordant, portée 
par la virtuosité de Christophe Brault, où le rire est 
au service d’une réflexion sur l’avenir de notre 
espèce.

Scène d’improvisation slam, ouverte à toutes et tous avec la 
participation des musiciens Céleste & Mehdi du groupe Artemis.

20h30 

Samedi 14 janvier  18h30 

Vendredi 28 octobre  

Jam session 
Avec l’association Jazz en Velay

Samedi 12 novembre 

Ciné-débat
Regard sur la place des femmes 
en agriculture, projection du 
documentaire “Croquantes“

 Scène slam
« Croquantes » est un documentaire réalisé par 
Isabelle Mandin et Tesslye Lopez qui ont suivi 
pendant près de 3 ans des agricultrices de Loire-
Atlantique et de Vendée.

La projection sera suivie d’une discussion avec 
l’équipe de réalisation autour de la place des femmes 
en milieu rural et en agriculture.

20h30 

20h00 

Lieu : L’Échappée, pôle culturel

Tarif : Participation libre et consciente

Scène d’improvisation de jazz 
ouverte à toutes et tous ! 

Lieu : L’Échappée, pôle culturel

Gratuit

En partenariat avec 

Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans

En partenariat avec 
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Lieu : L’Échappée, pôle culturel

Tarif : Participation libre et consciente

Rendez-vous à 20h pour un pot offert 
par les associations avant le début du 
documentaire ! 

Vendredi 27 janvier  20h30 

Vendredi 28 avril  20h30 

 Ateliers d’écriture avec Mustapha Ferkous :
- au collège Jules Romains avec les élèves
- à la Médiathèque le samedi 14 janvier de 16h à 18h 
Gratuit et ouvert à tout le monde

En partenariat avec 



Samedi 21 janvier  
2022 

Concert Liz Van Deuq (Chanson française) 

Vendredi 17 février  

Fractures (Théâtre)

Cie Le Petit Atelier

Les Délivrés (Danse)

Hélène Iratchet / Association Richard

Une réflexion sur le changement de société par le 
biais d’un médecin de campagne qui s’installe en 
ville. Au gré d’anecdotes souvent drôles et parfois 
acides, trois comédiens se promènent dans le temps 
et l’espace pour nous questionner sur l’avenir des 
services publics. « Plus de médecin, c’est plus de 
pharmacie, plus de commerce, plus d’école… C’est 
comme les dominos, il y en a un qui tombe et tout 
qui suit… »

Deux danseuses – une mère et sa fille – répètent 
une pièce inspirée du chorégraphe américain 
William Forsythe qu’elles admirent toutes deux. 

Pianiste au toucher rugissant, Liz Van Deuq est au cœur d’un 
piano-solo qu’elle mène au doigt et à l’œil. De son tempérament 
vigoureux et ultra-sensible, l’artiste fait exploser les barrières 
de la chanson en nous promenant, entre poésie éclairée et 
humour acidulé. 

20h30 20h30 

Jeudi 2 Mars  20h00

Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans
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Un spectacle qui manie la dextérité ; autant dans 
l’écriture des textes que dans son jeu de piano bien 
personnel.
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Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans
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Leurs répétitions sont régulièrement interrompues par des livreurs qui 
apportent fournitures et denrées. Les pas de danse se mélangent aux 
dialogues entre les divers protagonistes, les dialogues aux messages 
automatiques, les messages aux musiques et autres bips…
Lieu : Comédie de Saint-Étienne

Tarif unique : 11€ (transport compris)

Renseignements et réservations : agora.stages@gmail.com

CO-VOITURAGE vers Saint-Etienne : 
Départ : place de la mairie à 18h30 / Places limitées
Réservation obligatoire

En partenariat avec 

Préparons l’été ensemble !

L’été 2023 sera l’occasion de fêter la 4ème édition 
du festival de rue « Les Renversantes » 
(anciennement les Mercredis de l’été), 

toujours avec cette volonté de proposer des spectacles 
et concerts accessibles à tous-tes pour le bonheur des 

petits comme des grands ! 

Alors si la programmation et/ou l’organisation vous tentent 
et que vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à nous 

contacter... Les prémisses de la préparation du festival 
se déroulent autour du mois de Janvier. 

Autour d’un thé chaud ou d’une bière fraîche, 
vous êtes les bienvenu-es :-)



Vendredi 10 mars 

Novecento (Théâtre)

Cie L’Envolante

La Beauté des Sexes
(Spectacle et conférence gesticulée)

Jeudi 23 mars  

Crowd (Danse) 

Gisèle Vienne

Girls (Concert) 

Dans Crowd, la chorégraphe et metteuse en scène 
Gisèle Vienne porte son regard sur les rave-party, 
ces regroupements éphémères qui s’improvisent 
autour de la musique techno. Chaque mouvement 
correspond à une interprétation très intime, motivée 
par les émotions qui animent les interprètes. Ces jeux 
rythmiques perturbent notre perception temporelle 
en même temps qu’ils brouillent la frontière entre 
intériorité et extériorité. Tout se passe alors comme 
si les spectateur-rices partageaient avec les 
danseur-euses une hallucination collective.

Le constat déterminant la création de ce spectacle ? 
Il y a quand même beaucoup (voire beaucoup trop) 
d’hommes sur scène ! 4 musiciennes, polygammes 
de l’instrument, avec une certaine tendance à 
dénoter, nous font découvrir à travers ce spectacle 
tout autant les réflexions qui les animent, que 
des œuvres ou des artistes méconnues. Femmes 
d’ombre ou de lumière, qui ont eu la chance ou la 
malchance d’être fille de, sœur de, ou femme de. 
Révolutionnaires, féministes avant l’heure, à la 
recherche de la liberté d’expression et la possibilité 
de créer.

