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Des gens heureux
Radiant-Bellevue

 Les yeux ?
   Laisse-les grands ouverts

     La passion ?
       Laisse-la brûler

         Le cœur ?
           Dis-moi ce qu’il cache

Tous possédant un même corps, les êtres humains sont pourtant si différents. 

Le photographe, en captant tous ces visages croisés un soir au Radiant- 

Bellevue, nous révèle le public dans ses diverses histoires. Des 

visages pleins de vie, de passion, aux regards intenses et mystérieux.  

Tous ces héros de complaisance nous feraient presque oublier qu’ils sont bien 

réels, comme nous, et que leur destin nous est lié. 

Ces portraits d’hommes, femmes, couples, enfants, familles, amis, ados nous 

donnent un bel instant de poésie pour illustrer un programme de gens heureux ! 

Flora H.
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Offrir aux Caluirards, à quelques pas de chez eux, une véritable salle de 

spectacle où se côtoieraient toutes les formes d’expression artistique, 

depuis laquelle rayonnerait une culture vivante et populaire… telle 

était notre ambition en rénovant le Radiant, navire amiral de la culture 

à Caluire et Cuire, et en en confiant la direction à Victor Bosch et son 

équipe.

Le pari est aujourd’hui tenu puisque quelques mois à peine après son 

ouverture, le nouveau Radiant-Bellevue a déjà séduit un très large  

public. Il a su se faire une place de choix à l’échelle de l’agglomération 

lyonnaise, au point de devenir un lieu incontournable dans le paysage 

culturel régional.

La saison 2013-2014 qui vous est présentée à travers ces pages  

s’annonce une fois encore exceptionnelle. Pour tous les goûts et toutes 

les envies, elle promet de grandes et belles émotions. Nous nous  

en réjouissons d’avance et vous souhaitons, à toutes et à tous, de  

merveilleuses soirées au Radiant-Bellevue !

Philippe COCHET
Député-Maire de Caluire et Cuire

Lili-Jeanne et Antoine S.
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Au cours de cette première saison, vous 
avez été très nombreux à assister aux  
différents spectacles proposés dans notre 
programmation.   
Toute l’équipe du Radiant-Bellevue et 
moi-même souhaitions vous remercier 
pour votre soutien et fidélité à défendre 
avec force le spectacle vivant. 

Les artistes, pour cette nouvelle saison 
2013 / 2014, vous invitent plus que 
jamais à venir partager leurs rêves, leurs 
espérances, leurs exigences à travers 
des spectacles qui à chaque lever de 
rideau témoignent de la vitalité et de 
la puissance que la création artistique 
suscite dans nos cœurs.

Nous célèbrerons ensemble ces moments 
magiques avec la musique, le théâtre, la 
danse, l’humour, le cirque… toutes ces 
performances qui nous inspirent et nous 
donnent à explorer des idées incroyables, 
magnifiquement nourries par la réalité 
ou la fiction.   

Des personnages et des mondes, pour un 
public d’aujourd’hui, réels ou virtuels 
qui s’unissent pour troubler notre vision 
et satisfaire davantage notre imaginaire.

Autant de rendez-vous mystérieux qui en 
une fraction de seconde peuvent vous 
faire changer la perception du monde et 
faire battre encore et encore nos cœurs.

Faire battre  
nos coeurs 
encore et encore

De grandes  
et belles émotions

Victor BOSCH
Directeur du Radiant-Bellevue
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Dorothée R.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 21h50

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Sanseverino
Honky Tonk

Sanseverino nous séduit avec «Honky Tonk», son 5e album placé 
sous le signe du renouveau. Exit le jazz manouche qui a fait son succès, 
place au bluegrass. Reste la plume toujours aussi bien taillée. 

Après avoir rendu hommage au grand Django et revisité en chansons 

des polars, le titi parisien et guitariste aguerri, s’attaque au bluegrass. 

Un mélange festif de folk irlandais et de country yankee. Il livre un 

disque à la française comme il en a le secret. Les mots sont ciselés, 

l’émotion légère ancrée dans la réalité. N’attendez pas de percussions, 

elles n’ont pas été conviées. «Pas de batterie, pas de clavier et réverb’ 

interdite» précise l’auteur-compositeur. Un album enregistré avec une 

poignée de musiciens virtuoses, truffé de tendresse et de nostalgie. Le 

titre «Les marrons» fleure bon l’encre et les cours d’écoles des années 

60. Une vraie madeleine de Proust !
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Mardi 1er octobre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 29 € - Abonné : 24 € - Réduit/Adhérent : 26 €
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Jeudi 3 octobre 2013 : 20h 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Moins de 26 ans : 20 € - Réduit/Adhérent : 29 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

AVEC LE RAPPEUR DISIZ

DE MANUEL PIOLAT-SOLEYMAT ET 
RAZERKA BEN SADIA-LAVANT

LIBREMENT INSPIRÉ DE «OTHELLO,  
LE MAURE DE VENISE»  

DE WILLIAM SHAKESPEARE

Conception et mise en scène  
Razerka Ben Sadia-Lavant

Musique Originale  
Mehdi Haddab et Sapho

Dramaturgie Razerka Ben  
Sadia-Lavant et Pierre Lauret

Scénographie Laurent P. Berger
Costumes Eric Martin

Lumières Jaufré Thumerel
Chorégraphie des combats  

Reda Oumouzoune
Chorégraphie Teresa Acevedo et 

Alexandre Théry
Assistants à la mise en scène  

Soline de Warren  
et Alexandre de Ganay

Réalisation des costumes  
Anna Hagmann

assistée par Eloïse Descombes  
et Sarah Luiggi

Avec
Bianca et les Djinns Teresa Acevedo

Othello Disiz 
Cassio Clovis Fouin

Desdémone Alexandra Fournier
lago Denis Lavant

Montano, lodovico Reda Oumouzoune
Le doge Sapho 

Brabantio Bruno Sermonne
Emilia Claire Sermonne

Roderigo Alexandre Théry
Oud Mehdi Haddab

Chant Sapho

Desdémone  
et Othello
Disiz, le rappeur, dans le rôle d’Othello, Sapho, la chanteuse  
qui campe Le Doge et Denis Lavant sous les traits de Iago…  
Razerka Ben Sadia-Lavant ose une distribution décalée  
et inspirée. L’audace est payante, le résultat vitaminé.

La pièce a un fil conducteur simple et efficace : l’histoire d’un  

complot. Iago est amoureux, jaloux, monstrueux. Il doit abattre son 

rival. Iago est pleinement ignoble, au sens où il n’a jamais besoin de se 

justifier. Les auteurs expriment tous les préjugés sociaux sur l’argent, 

les femmes, les étrangers. 

Razerka Ben Sadia-Lavant faisant fi des conventions, pose avec  

acuité son regard contemporain sur un moment de rupture où un être 

civilisé et cultivé devient capable de la pire ignominie. Elle s’appuie sur 

la beauté des costumes d’Eric Martin et la musique de Mehdi Haddab 

en collaboration avec Sapho qui nous fait voyager d’Oum Kalsoum à 

Nina Hagen.

Master Class, autour du spectacle, avec Razerka Ben Sadia-Lavant sur 

le thème de la présence scénique.

Infos et réservations auprès du service billetterie à partir du 3 septembre.

Nicolas T. & Vinciane C.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 21h30
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Gaël B., Auréol N., Mathieu J. & Morgane C.

