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SAISON CULTURELLE 2021/2022

FIN DE L’ENTRACTE...

QUE LE SPECTACLE

   RE-COMMENCE !



VOUS POUVEZ NE PAS EMBRASSER LA MARIÉE !

- COMÉDIE -

ALEXANDRA MOUSSAÏ ET ARNAUD SCHMITT

VEN
24 SEPT
20H30

Que feriez-vous si votre âme-soeur se mariait dans 
une heure mais pas avec vous ? Une heure avant son 
mariage Emma se retrouve coincée dans une pièce 
isolée d’un château avec Antoine son meilleur ami 
qu’elle n’a pas vu depuis 2 ans.  
De flash-backs en non-dits, de fous rires en disputes, 
de leurs 15 ans à aujourd’hui, ils vont traverser  
le temps et les émotions, se chercher, se manquer... 
Vont-ils finir par se retrouver ? 

Dans le cadre du festival Inter’Val d’Automne 2021 
interval.ccvl.fr

Auteurs et comédiens 
Alexandra Moussaï

Arnaud Schmitt 

Metteuse en scène 
Ludivine de Chastenet

1h15 Adultes
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EDITOS

Madame, Monsieur,

Une année sans que le spectacle vivant vienne à notre rencontre.  
Une année, donc, sans surprise, sans émotion, sans confrontation d’idées 
dans un lieu pourtant dédié à cela. Pourtant le Griffon a vécu tout de même, 
par les troupes en mal de scène, qui ont pu y résider. Alors maintenant, 
il est prêt à accueillir les artistes voulant faire exploser leur talent trop 
longtemps sous le boisseau. Nous, les spectateurs, nous avons des tonnes 
d’applaudissements en réserve. Donc, nous avons tout pour que vivent  
enfin Le Griffon et sa saison de gourmandises théâtrales.

Daniel JULLIEN - Maire de Vaugneray

« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire  
que le théâtre. » Louis Jouvet

Le Griffon nous a manqué et notre joie est immense de le voir reprendre vie.
Les artistes sont en route, les technicien·ne·s branchent les projecteurs,  
les bénévoles préparent le repas et le public se hâte à la billetterie.
Nous espérons que la pluralité et la qualité de la saison culturelle que  
nous vous proposons saura vous convaincre de venir partager  
avec nous quelques soirées hors du temps.

Après tant d’attente, nous sommes impatients que sonne la fin de l’entracte 
pour que le spectacle (re)commence !

L’équipe du Griffon
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NE LE DIS SURTOUT PAS !

- SEUL EN SCÈNE -

CIE GIVB

VEN
22 OCT
20H30

En juin 2001… La mère de Stéphane lui répond :  
« Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me 
quitter ! ». En 2016...15 ans plus tard, cette phrase 
reste gravée dans la mémoire de Stéphane. Parfois  
il l’oublie, parfois elle vient résonner dans sa tête 
comme une rengaine, comme le refrain d’une 
chanson qui ne s’arrête jamais. Ce jour là, il la laisse 
s’échapper et prendre vie dans son corps. Il s’amuse 
alors à nous replonger dans son enfance et nous 
amène alors à reconstituer avec lui le puzzle  
de son histoire. Il nous parle de lui, de sa famille,  
de sa sexualité, d’amour et de transmission.

Écriture et jeu
Stéphane Baup-Danty-Lucq 

Co-écriture et mise en scène
Barbara Drouinaud Bobineau  
Stéphane Baup-Danty-Lucq 

Musique
Gilles Bordonneau

60 min Tout public 
à partir de 11 ans
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LES ENFANTS DES FONTAINES

- THÉÂTRE 
CONTE / MUSIQUE -

CIE DU THÉÂTRE DES MOTS

MER
27 OCT

10H

Une fontaine, deux grenouilles, une formule 
magique… L’eau jaillit puis s’arrête… Revient puis 
disparait… Deux personnages entrent en scène  
et font vivre cette eau absente comme pour combler 
un manque… Entre deux vagues, sous un parapluie, 
en suivant des tuyaux, dans une flaque, à la pêche  
ou en bateau… Dans ce simple jeu où sont les enjeux ?  
Qui mène la danse ? qui ramènera l’eau ?  
Nul ne le sait mais, attention ! Car, comme le dit 
Gargouille : « quand grenouille endormie, chut,  
chut, chute….d’eau ! »

