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C’est par là
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Abonnement à partir
de 3 spectacles

EDITOS
Madame, Monsieur,
Pendant les temps de répit que nous donne ce fameux virus et ses déclinaisons
nouvelles, le monde du spectacle bouillonne. Toutes les salles, tous les festivals
accueillent les nouvelles créations qui ont mijoté pendant les périodes de
restriction des rassemblements publics. Nous sentons une vraie soif d’expression
artistique. Le Griffon n’échappe pas à la vague et est là avec sa saison culturelle
pour étancher cette soif pour votre plus grand plaisir en retour.
Daniel JULLIEN
Maire de Vaugneray

Le Griffon est un animal étrange et particulier : il peut revêtir des formes
très diverses. Il peut utiliser le langage du clown ou la langue des signes.
Il est capable de vous faire passer du rire franc, à l’émotion profonde,
en passant par l’étonnement ou l’interrogation. Il peut vous faire voyager de
Notre-Dame de Paris à la Russie en passant par la cuisine !
Alors, que l’on soit amateur de théâtre classique, ou de spectacle humoristique,
que l’on soit adulte ou enfant, ou même les deux à la fois, on peut trouver
son bonheur avec cet animal-là. C’est en tout cas le souhait de l’équipe de la
commission théâtre, au travers de cette nouvelle saison culturelle.
Venez, c’est par là que ça se passe !
L’équipe du Griffon

© Régis Dondain

VEN
23 SEPT
20H30

NOTRE-DAME DE PARIS,
L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE
Cie Le voyageur debout
Texte et chansons
Marie-Emilie Nayrand
Jean-Luc Bosc
Mise en scène
et musiques
Jean-Luc Bosc
Lumières
Mikaël Gorce
Dans le cadre
du festival Inter’Val d’Automne

Théâtre musical - comédie
Martine n’a rien d’une star ! Mais avec l’aide de son
ami Gilles, ils vont oser vous proposer en direct leur
incroyable projet de comédie musicale !
Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, ce spectacle est
une ode aux « petites gens » sur lesquelles personne
n’aurait l’idée de miser.
Notre avis : « Cette version de « Notre-Dame » est totalement
inédite et inattendue ! Les deux personnages qui portent
ce spectacle nous emmènent dans leur fol univers musical,
tendre et décalé. Venez les suivre dans leur aventure, vous ne
le regretterez pas ! » Aline

1h20

Tout public
à partir de 9 ans

© Giovanni d’Andréa

MER
2 NOV
10H

KITCHEN BAZAR
Cie Comme tes pieds

Interprétation
Annette Labry
Emilie Sivi Volck
Chorégraphie
Annette Labry
Jeu
Emilie Sivi Volck
Univers sonore
Tristan Castella
Lumières
Erik Joanesse
Images et montage
Gérard Labry

Pièce chorégraphique - spectacle jeune public
Qui n’a pas dansé dans sa cuisine ? Entre le frigo,
la radio et la table dressée... Kitchen Bazar en fait le
terrain de jeux et le champ de batailles d’un duo espiègle
et désinvolte, trop occupé à se mijoter des tours pour finir
son assiette. Dans cette relecture pop rock du corbeau et
du renard, il n’est point question d’animaux sur scène mais
bien de vanité, de flatterie et de ruse… Tous les moyens
sont bons quand on veut arriver à ses fins et assouvir sa
faim !
Notre avis : « Spectacle de danse acrobatique, drôle et vif.
J’ai aimé la qualité de la danse associée à l’humour et
l’espièglerie. » Noëlle
40
min

Jeune public
à partir de 5 ans

© Bob Mauranne

SAM
19 NOV
20H30

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE
Théâtres de l’Entre-Deux

Mise en scène et jeu
Philippe Mangenot
Collaboration et jeu
Rafaèle Huou
Traduction
André Markowicz
Françoise Morvan
Lumières
Samuel Bovet

Théâtre
Une promenade dans la vie et l’œuvre de
Tchekhov organisée autour de ses pièces majeures,
de correspondances et d’éléments biographiques
qui nous donnent à voir un auteur (et un homme) plus
joyeux qu’on ne l’imagine !
Notre avis : « À l’heure où la Russie prend une figure de
monstre sanguinaire sous la férule d’un dictateur fou, nous
sommes heureux de ne pas faire d’amalgame et sommes fiers
d’inviter un spectacle qui va nous présenter un monument de
la poésie et de la littérature russe, Anton Tchekhov. N’hésitez
pas à venir le rencontrer ! » Bob

1h15

Tout public
à partir de 13 ans

© Céline Rochetta

SAM
3 DÉC
17H30

LA PREMIÈRE FOIS
Cie La neige est un mystère

Texte et jeu
Claire Dosso
Guillaume Mitonneau
Mise en scène
Paola Rizza
Lumières
Marc Flichy
Avec le soutien du Conseil
Départemental de l’Essonne