Samedi 5 octobre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 25 € - Abonné : 20 € - Moins de 26 ans : 15 € - Réduit/Adhérent : 22.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Nilda Fernández
Tour de Vuelta

Le temps ne semble avoir d’emprise ni sur sa silhouette, ni sur sa voix et encore moins sur 

sa passion pour la musique. Sur scène, Nilda Fernández est réellement chez lui. Il parcourt 

son répertoire et passe d’une langue à l’autre avec une aisance remarquable. De «Madrid 

Madrid» à Caluire… l’émotion voyage.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h40

Vendredi 4 octobre 2013 : 20h 

Tarif plein : 21 € - Abonné : 18 € - Réduit/Adhérent : 19 €

Éléphant 
& Fake Oddity

DÉCOUVERTE
JEUNES TALENTS

Une soirée, deux jeunes talents. Lisa et François, alias Éléphant, deux bricoleurs de génie, se 

sont bien trouvés. Leur enthousiasme communicatif ne laisse personne indifférent et leurs 

titres faussement légers, aux vertus anxiolytiques prouvées, s’immiscent dans les esprits.

10 ans de création, 4 musiciens, 3 albums, 1 belle réputation scénique… et une mue pop-folk 

réussie pour Fake Oddity qui vous propose une «French beauté» malicieuse à faire chavirer 

les cœurs… Des lyonnais atypiques et attachants.
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Durée du spectacle 
2h30 avec 1ère partie

Durée du spectacle : 1h30



Dominique R.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 21h50

12

Mardi 8 octobre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Réduit/Adhérent : 29 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Jean-Louis Murat
Il chante sur un ton de confession. Il joue avec les mots et peint  
des atmosphères depuis quatre décennies. Jean-Louis Murat, fin musicien, 
artiste singulier et prolixe, homme de contrastes, prend une nouvelle fois  
la route avec un album truffé d’inédits. 

Lui, le grand voyageur s’est posé, dans sa solitude, en quasi reclus avec 

une guitare et quelques instruments invités. Jean-Louis Murat n’a rien 

perdu de sa liberté de ton. Les arrangements déboulent sans crier gare. 

L’artiste nous entraine sur ses chemins buissonniers avec beaucoup 

de fraîcheur. Il se présente sur les planches dans une configuration 

réduite. Seul le batteur Stéphane Reymond l’accompagne. Derrière 

eux, un mur d’écrans prolonge le sentiment de voyage hors du temps, 

inspiré par l’imaginaire des enfants. 
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Maïa C.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 20h15

14

Samedi 12 octobre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 38 € - Abonné : 30 € - Moins de 26 ans : 26 € - Réduit/Adhérent : 34.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

AVEC YVAN ATTAL

Mise en scène  
Pierre Laville 

Avec
Jack Lawson Yvan Attal 

Charles Strickland
Thibault de Montalembert

Susan Sara Martins
Henry Brown Alex Descas

Décors Jacques Gabel
Lumières  

Jean-Pascal Pracht

Race
Deux noirs, deux blancs, trois avocats et leur client, 
un homme puissant soupçonné d’avoir violé une jeune femme noire 
dans une chambre d’hôtel à New York… 

On pense immédiatement à l’affaire du Sofitel, pourtant il n’en est 

rien. Énorme concours de circonstances, le manuscrit de 68 pages 

a été écrit en 2009 par l’Américain David Manet (2 prix Pulitzer).  

Economie de style. Economie d’écriture. Il est surtout question de 

discrimination et de paranoïa quand on évoque la différence de races 

et les rapports hommes-femmes. Yvan Attal se glisse avec justesse dans 

la robe de Jack Lawson. Ses complices de scène n’ont rien à lui envier. 

Dans un huit clos mené tambour battant, le fait divers s’étale telle une 

série policière à la différence près qu’ici, loi et principes s’avèrent 

douteux. Les quatre personnages livrent leur avis sur le procès à 

venir… Tout repose sur des mensonges, mais tous finiront par tomber 

le masque. Lorsque le mensonge est avéré, la pièce est finie. 
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Florian A. & Jérôme A.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h15

16

Mardi 15 octobre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 41 € - Abonné : 31 € - Réduit/Adhérent : 38 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Collaboration artistique 
Gil Galliot

Lumière Sébastien Debant
Décor Yves Valente

Musiques Mario Santangeli
Régie lumière 

Sébastien Debant
Régie son 

Philippe Blancheteau
Régie Plateau & administration 

de tournée Frédéric Pétard

Spectacle en collaboration  
avec Espace Gerson

Anne Roumanoff
Madame «Radio Bistrot» revient avec un nouveau spectacle 
et n’a pas perdu une once de son mordant. Esprit caustique,  
petites phrases assassines… On ressort le cœur léger et c’est  
là tout son talent, Anne Roumanoff sait nous faire sourire  
de sujets angoissants.

Elle aligne vingt-cinq ans de carrière et pose avec toujours autant de 

bonheur - pour nous public - son regard acéré sur l’actualité. Anne 

Roumanoff puise son inspiration dans le quotidien de notre société 

avec son lot d’absurdités et de contradictions. Textes au cordeau, 

monologues tendres et incisifs, la Dame en Rouge n’est jamais aussi 

juste que dans l’émotion, notamment quand elle assiste à son propre 

enterrement ou évoque la solitude des fins de vie. Intelligence et 

finesse sont au rendez-vous d’Anne [Rouge]manoff, certainement l’un 

de ses meilleurs spectacles.
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Anne [Rouge]manoff
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Elodie, Gabrielle, Amanda & David G.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h45

18

Immanquable ! Vendredi 18 octobre 2013 : 20h

Tarif plein : 22 € - Abonné : 18 € - Moins de 26 ans : 12 € - Réduit/Adhérent : 20 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Cie 14:20
Ecriture et mise en scène, conception 

magique et numérique 
Raphaël Navarro  

et Clément Debailleul
Interprétations 

Kim Huynh  
et Aragorn Boulanger

Régie Vidéo et Lumière  
Guillaume Lefebvre

Régie Générale 
Eric Bouché-Pillon

Aide et suivi technique 
Robin Milly

Vidéo et informatique 
Clément Debailleul

Construction magique 
Bernard Painchault

Création accessoires  
électroniques Charles Goyard

Aide à la dramaturgie 
Louise Lévêque

Ne convient pas aux personnes  
sujettes à l’épilepsie

Notte
Envoûtant. Hypnotique. Planant. Les superlatifs abondent  
pour décrire le phénomène qui saisit le public médusé. 

Les balles s’envolent et suspendent leur vol. Les ombres prennent 

leur autonomie. Les corps en lévitation n’obéissent plus aux lois 

terrestres. Chacun cherche à percer le mystère. Y parvenir ou non 

n’est pas important. L’essentiel est ailleurs. Sur scène, un homme 

et une femme s’attirent et se repoussent, le tout dans le noir le plus 

total. La magie se dessine alors comme le troisième personnage d’un 

voyage onirique. Il y a de la manipulation d’objets, de la danse et un 

outillage ultrasophistiqué, ultra discret, mais terriblement efficace. La 

perception est troublée. L’illusion opère. On repart à la fois plus enfant 

et plus grand, les batteries rechargées, les sens en éveil et émerveillés. 

Une très belle occasion de découvrir la nouvelle magie, un mouvement 

artistique en pleine renaissance.
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VENEZ EN FAMILLE ! 
DÈS 8 ANS



Ailsa C.

