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LES COMÉ’NOMADES, 
ce sont...
  Des spectacles programmés  
par Loire Forez agglomération  
sur l’ensemble du territoire

Billetterie
 Réservation conseillée. 
  Nombre de places limitées.

Tarifs
 5 € pour les plus de 13 ans
 Gratuit pour les moins de 13 ans
 10 € pour le repas-spectacle  

 Remember, La Tablée

Renseignements 
et réservations
Office de tourisme  
Loire Forez
1 place Eugène Baune 
42600 Montbrison
04 77 96 08 69
loireforez.com

D’autres rendez-vous sont à prévoir 
autour des spectacles. Plus d’infos 
sur loireforez.fr (accès direct en 
flashant le QR code ci-dessus)

Samedi 25 février | 20h

Boën-sur-Lignon

Marcoux

La Tourette

Chalmazel- 
Jeansagnière

REMEMBER, LA TABLÉE
Château de Goutelas
MARCOUX

 À partir de 14 ans 
 Durée : 2h30 (repas compris 

dans le spectacle)

Vendredi 28 avril | 20h
Samedi 29 avril | 20h

SALLE DES FÊTES
Salle des fêtes 
LA TOURETTE

 À partir de 14 ans 
 Durée : 2h

Jeudi 25 mai | 14h30

TANT QU’IL Y AURA  
DES BREBIS
Salle des fêtes 
BOËN-SUR-LIGNON

Vendredi 26 mai | 20h

TANT QU’IL Y AURA  
DES BREBIS
Exploitation agricole  
chez Eliane et Pierre-Yves Méchin
CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

 À partir de 12 ans 
 Durée : 1h15

Les planches  
  à votre porte

En partenariat avec :
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La Tablée

Samedi 25 février | 20h

Vendredi 28 avril | 20h
Samedi 29 avril | 20h Jeudi 25 mai | 14h30

Vendredi 26 mai | 20h

REMEMBER  
La Tablée

Salle des fêtes Tant qu’il y  
aura des brebis 

MARCOUX 
CHÂTEAU DE GOUTELAS

 Tout public | À partir de 14 ans 
 Durée : 2h30 (repas 

compris dans le spectacle)
 Tarif unique repas-spectacle : 

10 €

LA TOURETTE
SALLE DES FÊTES

 Tout public | À partir de 14 ans 
 Durée : 2h

BOËN-SUR-LIGNON
SALLE DES FÊTES 

CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE
LIEU-DIT DIMINASSE  
EXPLOITATION AGRICOLE  
CHEZ ELIANE ET PIERRE-YVES MÉCHIN

 Tout public | À partir de 12 ans 
 Durée : 1h15

Que fait-on de nos morts ? 
Quelles relations continue-t-on à entretenir avec 
nos morts ? 
Qu’est-ce qu’ils nous font faire ? Que nous disent-ils 
encore ? Quelles promesses avons-nous encore à 
tenir ? Quelles énergies nous donnent-ils ? Quelles 
inventions nous suggèrent-ils ? Quelles créations 
nous insufflent-ils ?
Il est question de parler du lien entre les vivants et 
leurs morts. 
Aujourd’hui. De vivants à vivants.

REMEMBER est un projet théâtral et multiple 
en plusieurs étapes autour de la question des 
relations qu’entretiennent les vivants avec leurs 
morts. Un assemblage inspiré de textes, d’images, 
de témoignages, de films et de musiques. Une 
collection de moments, de la cérémonie au deuil, 
pour relater l’inventivité créatrice que nous avons 
face à l’insupportable qu’est l’absence d’un mort.

Découvert avec sa trilogie Des Territoires, Baptiste Amann s’affirme aujourd’hui comme l’un 
des auteurs les plus passionnants de sa génération. Son écriture, un rythme incisif, dessinent 
avec humour et poésie de nouvelles légendes pour notre temps. Porté par une troupe brillante, 
ce nouveau spectacle déploie une réflexion sur l’utopie, entre le souvenir romantique d’une 
nature préservée, et la difficulté d’imaginer d’autres manières de vivre.

Une passe, c’est un grand geste de tonte. 
Le tondeur passe sa machine dans la 
laine, le long du corps de l’animal. Il passe 
d’une brebis à l’autre, en reproduisant une 
série de gestes. D’un tondeur à l’autre, 
il passe son savoir-faire. D’une ferme à 
l’autre, d’un an sur l’autre, il passe, témoin 
de la vie pastorale.

Comme les tondeurs passent de ferme en 
ferme, deux acteurs sont passés chez les 
tondeurs recueillir des témoignages. Au 
fil de ces portraits, le théâtre et la danse 
déploient un matériau documentaire vers 
la rêverie, à partir des gestes techniques 
de la tonte, d’échappées de moutons, et 
de tentatives de dire, à travers un métier, 
une place dans le monde.

Texte et mise en scène | Léa Carton 
de Grammont | Cie La dernière 
Baleine

Spectacle en partenariat avec le Théâtre des Pénitents

Spectacle en partenariat avec le 
Château de Goutelas et l’association 
Superstrat, dans le cadre du festival 
“Au bout d’ma life”.

Spectacle en partenariat  
avec la Comédie de Saint-Étienne
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Texte et mise en scène | Baptiste Amann | 
Cie l’Annexe
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Texte et mise en scène | Cie La Peau de l’Ours

Exposition  
photos « Bergers »  

MÉDIATHÈQUE DE BOËN 

Rencontre diaporama avec Guillaume 
Constant, berger transhumant 

Renseignements :  
mediatheque@boen.fr  

04 77 24 25 59

d’avril à juin 

Samedi 22 avril

C’est décidé, à quarante ans, Lyn et Marion 
quittent la ville pour la campagne. Elles 
achètent une usine abandonnée qu’elles 
souhaitent rénover. Elles rêvent de calme 
et de décroissance. Mais, très vite, une crue 
menace et elles se retrouvent malgré elles, 
entraînées au cœur d’enjeux politiques et 
locaux qui les dépassent. Tout se joue ici 
dans la salle des fêtes du village, au rythme 
des saisons et des différents événements qui 
s’y déroulent : loto, bal du 14 juillet… 


