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SPECTACLES | CONCERT | PROJECTION - CINÉ 
ATELIER/STAGE | EXPOSITION  | CONFÉRENCES 

292 route de paris
l a pa c a u d i è r e

s c è n e  c u l t u r e l l e  d e  p r o x i m i t é

s c è n e  c u l t u r e l l e
d e  p r o x i m i t é

PAR TÉLÉPHONE
06 36 64 38 59

Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 13h

PAR E-MAIL
noetika@orange.fr

SUR PLACE
Le jour de la représentation 
Noetika
292 route de Paris 
42310 La Pacaudière - Loire 

accès personnes à  mobilité reduite 
Pour les représentations extérieures 
et dans la salle du théâtre

INFORMATION &
 RÉSERVATION

espace-noetika-cie.fr

Cours de chant ado et adultes
Les lundis de 18h30 à 20h30
Dès le 23 septembre 
(séance gratuite de découverte)
Laurence Moletta, chanteuse professionnelle, propose un cours 
de chant alliant technique et interprétation pour aller à la rencontre 
de votre voix. Son objectif est de vous faire traverser en douceur, 
vos peurs, vos tensions, vos blocages afin d’entendre, d’aimer 
votre voix, l’apprivoiser et jouer avec. 

Atelier d’éveil à l’expression artistique 
Les samedis de 10h à 11h 
Pour les 4/5 ans
Dès le 28 septembre 
(séance gratuite de découverte. Les parents sont invités à y assister)
Olga  Chakparonova, comédienne et metteur en scène de la 
Cie Argranol, conduira vos enfants dans l’univers magique de 
la musique et du théâtre en éveillant le plaisir de s’exprimer, la 
joie de partager et de recevoir. En juin les enfants accueilleront 
leurs parents, familles et amis pour un joli spectacle dans un vrai 
théâtre.... Mais Chut ! On entend déjà les trois coups !

Ateliers : séances hebdomadaires de septembre à juin

ateliers

ATELIERS &
STAGES

THÉÂTRE
NOETIKA

SAISON 2019
SEPT. < DÉC.

THÉÂTRE NOETIKA
LA PACAUDIÈRE

stages

apprendre à 
apprendre autrement 
Pour les enseignants, 
éducateurs, les parents
Du 5 au 6 octobre
Samedi : 14h à 19h 
Dimanche : 10h à 17h
Grâce à un entrainement ludique 
et amusant, Olga Chakparonova, 
proposera une diversité d’exercices
pour une meilleure compréhension 
et accompagnement de votre 
enfant dans son apprentissage 
à l’école.
Tarif 60 € + adhésion de 15 €. 

Sensibilisation au 
théâtre
Pour les enfants à partir de 7 ans 

Du 23 au 25 octobre 
De 15h à 17h

Jouer un personnage, inventer un 
bout d’histoire, rire et s’émouvoir
ensemble. Oser et avoir confiance.
Animé par Jocelyne Augier, 
comédienne. 

Tarif : 36 € + adhésion de 15 €. 

Suivez-nous ! 

Tarif : 
245 euros + 15 euros adhésion annuelle.

Goupe de 6 enfants min.
10 au max.

Sur inscription préalable 

Cours collectif : 
Groupe de 6 personnes min. 
12 au max.

Tarif : 
350 euros
Cours particulier : 30 euros la séance.

Roanne

La Pacaudière

Marcigny

42
LOIRE

Renaison

03
ALLIER

Arfeuilles

Lapalisse

71
SAÔNE-ET-LOIRE
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Résidence du 18 au 24 novembre
Le collectif Anima Fact, plongera dans la dramaturgie de sa 
prochaine création : Mauvais Sang. Ce projet protéiforme 
et pluridisciplinaire est échafaudé par huit artistes. 
Ils exhument ensemble un monde brutalement renversé 
par un fléau venu d’un autre âge, celui de la peste (dont 
l’épidémie de Marseille de 1720).

Partage et rencontre avec le public - 20h
gratuit

Partage et rencontre avec le public - 20h 
gratuit

SOUTIEN À LA 
CRÉATION

P R O G R A M M AT I O N

expoChaire de clown
cie les frelatés 
15h30
Un amphithéâtre, un cours de sciences physiques, le 
professeur s’absente, laissant ses élèves. A ce moment là, 
trois personnages au nez rouge débarquent, découvrent 
les lieux et se chamaillent pour savoir qui prendra la place 
du scientifique !! Ils vont alors tenter d’expliquer les grands 
principes de la physique et réinterpréter le fonctionnement 
de l’Univers.