Théâtre burlesque - spectacle familial
Ruth et Etienne Palin, mari et femme, présentent
leur première conférence sur le thème d’Adam et
Eve. Rapidement, ils se perdent dans le fantasque
jardin d’Eden et ne savent plus se situer entre leurs
personnages, leur rôle de conférencier et leur relation de
couple. Une conférence intense et déroutante avec deux
clowns pour répondre au questionnement sur nos origines.
Notre avis : « C’est l’histoire du couple et de la Genèse
revisités par deux comédiens hilarants. Plein de trouvailles
scéniques, avec des fruits qui volent, des cascades sur
escabeau, Adam et Eve en perdition… Une bonne dose de rire
en famille ! » Matthieu

1h10

Public familial
à partir de 7 ans

© Cie Premier Acte

SAM
14 JANV
20H30

KAFKA - UNE MÉTAMORPHOSE

L'INVRAISEMBLABLE MÉSAVENTURE DE GREGOR SAMSA
Cie Premier Acte

Jeu
Déborah Lamy
Didier Vidal
Adaptation
et mise en scène
Sarkis Tcheumlekdjian
Lumières
Laetitia Bonnet
Costumes
Anne Dumont

Théâtre
George Samsa était un représentant de commerce
ponctuel, apprécié de ses supérieurs, un fils respectueux
et nullement enclin à perturber l’ordre des choses.
Un beau matin, probablement fatigué d’être un homme
tout à fait ordinaire, il se réveille changé en cancrelat !
Son étonnement n’est que de courte durée...
Notre avis : « Quand Sarkis, le metteur en scène, nous a parlé
de son projet, nous avons relu le texte et nous nous sommes
vraiment demandés ce que l’on pouvait théâtralement réaliser
avec ce texte...Le résultat est époustouflant et les comédiens
sont magnifiques. À ne pas rater ! » Bob

1h

Tout public
à partir de 14 ans

© Dandy Manchot

MER
15 FÉV
10H

L'ÎLE AU TRÉSOR
Cie 9 Thermidor

Mise en scène
Stéphane Boireau
Ophélie Kern
Jeu
Stéphane Boireau
Univers sonore
Pierre Burette
Costumes
Emmanuelle Fouche

Théâtre d’objet - spectacle jeune public
Le véritable trésor ne réside-t-il pas dans l’aventure,
le courage, l’amitié et l’honnêteté ?
Jim Hawkins mène une vie tranquille jusqu’au jour où il se
retrouve en possession d’une mystérieuse carte au trésor.
Aidé par ses amis, il embarque à bord de l’Hispanola,
à la recherche de l’île au trésor. Jim et ses amis
parviendront-ils à échapper aux pirates et à trouver le
butin ?
Notre avis : « Embarquez dans l’aventure ! Le comédien
campe très bien tous les personnages du roman, en passant
de l’un à l’autre avec une facilité déconcertante. Une superbe
histoire de pirates pour petits et grands, servie par le théâtre
d’objet et une bande son en live au violoncelle ! » Matthieu
1h

Jeune public
à partir de 7 ans

© Cie Art’Scénic

SAM
25 FÉV
20H30

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Cie Art’Scénic

Mise en scène
Audrey Jegousse
Franck Morellon
Jeu
Mathilde Cribier
Edouard Honegger
Ingrid Levin
Franck Morellon
Scénographie
Marion Gervais
Lumières
Pierre Martinez
Musiques
Davy Anders

Théâtre - comédie
L’action se passe aujourd’hui à Paris dans une entreprise
où Gorgibus, petit patron fraîchement débarqué dans la
capitale, ambitionne de s’élever financièrement.
Pour cela il a un plan : marier sa fille et sa nièce, avec les
fils de ses meilleurs clients ! Mais les deux provinciales ne
les trouvant pas assez “branchés” les ridiculisent de telle
façon qu’ils échafaudent une vengeance commune…
Le piège est en marche !
Notre avis : « Je me suis laissée vite embarquer dans le
spectacle complètement adapté à notre vie moderne, sur un
rythme cadencé et enlevé ! » Nathalie

Dans le cadre
du festival Histoires d’en rire
1h15

Tout public
à partir de 7 ans

© Caro Blin

VEN
31 MARS
20H30

ATTIFA DE YAMBOLÉ
La Soi-Disante cie

Conception,
écriture et jeu
Valérie Véril
Adaptation LSF et jeu
Delphine Saint-Raymond
Collaboration
artistique
Caroline Blin
Avec les soutiens de :
26000 couverts,
Renc’Arts, ARTO,
Théâtre du Grand rond,
Mairie de Castanet-Tolosan.
Direction régionale des affaires
culturelles d’Occitanie
Conseil départemental
de la Haute Garonne
Fonds de dotation
Handicap & Société

