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LA FÉE CAPRICCIO
Samedi 10 décembre 2022 - 15h00Samedi 10 décembre 2022 - 15h00 
Pôle culturel l’Opsis
Uniquement par abonnement : famille – pass 3 spectacles – 
Saison complète. Nombre de places limité.
Dans ce petit conte philosophique, l’altiste (Flore Anne Brosseau) 
incarne une jeune fée paresseuse et trop gâtée (les fées peuvent faire 
apparaître tout ce qu’elles désirent), souffrant de la vacuité de cette 
vie dont elle ne ressent que le vide. Le parcours initiatique de la fée 
Capriccio nous invite à découvrir de grandes œuvres du répertoire 
de quatuor dans une mise en scène poétique. 
Texte et mise en scène : Floriane Bonanni
Interprètes : Cécile Agator (violon, scie musicale), Flore-Anne 
Brosseau (Alto) Juan Fermin Ciriaco (Violon) et Samuel Etienne 
(Violoncelle) Scénographie / Lumières :
Sébastien Vergnaud / Emmanuelle Thiebault
En partenariat avec le Festival BWd12
Vente à l’unité sur le site du festival www.bwd12.fr

La ville de Roche la Molière accueille au sein de ses équipements 
des résidences d’artistes. C’est avec la compagnie «Musique 
C» qui présentera, dans le cadre d’une semaine de résidence, 
un extrait de mise en scène du roman d’Azouz Begag « le 
gone de chaaba » que vous êtes invité à venir découvrir la 
programmation 2022/2023
Jeudi 15 septembre à 19h00 au Pôle culturel l’OPSIS
Entrée gratuite – achat de billets ou d’abonnements possible 
après la présentation.

LOUIS CHEDID – YVAN CASSAR
Vendredi 27 janvier 2023 - 20h00 Vendredi 27 janvier 2023 - 20h00 
Pôle culturel l’Opsis
Guichet : 48€- Préachat : 45€ / Abonnement Saison complète
Louis Chedid a proposé à Yvan Cassar de revisiter son riche 
répertoire. Yvan Cassar, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur 
de génie a travaillé avec des artistes aussi différents que Johnny 
Hallyday, Claude Nougaro, Mylène Farmer, Roberto Alagna, Charles 
Aznavour. Sur scène, le spectacle proposera une scénographie 
originale autour des pianos, des arrangements totalement nouveaux 
des nombreux succès de Louis Chedid.
En tournée saison 22-23. Nouvel album “En noires et blanches” 
disponible le 9 septembre 2022.
Décibels Productions - L’Amourade – Eden Musique 
Production - Distribution : Louis Chedid et Yvan Cassar 

RUM BUFFALO (Ang)
Mercredi 12 Octobre 2022- 20h00Mercredi 12 Octobre 2022- 20h00 
Pôle culturel l’Opsis
Guichet : 20€ - Préachat : 17€ / Abonnements Pass 3 Spectacles 
et Saison complète
Les chevaux de feu
La dernière sensation du moment nous vient de Londres. Base 
arrière de l’underground mais cette fois à ciel ouvert puisque les 
fondateurs de Rum Buffalo sont à la base des musiciens de rue qui 
se sont réunis autour du magnétique chanteur et guitariste Jake 
Stevens, pour très vite devenir la nouvelle coqueluche de l’indie 
britannique.
Jake Stevens : voix, guitare / James Wilson : basse
Jake Chapman : claviers Nuno Brito : batterie + 3 cuivres. 
En partenariat avec le Rhino-Jazz Festival

JA
Z

Z

C
O

N
C

E
R

T
 T

H
É

Â
T

R
A

L
C

O
N

C
E

R
T

R
o

K
LA

M
O

LI
E

R
E

2022/2023

Des formules pour tous... 

Abonnement «Famille»
1 adulte + 1 enfant -de 14 ans
Tarif : 63 € 
3 spectacles au choix sauf Chedid

Pass «Saison complète»
Tarif : 200 € 

Abonnement «Hors les Murs»
Nombre de places limité
Tarif par personne : 140 €
transports plus spectacles 
3 spectacles :  - Maison de la Danse
           - Opéra de Lyon
           - Jazz à Vienne

Pass «3 spectacles» (dont 1 
dans «Hors les Murs») sauf Chedid
Tarif : 70 € 

Dates lieux horaires pour souscrire  : Vente à l’unité  : Mairie de Roche la Mo-
lière (aux heures d’ouverture de la mairie) Tous les spectacles sont assis et en 
placement libre
Abonnement  : Pôle Culturel l’Opsis (du mardi au vendredi) / En ligne  :  
www.roche-la-moliere.fr / Préachat : tarif préférentiel et valable jusqu’à la veille 
de la représentation (sans condition) / Guichet : tarif unique seulement le jour 
de la représentation. 