La Beauté des Sexes, c’est un docu-spectacle 
audacieux, sur le féminin et le masculin, les 
stéréotypes de genre, le sexisme ordinaire et la 
connaissance de son corps. Un duo drôle et doux, 
informatif, mais surtout questionnant qui a pour 
thème central : « Comment éduquer à l’équité des 
sexes ? ».

20h30 

19h30 20h00 

Samedi 1er avril 20h30 

Né lors d’une traversée, Novecento, à trente ans, n’a jamais mis 
le pied à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa 
vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires 
et blanches d’un piano, à composer une musique étrange et 
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Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans

magnifique, qui n’appartient qu’à lui : la musique de 
l’Océan dont l’écho se répand dans tous les ports.

Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans

Dès 14 ans

Lieu : Comédie de Saint-Étienne

Tarif unique : 11€ (transport compris)

Renseignements et réservations : agora.stages@gmail.com

CO-VOITURAGE vers Saint-Etienne : 
Départ : place de la mairie à 18h30 
Places limitées
Réservation obligatoire
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Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans

Jeudi 4 mai  

 Séance scolaire à 14h00
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En partenariat avec 



Samedi 13 mai  

Attendante (Danse)

Cie Kolumno

Samedi 3 juin 

Rêves témoignages d’avenir
(Spectacle déambulatoire)

Cie Golema

Mardi 8 novembre 
Mots pour Mômes (Concert) 
Cie La Fée Mandoline
C’est sous la forme d’un concert tantôt rock, 
tantôt chanson, tantôt pop que les deux musiciens 
s’amusent avec tous les mots. A travers les textes 
de leurs chansons, ils se questionnent sur les règles 
d’orthographe et de grammaire, les sonorités, 
l’origine des mots, l’importance qu’ils peuvent avoir 
sur nos émotions…

Toujours à la frontière entre le réel et l’imaginaire, ce qui 
se déroule et ce que l’on projette, cette pièce explore en 
différents tableaux les multiples déclinaisons de l’attente. 
Chorégraphiée, théâtrale, ludique et légère, angoissante ou 
lyrique, la compagnie Kolumno s’amuse à tordre l’attente dans 

Nous sondons les rêves, les souhaits profonds, 
pour vous les partager. Le collectage de paroles 
d’habitant-e-s de Saint-Julien-Chapteuil se fera 
durant l’hiver et les rêves seront entendus sur 
la place du village le printemps, apportés par un 
cortège autour d’un mage géant et d’une chimère, 
accompagnés d’un chœur !

Que vos rêves soient entendus, rebondissants, 
discutés, repris, répandus, réalisés !

20h30 
14h30 

tous les sens, l’essorer, la cuisiner pour l’amener 
à un mélange protéiforme de danse, de jeu et de 
poésie.
Lieu : L’Échappée, pôle culturel 

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans
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Ce spectacle s’inscrit dans le temps fort sur la danse 
“Les Déboulés de Mai” proposé par le département 
de la Haute-Loire.

Le lieu et l’horaire seront communiqués ultérieurement.

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / gratuit -18 ans
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Les spectacles scolaires à L’Échappée

Jeudi 2 mars  

C’est ta vie (Théâtre)

Cie 3637
C’est l’histoire de Louise. Durant une année, nous 
la suivrons de près dans ses expériences de vie, 
tantôt grinçantes tantôt solaires, dans les liens 
d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des premiers 
changements de son corps à ses premiers émois 
amoureux.

10h00 

Mardi 25 avril  

Les pieds dans l’eau 
(Théâtre d’objets)

Groupe Maritime de Théâtre
Pendant que la mer monte, deux bricoleurs 
d’histoires, nous invitent dans leur atelier. Là, 
derrière leur établi, ils nous fabriquent le récit 
d’une histoire singulière qui commence dans un 
village perché sur une falaise pour finir dans 
une embarcation de bric et de broc en route vers 
l’inconnu.

10h00 

Spectacles organisés en partenariat avec 
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Tarifs adhésion (possible toute la saison) : 
Adultes : 10€
Etudiant(e)s et bénéficiaires d’aides sociales : 5€
L’ensemble des spectacles, concerts et animations proposés par A.G.O.R.A sont gratuits 
pour les - 18ans.

L’adhésion à l’association donne accès au tarif réduit pour l’ensemble des spectacles et 
concerts proposés, exceptés les deux concerts accueillis dans le cadre du festival Le 
Chant des Sucs.

Contact : 
A.G.O.R.A 

Mairie, Place Saint Robert
43260 Saint-Julien-Chapteuil

06.52.59.34.07

Renseignements et réservations : 
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Page FB : Agora St Julien-Chapteuil
Site web : lassemblee-pop.org/p/agora

A.G.O.R.A s'installe cette année dans le nouveau pôle culturel l’Échappée, un des 3 lieux de L'assemblée.

L’assemblée ? C’est un tiers-lieu à Saint-Julien-Chapteuil.
C’est un vivier de services dans les domaines du social, du numérique, du culturel et du développement 
économique. C’est aussi une couveuse de projets pour s’adapter aux enjeux de développement durable. 
Et c’est surtout vous, vous qui êtes les bienvenu-es pour faire vivre ce projet ambitieux en milieu rural.

Conception graphique : Judith Chomel. Tous droits réservés 