Théâtre - Duo français / Langue des signes (LSF)
Sous prétexte de nous présenter un conte africain, écrit
suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, et traduit en
langue des signes, deux collègues bibliothécaires, l’une
sourde, l’autre entendante, nous livrent leurs visions de
l’Afrique, truffées de préjugés et de racisme inconscient.
Un ethnocentrisme renforcé par les décalages qui existent
bien souvent dans les rapports entre sourds et entendants.
Notre avis : « Nous avons aimé rire avec ces deux femmes
enthousiasmées à leur manière par « l’Afrique » ... et nous laisser
titiller sur nos propres clichés ethnocentrés. Le double dialogue
oral et langue des signes complète agréablement cette douce
plongée dans nos préjugés. » Olivier

1h10

Tout public
à partir de 12 ans

© Ivana Orlova

MER
19 AVRIL
10H

LA DANSE DES BULLES DE SAVON
Ivanna Orlova

Mise en scène et jeu
Ivanna Orlova

Performance - spectacle jeune public
Savez-vous faire des bulles ? Les bulles de savon sont
petites, rondes mais il est possible d’en réaliser de
formes différentes. Elles arrivent à briller, à tourner,
à s’aligner dans des figures aux rythmes de la danse.
La beauté et la diversité des bulles de savon nous
plongent dans une atmosphère magique et poétique,
jusqu’à se retrouver invité à l’intérieur d’une bulle géante !
Notre avis : « Qui n’a pas rêvé un jour d’être à l’intérieur
d’une gigantesque bulle de savon, de rouler avec, de voler
avec, entouré d’une myriade de couleurs ? Venez, Ivana le
fera ! » Bob

45
min

Jeune public
à partir de 1 an

© Cie L’Escabeau

VEN
12 MAI
20H30

LES QUATRE SAISONS
AVEC UN PEU DE VIVALDI
Cie L’Escabeau
Mise en scène et jeu
Marc Balmand
Mathias Chanon-Varreau

Théâtre musical burlesque
Dans l’univers de Marc et Mathias tout est possible…
C’est absurde, irrationnel mais aussi poétique, vivant,
musical et irrésistiblement drôle ! Le lâcher-prise on
en parle souvent, venez le mettre en pratique avec ce
duo hors du commun ! Voici une véritable performance
musicale et théâtrale servie par les guitares, banjos et
instruments à cordes.
Notre avis : « Ces deux là nous ont bien fait rire !
On a aimé leur dialogue musical et chanté autour de petits
instruments surprenants et improbables. On visite les 4
saisons en musique et en couleur dans leur univers loufoque.
Un peu de légèreté et de folie ça fait du bien. » Valérie

1h10

Tout public
à partir de 6 ans

LE GRIFFON EN FESTIVALS
Festival Inter’val d’automne, 20e édition
Du 2 septembre au 7 octobre 2022
Nous accueillerons dans le cadre du festival organisé par la CCVL,
la compagnie « Le Voyageur debout » pour leur spectacle « Notre
dame de Paris, l’autre comédie musicale » le vendredi 23 septembre
à 20h30. interval.ccvl.fr
Festival V’allons en montagne, 6e édition
Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022
Le festival du film de montagne des vallons du lyonnais revient
chaque automne avec deux soirées de projection. On s’émerveille,
on s’engage, on frissonne et on se serre les coudes, le tout sur fond
d’escalade, de canyoning et d’alpinisme ! Trois films par soir et
après chaque projection, un temps d’échange avec les réalisateurs
et intervenants.
Histoires d’en rire, 13e festival
de l’humour de l’Ouest Lyonnais
Février/mars 2023
8 MJC et 5 salles de spectacle de l’ouest lyonnais se
réunissent pour proposer une programmation dédiée à
l’humour. Nous accueillerons la compagnie Art’Scénic
pour leur spectacle « Les Précieuses ridicules » le samedi
25 février à 20h30. histoiresdenrire.fr
Agitons nos idées, 7e édition
Du 13 janvier au 1er avril 2023
Organisé par de nombreuses MJC, ce 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

RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Nous souhaitons que le Théâtre 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.

AGENDA 2022/2023
Dimanche 2 octobre 17h
DIMANCHES MUSICAUX
Chorale Temps & Partage

Le chant permet à travers un texte d’exprimer
la colère, la révolte, le côté festif, sans oublier
l’affectif …. l’amour ! « Chanter pour oublier ses
peines…. pour bercer un enfant... chanter pour
pouvoir dire je t’aime » a dit le poète.
Pour fêter ses 30 ans, la chorale ValMélodie
explore pour vous tous ces domaines à travers des
textes à découvrir ou redécouvrir….
Chef de Chœur : Odile Cayrol
Texte et mise en scène : Bernard Cassagne
et Bob Dantonel.