Mardi 22 octobre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 25 € - Abonné : 20 € - Moins de 26 ans : 15 € - Réduit/Adhérent : 22.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

K muzik
Soirée 
Nouvelle-Calédonie

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 20h35
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© Eric Dell’Erba
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Le meilleur de la musique Kanak. Un envol au cœur du Pacifique. 
Un spectacle à entendre mais également à voir. Les musiciens 
multi-facettes sont accompagnés par deux danseurs traditionnels. 
Une soirée sous le signe du rythme et du soleil.

Le Kaneka est un genre musical apparu en Nouvelle-Calédonie au cœur 

des années 80, dans un élan de revendication identitaire. Il puise sa 

source dans les chants et les rythmes traditionnels. Au fil des années, 

il s’est enrichi de sonorités plus contemporaines en piochant dans le 

reggae, le rock ou le blues. Résultat, une musique de racines, ouverte 

sur le monde et distillant un répertoire en langue française. La mixité 

réussie fait voyager et rend le plaisir universel. Le charisme des artistes, 

leur aisance, leur sincérité ont déjà conquis un large public.

Artistes 
Paul Wamo 

Ykson
Gulaan
Boagan

Danseurs traditionnels  
de l’Ile de Lifou 

Wetr Kréation
Création vidéo 

Nicolas Molé

Conférence / Rencontre avec les artistes à 19h30+



Yann D.

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Vanessa Paradis

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 20h25
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Jeudi 24 octobre 2013 : 20h30 

Tarifs communiqués ultérieurement
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Love Songs

Elégante, sincère, grave, généreuse… Vanessa Paradis interprète  
son dernier opus et confirme sa gloire d’aventurière. Elle irradie la scène  
et conquiert les cœurs avec un naturel désarmant.

Tel un phénix, Vanessa Paradis renaît à chaque nouvel album. Après 

Serge Gainsbourg, Lenny Kravitz ou Matthieu Chedid, elle a choisi de 

cheminer avec Benjamin Biolay. Ne faisant jamais comme le autres, il lui 

a composé huit titres taillés dans la chair, où le bel oiseau n’avait plus 

qu’à poser sa voix singulière. «Love Songs» tient toutes ses promesses 

et court sur les ondes depuis sa sortie. Vanessa Paradis chante en 

italien, en anglais, se fait glamour sur «Roses Roses» et s’enflamme 

sous les mots des confessions. Ses quarante printemps l’habillent et 

la révèle à elle-même. Son public n’est pas en reste. Superbe de A à Z.



Noah J.

Lundi 28 et mardi 29 octobre 2013 : 20h30 (placement libre)

Tarif plein : 24 € - Abonné : 19 € - Moins de 26 ans : 12 € - Réduit/Adhérent : 20 €

Dès l’achat de 3 spectacles du festival Sens Interdits, bénéficiez du tarif Pass Festival : la place : 19 € et -26 ans : 9,50 €
Pour tous les autres spectacles du festival Sens Interdits, les abonnés/adhérents du Radiant-Bellevue bénéficient du tarif réduit.

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 21h35
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© David Alarcón

El año  

en que nací
Comment était mon pays quand je suis né ? Que faisaient mes parents 
à cette époque ? Le spectacle éclairé de Lola Arias raconte 
la rencontre de deux générations. Une même famille, une dictature, 
celle de Pinochet… et des souvenirs sans doute divergents ? 
Que jaillira-t-il de la confrontation ? 

Tendez l’oreille : le récit oscille entre réalité et fiction. Ouvrez l’œil : 

sur scène se croisent et s’entremêlent l’histoire privée et celle d’un 

pays, en l’occurrence le Chili. Lola Arias rend compte avec brio de la 

complexité d’une génération à faire face à ce que la précédente a vécu 

sous Pinochet. À grand renfort d’objets, photos, habits, coupures de 

journaux, chacun questionne sa mémoire. Des pans de voile se lèvent… 

L’artiste protéiforme et fort talentueuse réussit un spectacle sensible, 

plein d’humour et d’esprit, avec une distanciation de bon aloi grâce à 

des intermèdes musicaux et vidéos. 

25DANS LE CADRE DE    
SENS INTERDITS, 

FESTIVAL  
INTERNATIONAL  

DE THÉÂTRE 

PREMIÈRE   
EN FRANCE L’année où je suis né(e)

Spectacle en coréalisation 
avec les Célestins,  

Théâtre de Lyon

Spectacle en espagnol  
surtitré en français

www.sensinterdits.org

.300 1h .15 .30

.300 .50

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45

.300 1h

.300 1h .15 .30

.300 .50

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45

.300 1h

.300 1h .15 .30

.300 .50

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45

.300 1h

Duré
e du

 spe
ctac

le

2h

Texte Lola Arias 
avec la collaboration de l’équipe  

artistique et des comédiens
Mise en scène  

Lola Arias
Avec 

Nicole Senerman,  
Ítalo Gallardo,  

Alejandro Gómez,  
Jorge Rivero,  

Fernanda González,  
Ana Laura Racz,  

Leopoldo Courbis,  
Pablo Díaz,  

Soledad Gaspar,  
Alexandra Benado,  
Viviana Hernández

Production 
Fondation Teatro a Mil (Chili)



Isabelle & Jérôme G. M.

Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 43 € - Abonné : 40 € - Réduit/Adhérent : 40 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 23h20
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Michaël  
Gregorio
Attention, le spectacle de Michaël Gregorio sera vite complet. 
Il faut avouer que derrière le performer branché sur 2 000 volts  
se cache un petit prodige.

«Dans un autre registre, exclusivement musical, on retrouve tout 

le talent d’un certain Thierry Le Luron» écrit Nathalie Simon dans 

le Figaro. Il y a de la parodie, du détournement, de la truculence et 

incontestablement du talent dans l’air. Michaël Gregorio est né en 1984. 

Sa tessiture de ténor lui permet un large choix de voix dont il ne se 

prive pas. Si son répertoire ne connaît aucune limite, l’imitateur mais 

aussi chanteur, comédien, n’a de cesse de les repousser toujours plus 

loin. Il s’autorise tout et le public en redemande. Citons pour une mise 

en bouche gourmande : la Callas, Pavarotti, Raphaël, Joe Cocker, Delerm, 

Prince, Piaf, Brel, Shakira, U2, BB Brunes ou Ray Charles, Miro, Maé, 

Dutronc fils ou encore Nirvana… Les textes sont aussi précis que les 

imitations soignées. Cela donne deux heures de bonheur et d’émotions, 

de rires et de rythmes. Géantissime !
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Spectacle en collaboration

avec Les Derniers Couchés

En concertS



Sylvie E.
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BB Brunes

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 20h50
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Ils enchaînent tournées et festivals… Ils sont le groupe français  
du moment. On a tous en tête des titres à la fois électro pop 
et planants, nostalgiques et rageurs. Les «faiseurs de tubes» 
sont de retour sur la scène du Radiant-Bellevue. 
Attention, les amplis vont chauffer !

