
La saison
     Culturelle

du théâtre Gérard Philipe

LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
PRÉSENTE

JANVIER à MAI 2021



Dispositif Dose le son
«Enlarge your monster»

Suite au succès rencontré l’année dernière, le théâtre Gérard 
Philipe reconduit l’opération « Dose le Son ! » en partenariat 
avec Grand-Bureau, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de la Savoie. 

Le groupe Enlarge Your Monster relève haut la main la mission 
de mêler « rock qui tache » et concert pédagogique. Entre riffs 
puissants et rythmiques appuyées, le groupe lyonnais alterne 
entre moments musicaux et messages de prévention.

Les concerts pédagogiques « Dose le son ! » sensibilisent les 
adolescents à la préservation de leur audition dans leur pratique 
et écoute répandues de musiques amplifiées.
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Lundi 
18

Mardi 
19

Janvier 
2021

10h00
ou

14h30
(1h30)

Gratuit
(Réservé au 

scolaire)

L’ÉDITO
La culture reprend tout son sens en ces temps particuliers où nous devons retrouver le goût de 
sortir, rire et s’émouvoir. Elle est et doit rester un formidable rassembleur social qui nous ouvre au 
monde. Dans sa diversité, elle nourrit notre capacité de réflexion et de tolérance.
Cette programmation culturelle s’inscrit pleinement dans cette volonté de ne pas renoncer à 

l’imaginaire, au plaisir du spectacle, du partage et de la rencontre.
 

Avec l’équipe du théâtre nous sommes impatients de vous 
retrouver dès janvier en compagnie de « Molière » 

pour cette deuxième partie de saison qui s’annonce 
riche en émotions. Vous allez pouvoir découvrir 

de nouveaux talents locaux, des spectacles et 
des performances pour tous les goûts et tous 
les âges.
 
Venez nombreux et vivons ensemble cette 
bouffée d’air essentielle car comme le 
souligne Gao Xingjiang « la culture n’est 
pas un luxe, c’est une nécessité ».
 
Josiane VIGIER
Maire-adjointe en charge du patrimoine 
et de la culture

©Dose le Son !

La programmation culturelle 
du théâtre Gérard Philipe sera 

soumise à modification en 
fonction de l’avancement de la 

situation sanitaire.



PDG & Cie
«Molière improvise»

Le 18 décembre 1665, c’est la panique au Palais Royal, fief de la 
troupe de Molière. 

Alors que les comédiens s’apprêtent à jouer « Alexandre Le 
Grand » dernière création du jeune Racine, Molière apprend 
que l’Hôtel de Bourgogne a mis à l’affiche cette même pièce du 
même auteur avec le consentement de ce dernier !

Enragé, Molière refuse de jouer la pièce de celui qu’il considère 
dès lors comme un infâme traître. Pour couronner le tout, le Roi 
doit venir voir la représentation...
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Vendredi 
22

Janvier
2021

20h00
(Durée 1h15)

Normal
20€

Réduit 
15€

Cie Dos Mundos al-Arte
« Si tu n’étais pas là »

L’une est très grande et plutôt lunaire, l’autre très petite et terre à 
terre. Jusqu’à présent, elles traçaient leur route chacune de leur 
côté. Mais que se passerait-il si elles se rencontraient ? C’est là 
toute l’histoire de « Si tu n’étais pas là… ». 
Deux personnalités qui se rencontrent, s’affrontent et 
s’apprivoisent en composant avec leurs différences.
Si tu pouvais voir ce que je vois ? Cette simple phrase va amener 
nos deux protagonistes à se mettre dans des situations plutôt 
complexes.

Mêlant humour et poésie, « Si tu n’étais pas là… » est un voyage 
vers le regard de l’autre.

Vendredi 
5 

Février
2021

20h00
(Durée 35mn)

Normal
10€

Réduit 
8€
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©Ludivine Vallaeys ©Alexandre Modesto



Cie EARQAA Productions 
« Ladislava »

Elle aux vents et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire 
de la musique tzigane. Au travers des yeux de Ladislava, jeune 
gitane sillonnant les routes d’Europe, laissez-vous emporter par 
les rythmes chauds et colorés de cette musique atemporelle et 
sans frontière. Ensemble, ils revisitent le répertoire des musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est et se laissent emporter par les 
classiques du jazz manouche. Dans leur répertoire : Brassens, 
Gainsbourg ou encore Piaf se retrouvent sur des rythmes 
tziganes.

Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un 
voyage de la France aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)
découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs. CO
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Vendredi 
26

Février
2021

20h00
(Durée 1h30)

Normal
15€

Réduit 
10€

Théâtre sous la Dent 
« Burlingue »

Dans un bureau (burlingue) deux femmes se côtoient, se 
guettent, s’épient au détour du quotidien.
Jusqu’au jour où le conflit éclate ! Il s’agit de ne pas perdre la 
face… A n’importe quel prix !
Une tragédie antique ? Presque… Une tragédie hilarante !

Tels deux lionnes dans la cage d’un bureau, les deux comédiennes 
bourrées d’énergie, généreuses dans leur jeu et talentueuses, ne 
lâchent rien. 