Texte et chansons
Françoise Danjoux

Alain Chambost
Artistes

Alain Chambost (conteur)
Laurent frick (musicien)

Musique originale
Françoise Danjoux

Laurent frick
Décor

Alain Chambost
Création lumière

Laura Beauric
Mise en espace

Jean-Christophe Baconnier

45 min Jeune public
à partir de 4 ans
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Histoires d’en rire



LE CHAPERON LOUCHE
L’itinéraire d’un enfant perdu

- THÉÂTRE -

CIE PREMIER ACTE

VEN
3 DÉC
19H

Cette fable, librement inspirée du petit Chaperon 
Rouge, nous dépeint la rencontre amoureuse entre 
Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un jeune 
vagabond réfugié dans un bois. Si le conte original 
invite l’enfant et ses parents à la prudence vis à vis  
de l’inconnu ou de l’étranger, le Chaperon Louche,  
lui, les invite plutôt à la nuance, à la tolérance  
et sans doute encore plus à la curiosité... 
Un conte plein d’humanité pour petits et grands.

Texte et mise en scène
 Sarkis Tcheumlekdjian

Artistes
Cédric Danielo
Mégane Cottin

Adrien Pont
Musiques

Gilbert Gandil
Costumes 

Manon Tauszig
Masques 

Marie Muyard
Lumières 

Jérôme Allaire
Univers sonore 

Éric Dupré
Vidéo 

Catherine Demeure
55
min

Tout public
à partir de 8 ans
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LA MONTAGNE

- SOLO / PERFORMANCE 
PHYSIQUE  -

CIE LA NEIGE EST UN MYSTÈRE

Un chef d’entreprise se présente à un parterre 
d’actionnaires pour leur présenter un projet.  
Mais sous la pression, il fait un burn-out.  
Il tente de reprendre le contrôle, mais plus  
il se débat, plus il s’enfonce. C’est le trou noir,  
perdu entre angoisses et fantasmes. Au bout de  
sa folie, il réussit à gravir le sommet de ses émotions 
pour se libérer. La Montagne est le fruit d’une 
rencontre entre un chorégraphe et un clown.  
Cette performance physique et sensible mêle la danse 
et le jeu d’acteur pour exprimer ce qui se passe dans  
la tête d’un homme de pouvoir, un orateur qui craque.

Auteurs
Guillaume Mitonneau

Thomas Chopin
Interprète

Guillaume Mitonneau
Chorégraphie

Thomas Chopin
Lumières

Antoine Duris
Costumes

Sonia Bosc
Collaboration artistique 

Claire Dosso / Jalie Barcilon
Bande son

Thomas Brinkmann
Kavinsky / MazzyStar

Mokadelic
55
min

Tout public
à partir de 8 ans
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SAM
15 JAN
20H30

Histoires d’en rire
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PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

- MIME / ART VISUEL -

CIE CHOC TRIO

MER
23 FÉV

10H

Monsieur Maurice est projeté dans le monde 
vertigineux de la peinture abstraite de Vassily 
Kandinsky. Surpris dans sa routine quotidienne, 
le personnage bascule dans un univers visuel 
extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs  
et d’apparitions virtuelles sorties tout droit  
des tableaux du peintre. Elles l’entraînent au coeur 
de l’imaginaire et de la création… et invitent à une 
découverte surprenante et ludique de l’art abstrait. 
Entre mime et arts visuels, elle confronte le monde 
décalé et burlesque de Monsieur Maurice et l’univers 
graphique du maître des formes et des couleurs.