À seulement 22 ans et leur 3e album en poche, ces 4 jeunes rockeurs  

ont bel et bien mûri et s’envolent vers de nouveaux horizons. C’est 

accompagnés d’Alan O’ Connell, nouvelle recrue de l’écurie de Mark 

Ronson - qui a collaboré notamment sur les albums de Gossip, 

Singtank, Plan B, Sir Paul McCartney… - que les BB Brunes ont choisi 

d’amorcer leur virage artistique. Si l’univers reste rock et les guitares 

omniprésentes, le son est aujourd’hui plus aérien et nous transporte 

dans un univers oscillant entre sonorités planantes à la Metronomy, 

synthés à la Gossip et french pop à la Daho.

Spectacle en collaboration
avec Nous Productions
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Vendredi 8 novembre 2013 : 19h30 

Tarif plein : 27 € - Adhérent : 24 €

Placement libre debout
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Jane P. & Shun M.

Mardi 12 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 38 € - Abonné : 30 € - Moins de 26 ans : 26 € - Réduit/Adhérent : 34,50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h25
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© Pascal Ito

Le Jeu  
de la vérité
Sept ans après son immense succès, des traductions un peu partout 
dans le monde, et de nombreuses adaptations, «Le Jeu de la vérité» 
retrouve la scène, porté par le quatuor d’origine. Un régal inégalé.

La comédie de Philippe Lellouche n’a cessé de s’améliorer avec 

le temps. Le style est toujours aussi enlevé et la complicité des  

comédiens sert magistralement le propos. Trois quadras, amis depuis le 

lycée, se réunissent pour leur dîner hebdomadaire. Le trublion prendra 

les traits de Margaux, « la beauté » dont ils étaient tous amoureux. Entre  

nostalgie et bilan du présent, le quatuor se livre au Jeu de la vérité. Les 

répliques sont truculentes. Les certitudes volent en éclats, d’autant que 

Margaux arrive avec une surprise !
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Mise en scène 
Marion Sarraut

Avec
Vanessa Demouy,  

David Brécourt, 
Philippe Lellouche,  

Christian Vadim
Décor Yves Valente

Lumières Zizou
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DE PHILIPPE 
LELLOUCHE



Elisa B.

Jeudi 14 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Réduit/Adhérent : 29 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Brigitte Fontaine
Elle n’a pas d’âge. Elle est l’électron libre  
de la chanson française. 
Elle est excentrique, un rien provocatrice. 
Elle ne laisse personne indifférent. Brigitte Fontaine, 
figure incontournable de l’underground, fait une halte  
au Radiant-Bellevue. Âmes sensibles s’abstenir. 

Si Brigitte Fontaine n’existait pas, il faudrait de toute urgence 

l’inventer. Cette artiste inclassable part dans toutes les directions. Elle 

chante, écrit, joue la comédie… Elle a aussi et surtout trouvé, en Areski 

Belkacem, un mari de poids et une complicité artistique sans faille. 

On peut compter sur elle pour électriser les concerts qui transpirent 

l’énergie. «Kékéland», énorme succès en 2001, donne le «La» de ses 

capacités et de son talent. L’important n’est pas de toujours tout 

comprendre mais de se laisser porter par la  vague.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 23h20
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© Yann Orhan



Pascal & Gäelle C.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 21h45

Jane Birkin 
accompagnée par

Djamel Benyelles (violon)
Fred Maggi (piano) 

Aziz Boularoug (percussions)

Création lumières 
Jacques Rouveyrollis

Son Stephane Cretin
Spectacle en passerelle

avec les Célestins, 
 Théâtre de Lyon
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Vendredi 15 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 35 € - Abonné : 29 € - Moins de 26 ans : 23 € - Réduit/Adhérent : 31.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Jane Birkin
Arabesque

Il n’y a pas de mal à se faire du bien. Et justement Jane Birkin 
revient sur la scène du Radiant-Bellevue avec dans ses bagages 
une soirée toute en pleins et déliés. 

Avec l’album «Arabesque», fruit de sa rencontre avec le groupe Djam 

and Fam, elle insuffle une seconde vie aux plus beaux textes de Serge  

Gainsbourg. Sous l’archet du violoniste Djamel Benyelles qui a 

notamment collaboré avec Cheb Mami ou encore Khaled, les ouvertures 

instrumentales de «Elisa» et «Couleur café» dévoilent de nouvelles 

saveurs orientales. Jane est en paix, confondante de sincérité. Elle a 

trouvé les Clefs du paradis et nous les confie. Seize titres à siroter 

ou à savourer accompagnés de déhanchés. Seize titres magnifiquement 

interprétés qui nous vont droit au cœur. 
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© Gabrielle Crawford



Olivier S.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 20h20
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Samedi 16 novembre 2013 : 20h

Tarif plein : 40 € - Abonné : 35 € - Réduit/Adhérent : 40 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

AVEC 
THIERRY LHERMITTE  

ET PATRICK TIMSIT 

Lettres du chef d’œuvre  
de Kressmann Taylor adapté 

par Michèle Lévy-Bram
Mise en scène  

Delphine de Malherbe
Assistante 

Joëlle Benchimol
Avec

Thierry Lhermitte
Patrick Timsit

Lumières 
Marie-Hélène Pinon

Costumes 
Elisabeth Tavernier

Son 
Michel Winogradoff

Accessoires 
Philippe Plancoulaine

Inconnu  
à cette adresse 
Ce ne sont pas deux inconnus qui donnent corps au chef-d’œuvre  
littéraire de Kressmann Taylor « Inconnu à cette adresse ». 

Thierry Lhermitte et Patrick Timsit endossent avec humilité les 

habits de deux amis d’enfance travaillant à San Francisco. Quand 

l’un d’eux est contraint de rentrer en Allemagne, une correspondance 

débute. Dix-neuf lettres, denses, généreuses, complices, joyeuses 

puis machiavéliques. On est en 1932. Ces lettres visionnaires sont 

le testament poignant de deux êtres humains pris dans la machine 

infernale d’un drame universel. Des deux amis, qui est le bon qui est 

le méchant ? Qu’aurions-nous fait à leur place ? Un texte magistral, 

essentiel. Un spectacle bouleversant. La pièce de Delphine de Malherbe 

a été récompensée aux Globes de Cristal 2013. Les critiques sont toutes 

dithyrambiques. Un moment certainement inoubliable.
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Lettres du chef d’œuvre de 
Kressmann Taylor

© Victor Toneli

Spectacle en collaboration
avec CA.MA.RO Productions
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Lundi 18 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 33 € - Abonné : 28 € - Réduit/Adhérent : 31 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Axelle Red
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Réduire Axelle Red à sa chevelure rouge flamboyante serait une hérésie. 
La chanteuse belge coiffe vingt ans de carrière. Elle conjugue de manière 
singulière et avec beaucoup de panache la French Soul.

Pour célébrer le vingtième anniversaire de sa carrière internationale, 

Axelle Red a écrit quarante chansons. Elle en a enregistré seize et en 

livre dix qui revisitent les deux décennies passées. Le résultat se nomme 

«Rouge Ardent». L’album a été réalisé avec le producteur et musicien 

Mark Plati et enregistré au Royal Studios (Home of the Memphis 

Sound). «Je voulais un grand disque. Je ne parle pas de prétention, mais 

d’un grand son, avec des cuivres et des violons, même s’il y a aussi des 

morceaux plus dépouillés» avoue Axelle. L’opus tant attendu marque 

pour ses fans son grand retour sur la scène. Jubilatoire !