ABONNEMENTS
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Vendredi 28 octobre 2022 - 20h00 
Opéra de Lyon
Préachat : 50€
Abonnements :« Hors les murs » , famille, Pass 3 spectacles, 
Saison complète. Nombre de places limité.
Issu du Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Lyon, le Trio SR9 s’ouvre depuis dix ans des chemins de 
traverse qui témoignent de son esprit d’invention.
Après avoir adapté Bach, Satie ou Ravel pour son instrument 
fétiche, le marimba, le voilà qui se lance avec Déjà Vu dans une 
entreprise encore plus décoiffante : la relecture de tubes récents 
de la pop music, de Rihanna à Pharrell Williams, de Billie Eilish 
à Ariana Grande, de Lana Del Rey à Franck Ocean. Pour ce faire, 
il s’est adjoint les services de voix aussi singulières que ce projet 
ludique et poétique : Camille, Camélia Jordana, Blick Bassy, 
Sandra Nkaké, Malik Djoudi et La Chica sont de la partie, 
prêts à jouer les funambules sur des arrangements de Clément 
Ducol – autre surdoué issu du Cnsmd de Lyon ! 
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LA MIGRATION DES TORTUES
EPOPÉE MUSICALE BURLESQUE
Samedi 25 février 2023- 15h00Samedi 25 février 2023- 15h00 
Pôle Culturel l’Opsis
Guichet 16€- Préachat 13€  -de 14 ans : 5€
Abonnements : famille – Pass 3 spectacles – Saison complète
Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello nous 
dévoile son véritable rêve : faire partie d’un orchestre ! Mais n’est-
ce pas là une ambition démesurée ? Et comment se distinguer 
des dizaines d’autres candidats pour obtenir un tel poste ? Notre 
farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au sein de cette puissante 
machine que constitue un orchestre symphonique ? Le défi est de 
taille, le parcours semé d’embûches, mais gageons qu’il parviendra à 
ses fins : la bonne volonté, y’a que ça de vrai.
Antoine Payen signe ici le deuxième opus des aventures de 
Tonycello : un nouveau solo ébouriffant, pour lequel il a replongé, 
avec une bonne dose d’autodérision, dans son propre parcours de 
musicien classique. Le monde de l’orchestre face à celui du clown, il 
va y avoir de l’ambiance ! Un hommage décalé et virtuose.
Distribution : Antoine Payen violoncelle, jeu, chant Mise en 
scène Marie Liagre. Son et lumière Vincent Masschelein
Un spectacle du Terrier Productions, en coproduction avec les 
JM France En partenariat avec l’Opéra de Limoges et la Ville de 
Feignies. Avec le soutien de La Bouche d’Air (Nantes) et le Quai 
des Arts (Pornichet)
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JUNGLE BOOK REIMAGINED 
AKRAM KHAN
Dimanche 26 mars 2023 - 17h00  
Maison de la danse
Préachat : 50€ -  
Abonnements : famille - Pass 3 spectacles – hors les murs – 
Saison complète -  Nombre de place limité.
Pour alerter sur la menace que l’humanité représente pour 
la nature et réinventer un autre monde, Akram Khan livre un 
manifeste émouvant et spectaculaire inspiré du Livre de la jungle.
Chorégraphe de renommée mondiale, Akram Khan a 
révolutionné la danse en fusionnant la tradition du kathak 
indien et la danse contemporaine occidentale, l’ouvrant au 
métissage des cultures pour collaborer avec de nombreux artistes 
internationaux.  
Création : Akram Khan Company • Jungle Book reimagined • 
2022 • 10
interprètes • Direction artistique, chorégraphie Akram Khan 
– Assistant chorégraphie Mavin Khoo – Textes Tariq Jordan 
– Conseil artistique Sharon Clark – Composition musicale 
Jocelyn Pook – Son Gareth Fry – Lumière Michael Hulls – 
Scénographie Miriam Buether – Direction de l’animation 
Adam Smith (Yeastculture) – Production et réalisation vidéo 
Nick Hillel (Yeastculture) – Artistes/Animateurs Rotoscopie 
Naaman Azhari, Natasza Cetner, Edson R Bazzarin 