Avec : Françoise Grivolat, Pierino Sacco, Coralie 
Giroux, Mathieu Condamin

clown

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € (adhérents, Familles Rurales, -12 ans et 
TEC) 
Tarif enfant : 5 € ( - 10 ans)
Durée : 60 min

le salon des lumières ou 
l’apogée du style galant
Les Galants Caprices 
15h30 
L’Ensemble vous propose de vous faire découvrir la 
musique que l’on pouvait écouter dans le Salon des 
Lumières au 18 ème siècle. Au programme des œuvres 
de Bach et Mozart interprétées par 2 flûtes et 1 clavecin.
Avec : Catherine Thinon et Patrick Rudant  traversos, 
Virginie Pillot clavecin. 

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € (adhérents, Familles Rurales, -12 ans et 
TEC) 
Tarif enfant : 5 € ( - 10 ans)
Durée : 90 min

concert

Pour quelques jours ou quelques semaines 
tout au long de l’année, des compagnies 
s’installent au Théâtre pour créer, chercher 
et partager leurs travaux.

Sur la période de septembre à décembre, Noetika 
accueille deux résidences.

Le réparat’heure de souvenirs
Cie Marmalins
 20h30
Bienvenue dans l’atelier du Réparat’heure de souvenirs. 
Cet artisan de l’âme réactive les souvenirs des humains. 
Durant un moment, il vous ouvre les portes de son 
atelier afin de partager avec vous son travail : raviver 
des souvenirs oubliés. Il y a 80 ans, des républicains 
espagnols ont été accueillis en France après la Retirada, 
le Réparat’heure immortalise pour vous cette page de 
l’Histoire. 
Avec : Léa Furigo et Mary Yacar

Tarif  plein :  8  € 
Tarif réduit : 6 € (adhérents, Familles Rurales, -12 ans et 
TEC) 
Durée : 35 min
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le voyage d’une bulle
Théâtre des Bords de Saône
15h  
Pour les 0/5 ans
Goutte d’eau et Milo sont à la recherche de Mademoiselle 
Bulle. Sur la valise, ils découvrent un nom, une adresse
Le voyage peut commencer ! Un voyage où les sens sont 
nécessaires, là où les totoches poussent dans les arbres.
Là où tout pourrait être rond. Un conte musical, un éveil 
sensoriel ludique et initiatique pour les tout-petits
Avec : Océane et Nicolas Duplot

Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 6 € (adhérents, Familles Rurales, -12 ans et 
TEC) 
Tarif enfant : 5 € ( - 10 ans)
Durée : 35 min
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du 11 au 19 octobre
Proposée par Les ateliers de Félicie

L’art en prison

Exposition : peinture, dessin, poésie, 
photo, vidéo.

Résidence du 11 au 19 octobre
performance danse, poésie, vidéo
L’art est en prison, plus que n’importe où, une liberté. Cette liberté est 
comme une force de se confronter autrement à la matière, aux mots, 
aux autres... L’engagement artistique offre l’ouverture à une autre vision, 
d’autres représentations, d’autres imaginaires. Une exposition qui 
présente une production artistique de poésie, peintures, dessins, vidéos. 
Une performance, danse/poésie qui parle aussi  des relations humaines.

Vernissage 
le 11 oct à 18h30
L’exposition sera visible les 12, 
13 et 19 octobre de 15h à 18h et 
la semaine sur rendez-vous au 
0636643859

Mauvais 
sang 

comment c’est possible ? 

Collectif Anima Fact

Les Ateliers de Félicie

Jack et la Mécanique du coeur
Réalisé par Stéphane Berla et Mathias Malzieu 
15h 
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde 
et son cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve 
en remplaçant son cœur défectueux par une horloge 
mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à 
condition de respecter 3 lois : premièrement ne pas toucher 
à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout 
ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Mais il va 
rencontrer Miss Acacia, ce qui va tout changer....

Tarif de groupe sur réservation : pour 10 personnes 5 € 
la séance.
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Tarif unique  : 6 €
Durée : 90 min

LES HUIT3 nouveauté noetika
3 projections de cinéma

 les 8 décembre, 8 mars et 8 juin

Spectacle en extérieur

À partir de 11 ans  

À partir de 7 ans  

Tout public à partir de 6 ans  

places limitées
jauge de 
36 pers

places limitées
jauge de 
50 pers