Séverine D.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 19h50
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Mardi 19 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 38 € - Abonné : 31 € - Réduit/Adhérent : 34.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Jacques Higelin
Beau Repaire

Un nouvel et superbe album, sorti au printemps, pour aller à rebours  
de la morosité ambiante. 
Jacques Higelin s’offre avec « Beau Repaire » des tranches d’amour,  
de vie, d’envies et de menus plaisirs volés au quotidien.

A 73 ans, l’homme a conservé la démarche bondissante, la chevelure 

argentée mais rebelle, l’humour à fleur de peau, l’allure rock, le cœur 

empreint de sincérité. Il voulait donner de la joie, insuffler une brise 

de liberté. Mission accomplie avec douze titres légers, aux mélodies 

simples, aux mots justes qui réveillent des émotions endormies. 

Un album qui parle de jours heureux, sans fermer les yeux sur une 

réalité plus triste à l’instar du clin d’œil à son frère disparu. Un artiste  

passionné, dans la plénitude de son art. Un spectacle enfin qui remet 

Jacques Higelin à sa place, au sommet de la chanson !
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© Valérie Archeno

Marie, Elisa, Andrea & Jérôme R.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h30

40

Duré
e du

 spe
ctac

le

2h

.300 1h .15 .30

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45 2h

.300 1h



Sylvie P.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 20h

42

Mercredi 20 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 35 € - Abonné : 29 € - Moins de 26 ans : 23 € - Réduit/Adhérent : 31.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Mise en scène  
Christophe Duthuron

Assistant mise en scène 
Romuald Borys

Lumière 
Carlo Varini

Régie Générale 
Anne Gayan

Création vidéo 
Jean-Marc Peyrefitte

Son 
Wojtek Kulpinski

Régie Plateau 
Benjamin Dachy 
Sébastien Carle

Pierre  
Richard III
Pierre Richard, l’éternel « grand blond » joue le funambule au gré  
des caprices de sa mémoire. Anecdotes et rencontres jaillissent  
dans ce 3e volet autobiographique. Bref, une anthologie savoureuse.

Après «Détournement de mémoires» et «Franchise postale», l’acteur 

fétiche de plusieurs générations présente son troisième et dernier 

opus. L’éternel distrait doublé d’un séducteur maladroit égrène ses 

souvenirs d’artiste et les pimente de ses pensées d’homme. Installé 

dans un fauteuil, face à un écran, images à l’appui, Pierre Richard 

évoque ses rencontres : Jean Carmet, Gérard Depardieu, Yves Robert, 

Mireille Darc, Gérard Oury, Francis Veber... Il se remémore les 

tournages de ses films cultes et se régale d’anecdotes. Il parle enfin 

du temps qu’il reste et dont il faut profiter de toute urgence… Entre 

rires et émotions. 
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Ecrit par Christophe Duthuron 
et Pierre Richard
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AVEC 
PIERRE RICHARD



Jeudi 21 novembre 2013 : 20h

Tarif plein : 27 € - Abonné : 25 € - Réduit/Adhérent : 25 €

Placement libre debout

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Lilly Wood  
& The Prick
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Formé en 2006 par le hasard des rencontres, le duo français est aujourd’hui 
ultra sollicité. Entre temps, il y a eu une Victoire de la Musique, catégorie 
révélation du public. Ils sont jeunes. Ils proposent une pop décomplexée.  
Il y a la voix aérienne de la chanteuse et son petit brin de charme indicible. 
Il y a enfin les arrangements pop-électro très efficaces. 

Spectacle en collaboration 
avec UNI-T

Houcine H.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 20h30
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Deux ans après un succès aussi magique qu’inattendu, Lilly Wood 

& The Prick remonte sur le ring avec «The Fight», un nouvel album 

prêt à nous conquérir. Naturellement éclectiques, les deux complices 

s’autorisent toutes les directions, que ça sonne hip-hop, new wave ou 

électro. Avec une palette musicale riche en nuances, des plus féeriques 

aux plus inquiétantes, ils dessinent les contours d’un univers tendre 

et fantastique où l’on se perd avec délice entre les humeurs et les 

mélodies. Un univers irréel conforté par le grain de voix délicieusement 

éraillé de la chanteuse.



Voilà Voilà !

Samedi 23 novembre 2013 : 20h30 et dimanche 24 novembre 2013 : 15h 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Réduit/Adhérent : 29 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r
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© Christophe Charzat

Kev Adams
Si la série télé «Soda» ne vous dit rien, passez votre chemin ou cochez vite  
la date pour ne plus lire l’effroi dans le regard de votre adolescent(e). 

Kev Adams, alias Adam, est le symbole de toute une génération. Qui 

est l’ovni ? Il a dix-huit ans tout mouillé lorsqu’il est repéré dans 

un festival. En 2009, son 1er spectacle joue à guichets fermés. Deux 

millions de spectateurs rient à en pleurer devant leur écran. Kev Adams 

témoigne d’une aisance hors du commun pour faire vivre le peuple de 

la planète «adolescents». Il endosse avec acuité et second degré tous les 

personnages, du meilleur copain au petit-fils idéal… Résultat, il s’est 

hissé en un temps record dans le petit monde des humoristes. Lui, 

confesse qu’il aime tout simplement s’amuser. Ses yeux rieurs couleur 

noisette corroborent ses dires. Kev Adams est de retour avec «Voilà 

Voilà !» Un one man show plus personnel où il annonce vouloir se livrer. 

La curiosité est à son comble...

47

Gilles & Jocelyne L.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 22h35
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Lundi 25 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 28,60 € - Abonné : 24 € - Réduit/Adhérent : 25,30 €

Placement libre assis/debout

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Ayo
Dans l’univers de la pop européenne, Ayo confirme son talent  
au fil des albums. Des lyrics personnels et bouleversants,  
des influences musicales variées, une présence pétillante.  
La jeune femme a été propulsée avec «Down on My Knees» 
et parcourt depuis les scènes du monde entier.

Aucun problème pour la chanteuse Ayo à se produire aux quatre coins 

du monde. Née à Cologne d’un père nigérian et d’une mère tzigane, 

Ayo est une citoyenne du monde qui a vécu à New-York, Londres et 

Paris. Aucun problème non plus pour cette artiste du live, touchante 

de sincérité. Ayo est de la trempe des chanteuses qui bichonnent leur 

public. Sur scène, elle aime tout donner, tout partager. La jeune femme 

embrase la foule de ses mélodies douces et puissantes, portées par une 

voix chaude au timbre reconnaissable entre mille. Sur des rythmes de 

soul, folk et reggae, elle apprivoise les mots rageurs. «Slow, Slow», «I’m 

Gonna Dance» ou «I Want You Back»…  sont avancés.
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Amélie V.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 20h50
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Spectacle en collaboration 

avec 3Pom Prod 
et Nous Productions



Jeudi 28 novembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Réduit/Adhérent : 29 €

Placement libre debout

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

IAM

chanson française

théâtre

humour

danse

musique

jazz

saison 13/14

infos pratiques

nouveau cirque

magie / danse / cirque

cinéma

© DR

51

Un crew sudiste légendaire, un tube sur toutes les lèvres :  
«Je Danse le Mia». Evidemment, il est question d’IAM. 
Le groupe met en scène 17 nouveaux titres avec, en filigrane,  
le plaisir d’en découdre avec le public. 
Un concert à vivre debout, corps et esprit en éveil.

Les MCs marseillais sont depuis 25 ans au service du hip-hop.  