Mis en scène
Priscille Eysman 

Artiste  
Claude Cordier
Création vidéo

Christoph Guillermet
Musiques

Gilles Bordonneau
Lumières

Dominique Grignon
Conseillers artistiques  

Valery Rybakov  
(mise en jeu et en cosmos)  

Coline Dalle
(costume)

 

55
min

Jeune public
à partir de 6 ans
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Avec le soutien de

SOUS LE TARMAC
Correspondances d’aéroport

- THÉÂTRE -

CIE ESSENTIEL ÉPHÉMÈRE

VEN
4 FÉV

20H30

Pièce écrite à partir de témoignages recueillis  
dans des aéroports et dans un centre d’accueil  
de demandeurs d’asile. à la croisée des chemins 
à grande vitesse, l’aéroport est désormais 
incontournable : à la fois, lieu de vie et lieu de passage, 
reflet de notre société mondialisée. Fascinante  
et effrayante. Un homme à la peau noire est assis 
immobile. Il attend. Au milieu de ce terminal où  
se côtoient, se cognent, se télescopent ou s’ignorent, 
des rêves de gosses, des histoires d’amour, du business 
de haut-vol, du quotidien et de l’extraordinaire...

Texte et mise en scène
Renaud Rocher

Artistes
Ernest Afriyié
Marie Berger

Simon Jouannot

1h30 Tout public
à partir de 10 ans
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VIEILLARDISES

- THÉÂTRE D’OBJETS -

CIE LA MASURE CADENCÉE

MER
27 AVRIL

10H

Vieillardises, un théâtre d’objet plein de fantaisie  
pour célébrer la très grande vieillesse et ses décalages.  
Une plongée malicieuse au cœur d’une maison  
de retraite. Un plaisir partagé, un coffret croustillant 
qu’on ouvre ensemble, un assortiment de rencontres 
toutes plus précieuses et épatantes les unes que  
les autres. De celles auxquelles on est attaché,  
et dont on n’a pas envie de se séparer.

Spectacle suivi d’un échange avec les artistes.

Jeu, écriture
Marion Cordier

Jeu
Eugénie Leclercq
Création lumière

Olivier Epp
Décor

Anabel Strehaiano
Costumes

Anne Dumont

50
min

Tout public
à partir de 6 ans
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Histoires d’en rire

ALPHA-BÊTE

- CLOWN -

LES NOUVEAUX NEZ ET CIE

SAM
2 AVRIL
17H30

Madame Françoise a repris le chemin de l’école  
pour retrouver son enfance et ses désirs  
de connaître et de comprendre le monde.  
Elle pousse la porte et redécouvre le plaisir  
enfantin de tout prendre au sérieux,  
en s’amusant d’un rien.  
Chaque étonnement devient jeu de mot  
ou de musique, et elle savoure le bonheur  
d’avaler en pleine classe un grand bol  
de rire dans une leçon de choses…

Dans le cadre du festival Histoires d’en rire - histoiresdenrire.fr

Texte
André Riot-Sarcey

Roseline Guinet
Mise en scène

André Riot-Sarcey
Artiste

Roseline Guinet
Lumières  

Patricia Deschaumes
Accessoires

Marie O. Roux
Costumes 

Patricia de Petiville

50
min

Tout public
à partir de 6 ans
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LE GRIFFON EN FESTIVALS

FESTIVAL INTER’VAL D’AUTOMNE /  
19e édition
Du 3 septembre au 3 octobre 2021
Le Griffon participe au festival Inter’Val 2021, organisé par la 
CCVL. Nous accueillerons dans ce cadre Alexandra Moussaï 
et Arnaud Schmitt pour leur spectacle « Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée » le vendredi 24 septembre à 20h30. 
interval.ccvl.fr 

FESTIVAL DES ÉCOLES / 1e édition
Du 21 au 25 mars 2022
Le Théâtre le Griffon innove cette saison, en proposant une 
semaine de programmation jeune public, spécialement 
destinée aux structures scolaires de Vaugneray !
griffon.mjc-vaugneray.org

HISTOIRES D’EN RIRE / 12e festival  
de l’humour de l’ouest lyonnais
Du 1er mars au 2 avril 2022
8 MJC et 5 salles de spectacle de l’Ouest Lyonnais se réu-
nissent pour proposer une programmation dédiée à l’humour.
Le Griffon accueillera Les Nouveaux nez et Compagnie pour 
leur spectacle « Alpha-bête » le samedi 2 avril à 17h30.
histoiresdenrire.fr