Mercredi 12 octobre 14h30
DOCUMENT-TERRE
Les immortels de Tasmanie

Plus de deux siècles après l’expédition Baudin,
le botaniste Francis Hallé parcourt la surprenante
île de Tasmanie à la découverte de l’origine des
espèces emblématiques.

Dimanche 23 octobre 17h
DIMANCHES MUSICAUX
Les Croonies

Embarquez pour la « croisière nostalgique » qu’ils
vous ont concoctée en compagnie de Franck
Sinatra, d’Elvis Presley, de Léonard Cohen ...

DOCUMENT-TERRE

Reportages audiovisuels animés par leurs
auteurs. Goûtez le plaisir de l’émerveillement
et l’imprévu d’une rencontre sur les sentiers du
monde.
Tarifs : 7 €
Maison de retraite et -15 ans : 6 €
Abonnement 3 séances : 20 €
Abonnement 6 séances : 37 €
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

Mercredi 30 novembre 14h30
DOCUMENT-TERRE
Zanzibar au féminin

Sur l’île de Zanzibar, la mariculture a commencé
il y a une dizaine d’années et est devenue un
travail plutôt féminin. Aujourd’hui, les zanzibarites
récoltent le fruit de leurs efforts et revendiquent une
indépendance fièrement acquise.

Mercredi 11 janvier 14h30
DOCUMENT-TERRE
Sur les chemins d’Iran

Durant sept mois, Danielle et Gilles Hubert ont
traversé l’Iran à bord de leur véhicule tout terrain,
de la mer Caspienne aux rives du trop fameux
détroit d’Ormuz sur le littoral du Golfe Persique.
Ils vont parcourir plus de vingt mille kilomètres.

Jeudi 17 mars 20h30

#MEdieval TOO
Compagnie Machaho
Un cercle de lecture spectaculaire qui
dépoussière la littérature ancienne et
redonne la parole aux femmes ! Se sont-elles
exprimées sur la question du consentement ?
Du désir ? Iness Remaki est partie à la
recherche des voix de femmes oubliées de
part et d’autre de la Méditerranée. Le résultat
est troublant d’actualité !
A partir de 15 ans / Durée : 1h45
+ Ateliers lecture à la médiathèque de Vaugneray

Mercredi 1 er février 14h30
DOCUMENT-TERRE
Croatie, perle de l’Adriatique

Véritable joyau de l’Adriatique, la Croatie mérite
d’être connue autrement que par la beauté de sa
côte et de son millier d’îles. A travers sa géographie,
son histoire, son peuple, ce film permet de mieux
appréhender ce pays de l’ex-Yougoslavie.

Mercredi 19 avril 14h30
DOCUMENT-TERRE
Inde, Ladakh,
chronique du changement
Mercredi 22 mars 14h30
DOCUMENT-TERRE
Gagaouzi, petit jardin
sur terres arides

Le nom en soi est un mystère. Les visages souriants
des habitants nous embarquent dans ce territoire
fait de convivialité et de fêtes chaleureuses.
Découverte d’une région autonome au métissage
culturel atypique issu des Balkans et de l’Europe
Orientale.

Le Ladakh, malgré ses mutations, reste une terre
d’exception. Mais fragile est l’équilibre entre
le maintien des valeurs du passé, les prises de
conscience du présent et les enjeux de demain.
Des retrouvailles intimistes et chaleureuses
permettent de se plonger dans le quotidien de
ces hommes et ces femmes et d’appréhender le
contexte politico-économique du pays.

Théâtre le Griffon
9 rue de la déserte 69670 VAUGNERAY

Tarifs

Spectacles
jeune public

Autres
spectacles

10 €

15 €

8€

11 €

6,50 €

8€

Place à l'unité
Tarif réduit *
(sur présentation
d'un justificatif)

Tarif - de 12 ans

Nous acceptons :
•
•
•
•
•

Pass’Région
Pass Culture
Chèques Culture
Chèques
Vacances ANCV
La Gonette

Tarifs valables uniquement pour les 10 spectacles de la saison
culturelle 2022-2023 proposés dans cette plaquette.
* Adhérent MJC, étudiant, 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.

RÉSERVATION

ABONNEMENT

• À la MJC
aux horaires d’accueil
• En ligne
sur theatre-le-griffon.mapado.com
• Sur place
dans la limite des places disponibles

Abonnonement individuel
3 ou 4 spectacles :
10€50 / spectacle
5 spectacles et plus :
9€ / spectacle

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