Un quart de siècle à compiler des sons, construire des édifices 

«rapologiques» en groupe ou en solo, pour eux ou d’autres artistes. 

Leur concert en 2008 aux pieds des Pyramides a laissé des traces. 

Même scénario ce soir pour ceux qui disent «remettre leur butin sonore 

en jeu à chaque nouvelle aventure». «Arts Martiens», leur dernier album 

support de la tournée, allie beats d’acier et samples ethniques. Les textes 

sont sombres ou empreints de grandes envolées lyriques. DJ Kheops 

pose ses scratches furieux sur la quasi totalité des compositions, de 

quoi réveiller les momies endormies. Voilà du rap adulte, intense, plus 

actuel que jamais…

Spectacle en collaboration
avec C’Kel Prod ?

Enki P.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 20h20
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Immanquable ! Samedi 30 novembre : 20h30 et dimanche 1er décembre 2013 : 15h 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Moins de 26 ans : 20 € - Réduit/Adhérent : 29 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Mise en scène Samuel Achache 
et Jeanne Candel

Avec  
Matthieu Bloch, Judith Chemla, 

Vladislav Galard, Florent Hubert, 
Clément Janinet, Olivier Laisney, 

Léo-Antonin Lutinier,  
Thibault Perriard, Jan Peters, 
Jeanne Sicre, Marion Sicre et 

Lawrence Williams.
Direction musicale  

Florent Hubert
Arrangement musical collectif

Direction chorale Jeanne Sicre
Scénographie Lisa Navarro
Lumières Vyara Stefanova
Costumes Pauline Kieffer
Construction des décors  

François Gauthier-Lafaye,  
Didier Raymond,  

Pierre-Guilhem Costes

 Le Crocodile 
Trompeur
Enée, héros Troyen pressé par les Dieux, abandonne la belle Didon  
qui se laissera mourir de chagrin… Jeanne Candel et Samuel Achache  
revisitent l’opéra baroque d’Henry Purcell. 
Un défi réjouissant pour un résultat saisissant. 

Ils ont pris du plaisir à réaliser leur petite entreprise et cela se voit, 

se sent, s’entend. Au départ, il y a le livret de Purcell écrit en 1689. 

Au final, on savoure une création collective au parti pris résolument 

déjanté. L’œil contemporain s’affirme grâce à des matériaux puisés 

dans la littérature, la peinture, le cinéma… Des musiciens venus du 

jazz s’autorisent à être acteurs et cela fonctionne. On se doit ici de 

mentionner la très belle tessiture de la soprano Judith Chemla. Résultat : 

un bijou d’originalité soutenu par l’énergie d’une jeune troupe à suivre. 
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© Victor Tonelli

Didon et Enée

LIBREMENT ADAPTÉ 
DE L’OPÉRA  

DE HENRY PURCELL 

Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; La Vie Brève ;  
Comédie de Valence - Centre dramatique national Drôme-Ardèche ; MC2 :  
Grenoble ; Le Radiant-Bellevue ; Théâtre de Caen.
Avec le soutien du Théâtre de la Cité Internationale.
Avec l’aide à la production et à la diffusion d’Arcadi et de la SPEDIDAM  
et de la DRAC Ile-de-France.

Lucie F.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 23h20
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Edouard P.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 19h40
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Immanquable ! Mardi 3 et mercredi 4 décembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 27 € - Abonné : 22 € - Moins de 26 ans : 17 € - Réduit/Adhérent : 24.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Avec  
Marie Rémond 
En alternance 

Clément Bresson  
Christophe Garcia  
Laurent Ménoret

Ecriture collective 
Clément Bresson  

Sébastien Pouderoux  
Marie Rémond 

Collaboration artistique 
Pierre-Marie Poirier 

Lumière 
David Perez 

André
Révélation du festival off d’Avignon 2012, «André», 
comme la star du tennis Andre Agassi, connaît un destin exceptionnel. 
Pour ceux qui l’ont raté, la séance de rattrapage c’est maintenant. 

André est un tennisman à la carrière florissante. André, pourtant, 

déteste ce sport qui le fait si bien vivre et qu’il n’a pas choisi. La pièce, 

librement inspirée de l’histoire du champion de tennis au double A, 

entre en résonance avec de nombreux parcours de vie. Vie ordinaire 

ou destin exceptionnel, peut-on être heureux, quand empêtré dans 

les mécanismes de la pression, on se sent pris au piège et qu’on a le 

sentiment d’avoir perdu son libre-arbitre ? Rendez-vous avec un «ace» 

aussi inattendu que savoureux. Marie Rémond a ici la double casquette, 

auteur et comédienne. Un nom à retenir.

chanson française

théâtre

humour

danse

musique

jazz

saison 13/14

infos pratiques

nouveau cirque

magie / danse / cirque

cinéma

55

.300 1h .15 .30

.300 .50

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45 2h .15 .30 .45

.300 1h .15 .30 .45

.300 1h

© Mario Del Curto
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DÈS 10 ANS

ANDRÉ. 
ANDRÉ EST TENNISMAN AMÉRICAIN. 

ANDRÉ EST NUMÉRO 1 MONDIAL.
ANDRÉ jOUE AU TENNIS PENDANT 30 ANS. 

ANDRÉ DÉTESTE LE TENNIS.

Spectacle de 
Marie Rémond
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Vendredi 6 décembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 25 € - Abonné : 22 € - Réduit/Adhérent : 22 €

Placement libre assis/debout

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Joyce Jonathan
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57

Spectacle en collaboration
avec Le Périscope 

Maeva & Melissa P.

Spectatrices Radiant-Bellevue
Un soir à 20h20
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Louis Bertignac l’a prise sous son aile. Il faut dire que la demoiselle  
a du talent et beaucoup de prestance. Joyce Jonathan, auteur, compositeur  
et interprète a le chic pour vous envelopper de mélodies pop-folk  
sur des thèmes 100% féminins. Tout naturellement, un de ses titres  
figure dans un épisode de Gossip Girl. 

A tout juste 23 ans, Joyce Jonathan fait partie de la génération 

décomplexée des filles qui vont vite, frappent fort et voient loin. D’une 

maturité étonnante et dotée d’une présence scénique incontestable,  

elle n’est pas sans nous rappeler des chanteuses telles que Yael Naim 

pour la pureté de sa voix et le jeu de guitare, Amy MacDonald pour 

son art à composer des mélodies immédiatement mémorisables, Rose 

pour le mélange charmant de naïveté et de maturité dans ses textes. Un 

univers unique en son genre.



Mardi 10 et mercredi 11 décembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 52 € - Abonné : 44 € - Moins de 26 ans : 41 € - Réduit/Adhérent : 49 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

 Une journée 
ordinaire
D’ordinaire, cette pièce de théâtre n’en a que le titre. 
Alain Delon en tournée sur les routes de France, du jamais vu. 
Alain Delon sur scène avec sa fille Anouchka, du pur bonheur. 

Julie a vingt ans. Elle est amoureuse, rêve de liberté et d’émancipation. 

Seulement voilà, elle vit seule avec son père, veuf, qui refuse de la voir 

grandir. Il n’a, pour couronner le tout, aucune envie de donner à un 

parfait inconnu ce qu’il a de plus précieux au monde. Julie est bien 

décidée à faire entendre raison à son père et lui propose un marché. 