AGITONS NOS IDÉES / 6e édition
Février/mars 2022
Organisé par de nombreuses MJC, le festival met à l'honneur 
les conférences gesticulées. C'est un outil d'éducation 
populaire pour amorcer une réflexion critique et politique 
sur des sujets de société. festiconfslyon.fr

Histoires d’en rire
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Nous souhaitons que le Griffon soit un lieu de création pluridisciplinaire. Nous accueillons 
ainsi, dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, des compagnies et artistes à la 
recherche d’un lieu de création et d’expérimentation. Nous désirons par ce biais encourager 
la diversité culturelle, favoriser et soutenir des projets au service du spectacle vivant :  
danse, théâtre, chant, arts du cirque et de la rue. Ces résidences permettent de riches 
rencontres et contribuent, au niveau local, à la constitution d’une offre culturelle innovante.

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

À L’ORIGINE ÉTAIT LE DÉBUT
Après, il s’est mis à pleuvoir...

- THÉÂTRE MÉDIÉVAL -

AFAG THÉÂTRE

SAM
21 MAI
20H30

C’est l’histoire d’un conteur qui raconte une légende… 
La légende des chevaliers sorciers, bâtisseurs d’un 
royaume de légende ! Un royaume de liberté ! d’égalité !  
et…de fraternité… une légende, on vous dit…  
Une épopée mythique qui dissèque le cerveau 
humain, un conte philosophique à coups d’épées 
lourdes, un spectacle de magie nouvelle sur l’identité 
nationale… bref, une analogie des systèmes nerveux 
et politiques chez les humains, racontée à ceux  
qui préfèreraient être assis devant Le Seigneur  
des Anneaux…

Spectacle hors les murs : lieu de représentation  
communiqué ultérieurement

Artistes
Benjamin Dubayle
Virginie Rodriguez

Grégory Bron
Jean-Baptiste Guintrand 

Serge Balu
Vincent Dubos

Production
Laure Pique

Rémi Tromparent

1h15 Tout public
à partir de 8 ans
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AGENDA 2021/2022
Vendredi 1er octobre
& Samedi 2 octobre
V’ALLONS EN MONTAGNE
Le festival du film de montagne des vallons du 
lyonnais revient cet automne pour sa 5e édition.

Mercredi 13 octobre I  14h30 & 19h
Document Terre  Film de P. Prudent 
Maroc, Figuig seule face au désert
Au centre-est du Maroc, la petite cité de Figuig 
constitue un véritable défi à la nature. De par 
sa situation aux portes du désert, cette ville doit 
normalement constituer un immense terrain 
sans vie mais ce n’est pas le cas.

Dimanche 17 octobre I  17h
Dimanches Musicaux, 
Robert Jouffrey
Voix, guitare et philosophie. Robert Jouffrey 
vous propose d’ouvrir le livre de la vie de 
l’homme et d’en tourner une à une les pages à 
travers ses chansons.

Mercredi 17 novembre I  14h30 
Document Terre Film de Y. Segouin
Les Alpilles, Lou soulèu me fai canta
De magnifiques paysages ne suffisant pas à 
réaliser un film, je suis parti à la rencontre de 
passionnés qui font encore de ce territoire un 
des berceaux de la culture et des traditions 
provençales.

Dimanche 21 novembre I  17h
Dimanches Musicaux, La Cohue
Chorale. Agitateurs de chansons.

Mercredi 1er décembre I  14h30
Document Terre Film de P. M. Hubert
La Dominique,  
L’île joyau des peuples oubliés
La Dominique, une île volcanique méconnue, 
auréolée de récifs coralliens où la nature 
intacte se découvre à travers un trek exigeant 
à la rencontre des derniers indiens caraïbes :  
les Kalinagos.
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Dimanche 5 décembre I  17h
Dimanches Musicaux, Chap’Trad
Concert de musiques du monde et traditionnelles, 
avec une grande diversité d’instruments.

Mercredi 19 janvier I  14h30
Document Terre Film de M. Barra
Québec, La résilience Québécoise
Dans un monde en perte de repères, des hommes 
et des femmes ont choisi de quitter les autoroutes 
surchargées de notre société sclérosée, pour 
inventer une vie qui leur ressemble, une vie 
proche de la nature et du vivant.