Combat de fauves où le spectateur ne peut que rire, de lui-
même peut-être, mais souvent avec émotion.
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21

Vendredi 

12
Mars

2021 

20h00
(Durée 1h15)

Normal
8€

Gratuit
<12 ans
Billetterie 

uniquement 
sur place TH
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©Théâtre sous la Dent©Be Quiet And Drive



Serge Papagalli
« La buvette, 

le tracteur et le curé »

Voilà, une nouvelle aventure des Maudru commence !
Pour toutes celles et tous ceux qui suivent depuis le début la 
vie de cette famille de petits paysans dauphinois en moyenne 
montagne, tout est dit. Pour les autres, quelques explications 
sont nécessaires. Cette sixième pièce qu’il leur est consacrée est 
donc, comme d’habitude, une tragédie burlesque.

Une comédie rurale qui parle avec tendresse de ces petites, très 
petites exploitations agricoles de nos parents, de nos grands-
parents, de nos oncles qui ont nourri la France et qui ont du 
mal à survivre dans ce début de 21ème siècle qui n’épargne 
personne. TH
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Jeudi
18

Mars
2021

20h00
(Durée 1h45)

Normal
25€

Réduit 
20€

Damiano et Waldner
« Un océan d’amour »

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes 
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant 
bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux 
complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est 
en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux 
chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire 
muette avec moultes mouettes. Cette création est née d’un 
coup de cœur du pianiste Stéphane Damiano pour la bande-
dessinée de Lupano et Panaccione. La musique, jouée au piano 
et au saxophone, est un mélange de compositions d’inspirations 
bretonnes et d’improvisations au fil de la BD, projetée sur grand 
écran. BD
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Vendredi 
9 

Avril
2021

20h00
(Durée 1h10)

Normal
10€

Réduit 
8€

©Serge Papagalli ©Edition Delcourt



CONFÉRENCES RÉSIDENCES

Situé à Saint-Jean-de-Maurienne, en plein cœur de la 
vallée de la Maurienne, le théâtre Gérard Philipe est 
un lieu où la culture rayonne entre spectacles, galas et 
concerts.
Depuis plusieurs années, il s’ouvre aussi à l’accueil pour 
des résidences, à destination d’esthètes aux influences et 
horizons artistiques différents.

Le théâtre dispose d’une scène avec un plateau de 
144m², de trois loges équipées de sanitaires (accessibles 
aux personnes en situation de handicap).  

Pour toute demande d’information  :
cea@saintjeandemaurienne.fr

• 22.01.2021  
Molière improvise 
PDG & Cie 
20h00 (20€/15€) 

• 05.02.2021  
Si tu n’étais pas là …  
Cie Dos-Mundos-al-Arte 
20h00 (10€/8€)  

• 26.02.2021 
Ladislava 
Cie Earqaa Productions  
20h00 (15€/10€) 

• 12.03.2021  
Burlingue  
Théâtre sous la Dent  
20h00 (8€ ou gratuit <12 ans) 

• 18.03.2021  
La buvette, le tracteur et le curé 
Serge Papagalli  
20h00 (25€/20€) 

• 09.04.2021  
Un océan d’amour  
Damiano et Waldner  
20h00 (10€/8€)

Programme culturel 
théâtre Gérard Philipe

14 janvier 2021 : 
Alexis de Tocqueville (1805-1859) : 
une œuvre controversée et prophétique.
Jean-Louis DARCEL, professeur honoraire, 
Université Savoie Mont Blanc.

25 février 2021 : 
Un ordre et un État : 

les chevaliers teutoniques (XIIe - XXe siècles).
Christian GUILLERÉ, professeur émérite, 

Université Savoie Mont Blanc.   

18 mars 2021 : 
La littérature de langue allemande depuis 1945.
Fabrice MALKANI, professeur de civilisation 
germanique, Université Lyon 2.

Organisées en partenariat avec l’Université Savoisienne du Temps Libre
Salle Jean-Louis Barrault - 18h00 - Entrée gratuite



Mais aussi...
• 14.01.2021 

Alexis de Tocqueville : une 
œuvre controversée et 
prophétique

• 25.02.2021 
Un ordre et un État :  
les chevaliers teutoniques 
( XIIe- XXe siècles)

• 18.03.2021 
La littérature de langue 
allemande depuis 1945

• 15 au 22.05.2021  
Les Arts en ville

 Théâtre Gérard Philipe
Place de la Cathédrale

73300 Saint-Jean-de-Maurienne

INFOS PRATIQUES

Théâtre Gérard Philipe
Place de la Cathédrale

 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Billetterie :
- Office de Tourisme Intercommunal Montagnicimes
Place de la Cathédrale - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
04 79 83 51 51 / info@montagnicimes.com

- theatre-gerard-philipe.mapado.com 
Billetterie possible sur place avant le spectacle

Billetterie : 
Office de Tourisme Intercommunal 

ou
theatre-gerard-philipe.mapado.com

Théâtre Gérard Philipe - Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne
DIRECTION DE L’ÉDUCATION, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE L’ANIMATION

BP 100 - 73302 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE CEDEX
Ne pas jeter sur la voie publique. Création graphique : Alpine COM’ Impression : Imprimerie Salomon 

Tarif réduit : 
Moins de 16 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA 
ou de l’allocation aux adultes 

handicapés, personnes payants avec 
le Pass Région et avec les comités 

d’entreprise (avec justificatif).

Tarif réduit :
Moins de 16 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de 
l’allocation aux adultes handicapés, personnes payants avec le Pass 
Région et avec les comités d’entreprise (avec justificatif).