STEVE WARING – 50 ANS DE SCÈNE
Samedi 29 avril 2023 - 17h00Samedi 29 avril 2023 - 17h00 
Pôle culturel l’Opsis
Guichet 16€ / Préachat 13€ / -de 14 ans : 5€
Abonnements : famille – Pass 3 spectacles – Saison complète
Plus de 50 ans que Steve Waring, musicien originaire des 
Etats-Unis, nous fait entendre sa voix, sa guitare, son banjo... 
Aujourd’hui c’est dans un quintet familial qu’il nous revient avec 
son increvable Matou, sa Baleine, et ses Grenouilles, sans oublier 
de nombreuses pépites de son répertoire.
Steve Waring : chant, guitare, banjo, ukulélé, sanza / Alice 
Waring : chant, clarinette, saxophone soprano Hélène 
Péronnet : chant, violon /  Gérald Chagnard : voix, mandoline, 
saxophone baryton / Robin Limoge : voix, contrebasse, 
clarinette basse insolite.
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MUSIQUE- CHANTS – CLAQUETTES 
IRLANDAISES
TOSS’N TURN
Jeudi 27 juillet 2023 - 19h00
Cour du Château
Plein air
En famille Spectacle offert

PLUS D’INFOS : rochemag printemps 2023 

LA FARCE DE MOLIERE
Jeudi 20 juillet 2023 - 19h00
Cour du Château
Plein air
En famille Spectacle offert
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Jazz à Vienne
Juin - Juillet 2023
Vienne
Pré-achat : 50€
Abonnements : Famille - pass 3 spectacles – hors les murs – 
saison complète
Nombre de place limité
Chaque année, ce sont plus de 200 000 festivaliers qui viennent 
à la rencontre des 1 000 artistes se produisant sur les 4 scènes.
Le Théâtre Antique, édifié au 1er siècle, est le lieu emblématique 
de Jazz à Vienne. Son acoustique singulière mêlée à l’empreinte 
de l’histoire offre un cadre exceptionnel pour le public et les 
artistes de renommée internationale qui s’y produisent. Réel 
mélange entre modernité et ancien, métissage musical sincère, 
le festival riche de sa diversité se veut pluriel et ouvert à tous.
Le jour où nous imprimons ce document la programmation 
du festival n’est pas connue mais choisir ce spectacle c’est nous 
adresser votre confiance.

Lundi 3 juillet 2023- 20h00Lundi 3 juillet 2023- 20h00 
Pôle culturel l’Opsis
Uniquement dans un abonnement :
Famille – Pass 3 spectacles – Saison complète
Nombre de places limité.
Le jour où nous imprimons ce document la programmation 
du festival n’est pas connue mais choisir ce spectacle c’est nous 
adresser votre confiance. La date peut évoluer entre J-2 et J+2.
Vente à l’unité uniquement sur le site du festival.
www.festivaldes7collines.com
En partenariat avec le Festival des 7 collines.

LE STREET ART ET L’ART 
CONTEMPORAIN 
Le Festival de Street-Art, S.A.P.H.I.R, a donné un nouvel élan 
au territoire. L’art urbain regroupe toutes les formes d’art 
réalisées dans l’espace public, l’art contemporain véhicule des 
concepts, des idées, des revendications. Pour développer l’ADN 
de Roche la Molière en la matière, un volet « Art Contemporain 
et Art Urbain  » sera proposé avec des résidences d’artistes, 
des expositions, rétrospectives autour de Aaron Hinojosa, 
auteur du taureau offert à la ville récemment,  performances, 
visites de musées et lieux inédits seront proposés dans le 
programme culturel 2022/2023. Programme à découvrir dès 
le lancement de saison jeudi 15 septembre. Au Pôle Culturel 
l’OPSIS.

C
IR

Q
U

E

FESTI-ROCHE
Samedi 17 juin 2023 - 20h30Samedi 17 juin 2023 - 20h30
Aren’Hall
Abonnements : famille – pass 3 spectacles – Saison complète.
Nombre de places limité. 
Le festival «Chants, danses et musiques du monde» de Roche-
la-Molière a été créé en 2005 et est organisé par l’association 
Festi’Roche. Composé de bénévoles passionnés de diversités 
culturelles et d’échanges, Festi’Roche met tout en place pour 
accueillir chaque année des artistes des 4 coins du monde 
et proposer des animations et des spectacles dignes des plus 
grandes scènes pour le plus grand plaisir des spectateurs.
En 2023 vous pourrez découvrir 1 groupe d’Amérique du Sud, 1 
groupe d’Afrique et 1 groupe d’Europe centrale ou de l’Est. A ce 
jour la programmation n’étant pas encore définitive nous vous la 
communiquerons en 2023.
En partenariat avec FestiRoche. 
Vente à l’unité uniquement sur le site du festival www.festiroche.fr
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LES JEUDIS DE L’ÉTÉ 2023 