Mercredi 9 février I  14h30
Document Terre Film de G. et D. Hubert
Ouzbekistan,  
La turquoise des steppes
Au cœur de l’asie centrale, entre steppes et 
deserts, un parcours sur les routes mythiques 
de la soie nous fait découvrir l’Ouzbékistan.  
Un pays laïque aux traditions puissantes, des 
étapes caravanières aux vestiges d’une élégance 
rare, l’accueil irrésitible d’un peuple joyeux, 
parfois francophone.

Mercredi 23 mars I  14h30
Document Terre Film de J. Ducoin
Himalaya, Mongolie, Sibérie, 
Peuples du froid
Après un séjour intense auprès de nomades 
Nénètses, éleveurs de rennes de Sibérie, Jacques 
vous invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl 
surnommé “la perle bleue de Mongolie»...

Mercredi 20 avril I  14h30
Document Terre Film de  L. Chetail
Amérique du sud, En el camino
Ce film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire 
à travers les plus beaux paysages de l’Amérique 
du Sud et de l’Amérique Centrale.

L’ÎLE JOYAU DES PEUPLES
OUBLIÉS

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
PIERRE-MARIE HUBERT

LA DOMINIQUE
Une île volcaniqueméconnue,auréolée de récifs
coralliensoù lanature intactesedécouvre
à travers un trek exigeant à la rencontre des
derniers indienscaraïbes : lesKalinagos.

FILMS DÉBATS

www.document-terre.fr

DOCUMENT TERRE
Reportages audiovisuels animés par leurs 
auteurs. Goûtez le plaisir de l’émerveille-
ment et l’imprévu d’une rencontre sur les 
sentiers du monde. 
Tarifs : 6,80 € / Abonnement 3 séances : 
19,60 €  / 6 séances : 36 €
Maison de retraite et -15 ans : 5,75 €
Renseignements : Mme HECTOR,  
adjointe à la vie culturelle 06 03 12 50 65

DIMANCHES MUSICAUX
Les Dimanches Musicaux ouvrent la scène du 
théâtre aux artistes et groupes locaux de tous 
styles pour que vous puissiez découvrir leurs  
talents. Tarif unique : 5 €.
Appel aux artistes, contactez-nous et devenez 
l’organisateur de votre spectacle :  
dimusicaux@gmail.com

15



Tarifs et réservations

Théâtre le Griffon, rue de la déserte 69670 VAUGNERAY
RENSEIGNEMENTS : MJC VAUGNERAY, place du 8 mai 1945 - 69670 VAUGNERAY

T. 04 78 45 90 54 / theatrelegriffon@mjc-vaugneray.org 
griffon.mjc-vaugneray.org / B TheatreLeGriffon

Titulaire des licences d'entrepreneurs de spectacles délivrées par la DRAC Rhône-Alpes  
N° 1-1048873, 1-1014040, 2-143793, 3-143794

Tarifs valables uniquement pour les 10 spectacles de la saison  
culturelle 2021-2022 proposés dans cette plaquette.

ABONNEZ-VOUS ! **

3 ou 4 spectacles :
10€50 / spectacle

5 spectacles et plus : 
9€ / spectacle

Spectacles
jeune public

Autres  
spectacles

Place à l'unité 10 € 15 €

Tarif réduit
(sur présentation  
d'un justificatif *)

8 € 11 €

Tarif - de 12 ans 6,50 € 8 €

Pour réserver vos places, 
vous pouvez :

• Venir à la MJC aux horaires d’accueil
• Acheter vos billets en ligne  

sur theatre-le-griffon.mapado.com
• Acheter vos billets sur place  

(en fonction des places disponibles)

Nous acceptons :
• Pass’Région
• Pass Culture
• Chèques Culture
• Chèques  

Vacances ANCV
• La Gonette

* Adhérent MJC, Etudiant, apprenti, jeune de 12 à 18 ans, plus de 65 ans, 
personne en situation de handicap, famille nombreuse, groupe de plus de 
10 personnes, demandeur d’emploi.
** Les abonnements sont individuels

Partenaire
du nouveau