Eric Assous a su trouver les mots justes pour décrire la complexité 

des relations père-fille. Jean-Luc Moreau met en scène un monstre du 

cinéma et il n’y avait rien d’évident. La pièce a connu un triomphe 

à Paris. Reste au final, l’émouvant hommage débordant d’amour d’un 

parent pour son enfant, d’un papa pour sa fille.
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© Michel Marizy

Spectacle en collaboration
avec R.P.O.

Avec 
Alain Delon 

Anouchka Delon 
Elisa Servier

julien Dereims

AVEC ALAIN DELON

MISE EN SCÈNE 
jEAN-LUC MOREAU

de Eric Assous

Caroline L.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 21h40
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Michel S. & Albert L.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 23h20

60

Vendredi 13, samedi 14 décembre : 20h30 et dimanche 15 décembre 2013 : 15h 

Tarif plein : 38 € - Abonné : 30 € - Moins de 26 ans : 26 € - Réduit/Adhérent : 34.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Le Quatuor
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© Didier Pallagès
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Après une légendaire carrière, le Quatuor a décidé de ranger ses archets.  
Les artistes quittent la scène dans un magistral bouquet final.  
Plus qu’un adieu, un enchantement pour les grands et les plus petits.

Des milliers de représentations, des dizaines de créations originales, 

trois «Molière», une Victoire de la Musique… et toujours et partout  

le bonheur partagé du public. Voilà en résumé l’histoire du  

Quatuor né en 1980. Sous la houlette d’Alain Sachs à la mise en  

scène, les quatre artistes s’en donnent à cœur joie. On retrouve avec 

délice un florilège des plus belles pépites de leur répertoire. On  

découvrira aussi des relectures ouvrant la porte à toutes leurs  

facéties burlesques. Le tout dans un joyeux fourmillement sonore. Nul 

besoin d’être de la «Confrérie» pour savourer ce moment exceptionnel.

Tournée d’Adieux

Violon 
Jean-Claude Camors 

Violon 
Laurent Vercambre 

Alto 
Pierre Ganem

Violoncelle 
Jean-Yves Lacombe  

Mise en scène 
Alain Sachs



Mardi 17 décembre 2013 : 20h30 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Moins de 26 ans : 20 € - Réduit/Adhérent : 29 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

André Dussollier

lecture

© C.Perrin / Bestimage
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Le comédien se livre pour quelques représentations exceptionnelles  
à un exercice qu’il maîtrise du bout de la voix : la lecture de poèmes  
et de textes picaresques… Invitation sonore. 

On ne présente plus André Dussollier. L’acteur a réussi une brillante 

carrière au théâtre et au cinéma. Il y a la voix qui fredonne des comptines 

dans «Trois hommes et un couffin», celle qui chante dans les films d’Alain  

Resnais, celle enfin, à contre-emploi, qui immortalise «Staline». Pour 

le plaisir de dire, d’être le porte-parole d’auteurs qu’il affectionne, le 

comédien a conçu une mini tournée autour de la lecture. Il se présente 

seul sur scène. Il donne corps à ses choix littéraires. On se délecte 

des écrits de Molière, Henri Michaux, Alfred Jarry, Alphonse Allais, 

Alexandre Vialatte, Jean-Michel Ribes et autres amoureux du verbe... 

On se noie dans le timbre de sa voix suave. On s’évade et l’imagination 

fonctionne à plein régime. Une manière originale de pénétrer dans 

l’intimité de cette belle personne. Bienvenue dans «La bibliothèque 

d’André».

La bibliothèque 
d’André

Dani B.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 18h50
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Kensa S.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 22h

64

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 décembre : 20h et dimanche 29 décembre 2013 : 15h

Tarif plein : 29 € - Abonné : 24 € - Moins de 26 ans : 19 € - Réduit/Adhérent : 26 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Le Cirque 
Invisible
Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thiérrée sont la quintessence de l’amour. 
Trente ans de vie commune, mais également trente ans de création  
sans jamais s’encombrer de concessions. Leur Cirque Invisible touche  
droit au cœur.

Ils sont deux, toujours deux, rien que deux et ne semblent faire 

qu’un. Lui, clown magicien à malice qui manipule des objets. Elle, 

transformiste tout en grâce et beauté enfouie. Deux enfants de la 

balle, complices pour un moment de poésie qui n’a besoin d’aucun 

mot pour exister. Le cœur s’émerveille. Sans effets spéciaux, juste 

par le travail, l’inventivité et la générosité, ils illuminent le plateau. 

Dans les gradins, les yeux pétillent. Il n’y a pas de limite d’âge pour se  

laisser emporter par leur imaginaire en mouvement… Célébré de 

New York à Pékin, leur Cirque Invisible tourne autour de la planète en 

attendant de se poser doucement au Radiant-Bellevue.
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VENEZ EN FAMILLE !



Immanquable ! Samedi 11 janvier 2014 : 20h30 

Tarif plein : 27 € - Abonné : 22 € - Moins de 26 ans : 17 € - Réduit/Adhérent : 24.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Mon traître
Emmanuel Meirieu s’est emparé avec avidité des écrits 
du reporter de guerre Sorj Chalandon. Il livre une pièce  
en deux actes sur un sujet sensible : la trahison. 
Deux récits pour deux ressentis, celui du trahi et, 
in fine, celui du traitre.

«Plus qu’une adaptation, il s’agit d’une réappropriation avec mon 

assentiment» confie Sorj Chalondon dans une interview. Le jeune 

metteur en scène Emmanuel Meirieu a donc eu une liberté totale de 

création. Un décor minimaliste. La pluie d’Irlande. Deux amis et le 

jeu de la narration. Les personnages sont fictifs, mais ils puisent leur 

origine dans une histoire vécue. Le résultat est d’une vive intensité 

émotionnelle. Quand la trahison, telle une lame de fond, fait voler en 

éclats une amitié sincère, comment s’en accommode-t-on des deux 

côtés du miroir ? 
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© Arno Gaulon

L’ADAPTATION POUR  
LA SCÈNE DES 2 ROMANS 

MON TRAîTRE ET  
RETOUR à KILLYBEgS 

 DE SORj CHALANDON,
gRAND PRIx DU ROMAN 

DE L’ACADÉMIE FRANçAISE

Mise en scène et production
Emmanuel Meirieu

Adaptation
Emmanuel Meirieu  

et Loïc Varraut
Avec

Jean Marc Avocat
Stéphane Balmino

Jérome Derre
Musique 

Raphaël Chambouvet
Collaborateur artistique 

Loïc Varraut
Décor et lumières 

Seymour Laval
Costumes 

Moïra Douguet
Son 

Sophie Berger

Agnès & Cléa S.

Spectatrices Radiant-Bellevue
Un soir à 23h20
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Samedi 18 janvier 2014 avec C. Gaugué : 20h30 et dimanche 19 janvier 2014 avec M.C. Barrault : 15h

Tarif plein : 27 € - Abonné : 22 € - Moins de 26 ans : 17 € - Réduit/Adhérent : 24.50 €

Réservation du brunch à partir du 3 décembre 2013 auprès du service billetterie

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Trio Wanderer
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Pour sa deuxième saison au Radiant-Bellevue, le Trio 
Wanderer lance des invitations et revient en quatuor 
pour deux concerts, accompagné de deux artistes 
exceptionnels. Le samedi avec Christophe Gaugué, alto, 
et le dimanche avec Marie-Christine Barrault, la plus 
mélomane des actrices françaises.

Lors du premier concert, les trois musiciens interpréteront avec 

leur complice, l’altiste Christophe Gauguet, deux des plus beaux 

quatuors avec piano : les quatuors en sol mineur de Brahms et 

Fauré, chefs-d’œuvre de la musique de chambre du XIXe siècle. 

Le deuxième concert, Lettres d’un voyageur, sera dédié à Franz Liszt.

La comédienne Marie-Christine Barrault prêtera sa voix à Lenore, 

dans un mélodrame musical poignant, à Liszt lui-même dans ses 

correspondances et ses ouvrages littéraires et enfin à Senancour et 

Byron, grands génies romantiques chers au maître hongrois. Le Trio 

Wanderer illustrera ces textes avec la  musique de chambre de Liszt. 

Méconnue, elle fut composée à la fin de sa vie. Elle réunit un ensemble 

de pièces sublimes souvent élégiaques, véritable testament artistique 

du compositeur ouvrant la voie à la musique du XXe siècle.

Samedi 18 janvier de 14h30 à 17h30
Master class

Samedi 18 janvier à 18h30
Conférence

Samedi 18 janvier à 20h30
Le Trio Wanderer accompagné  

de Christophe Gaugué
Brahms : Quatuor op. 25 pour piano,  

violon, violoncelle  et alto
pause

Schubert :  Notturno pour piano,  
violon, violoncelle  

Fauré : Quatuor op. 45 pour piano,  
violon, violoncelle et alto

Dimanche 19 janvier dès 10h30
Brunch musical

Dimanche 19 janvier à 15h
LETTRES D’UN VOYAGEUR

Lectures par Marie-Christine Barrault :
Liszt : Lettres d’un Bachelier ès-musiques

Liszt : Lettres à Marie d’Agoult
Senancour :  Obermann 

Byron : Ode extrait de Childe Harold’s  
Pilfrimage (Le Pèlerinage  

de Childe Harold)
Sur les œuvres musicales de Liszt 

Die drei Zigeuner (les trois  
Tsiganes) pour piano et violon, 

Die Zelle in Nonnenwerth  
(la Cellule de Nonnenwerth)  

pour piano et violon, 
La Lugubre Gondole pour  

piano et violoncelle, 
Lenore pour piano et récitant, 

Tristia-la Vallée d’Obermann  
pour piano, violon et violoncelle

WEEK-END ÉVÈNEMENT

MARIE-CHRISTINE BARRAULT  
& Christophe Gaugué 

Mr & Mme B.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h10
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Julio G.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 20h30

70

Immanquable ! Mardi 21 janvier 2014 : 20h 

Tarif plein : 22 € - Abonné : 18 € - Moins de 26 ans : 12 € - Réduit/Adhérent : 20 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Dommage que ce 
soit une putain
Cette pièce est un piège pour le public qui doit se faire juge. Entre tous 
les crimes joués, lequel est le moins condamnable ? Des jumeaux se déclarent 
leur flamme. Ils jurent de s’aimer ou d’en mourir. Ils en mourront…

Marielle Hubert, metteur en scène, précise «Nous nous sommes  

employés à faire coexister vitesse et immobilité afin de provoquer 

sans cesse un contre-courant destiné à égarer le spectateur et à ébranler 

ses certitudes». Ce qui nous interpelle, ce n’est pas tant l’inceste 

que l’absence de garde-fou moral qui conduit Annabella et Giovanni 

à s’adonner à leur passion. On doit cette œuvre réputée sulfureuse à 

John Ford, un contemporain de Shakespeare. Sa pièce, maintes fois 

adaptée, attendra le XXe siècle pour être enfin reconnue. Un grand  

classique du répertoire élisabéthain que l’on se doit d’avoir vu.  

L’occasion de découvrir le travail de plusieurs comédiens de la  

nouvelle scène lyonnaise regroupés au sein de la compagnie  

«La Folie Nous Suit». 
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de John Ford

Cie La Folie Nous Suit
Avec 

Yazan Al-Mashni,  
Yves Bressiant,  
Fanélie Danger,  

Lambert Dewarumez, 
Raphaëlle Diou,  

Lucile Dupla,  
Jérôme Fauvel,  

Maud Fouassier,  
Hermann Marchand,  

Anaël Rimsky-Korsakoff
Traduction 

Jean-Michel Déprats
Mise en scène 

Marielle Hubert
Création lumière 

Rachel Fernandez



Antoine & Marie-Hélène H.

Samedi 25 janvier 2014 : 20h30 

Tarif plein : 41 € - Abonné : 31 € - Réduit/Adhérent : 38 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Michel Jonasz

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 23h20
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Les concerts de Michel Jonasz riment avec des salles frémissantes  
et sonores. Avec des titres comme «Super Nana», «La Boîte de Jazz»,  
«Du Blues»… difficile en effet de ne pas lui emboîter la voix.

Le chanteur n’a rien d’un débutant. Ces premières tournées en vedette 

datent du début des années 80. Les succès fleurissent. D’autres 

expériences, théâtrales notamment, viennent compléter le parcours de 

cet artiste fort attachant. Il a concocté, avec son complice Jean-Yves 

d’Angelo, un spectacle inattendu dans une configuration piano-voix. 

«J’en avais envie depuis très longtemps. C’est désormais chose faite» 

explique Michel Jonasz. Une soirée où l’on remonte le temps. Une soirée 

où l’on découvre des chansons auxquelles l’artiste a désiré donner une 

nouvelle chance. Une rencontre toute en nuances à savourer à l’envie.

Piano-voix avec Jean-Yves 
d’Angelo

Spectacle en collaboration
avec ART FM production  

en accord avec MJM



Pascale, Perine & Janine J.

Spectatrices Radiant-Bellevue
Un soir à 20h30
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Immanquable ! Mardi 28 janvier 2014 : 20h30 

Tarif plein : 22 € - Abonné : 18 € - Moins de 26 ans : 12 € - Réduit/Adhérent : 20 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Peau d’âne
Génial, un spectacle ludique et pédagogique à voir en famille.  
Jean-Michel Rabeux s’est emparé, avec fougue, du conte 
de Charles Perrault : Peau d’âne. Sa version est drôle, cruelle  
et très réussie.

Jean-Michel Rabeux est un homme de théâtre foisonnant, provocateur 

parfois, léger souvent. Après «Barbe-Bleue», il s’est intéressé à  

«Peau d’âne», un conte qui a bercé bien des enfances. Il a conservé le 

fil directeur de l’histoire, mais s’est autorisé de nombreuses libertés. 

On change d’époque. On vole sur les ailes du temps. Les robes de 

princesse sont sublimes et électriques, les accessoires extravagants. 

Grâce à l’emploi très habile du second degré, le rire des enfants  

permet de dire l’inacceptable. Cette adaptation de qualité, éloignée de 

celle de Jacques Demy, respecte le jeune public. Les comédiens sont 

excellents, les enfants ravis et les parents rassurés. Tout est bien qui 

finit bien.
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TExTE  
ET MISE EN SCÈNE 

jEAN-MICHEL RABEUx

Avec
L’Infante Peau d’âne Aurélia Arto

Le Roi son père Hugo Dillon
La Fée sa marraine  
Christophe Sauger

Décors, costumes et maquillages 
Pierre-André Weitz

Lumières Jean-Claude Fonkenel
Son Samuel Mazotti

Assistanat à la mise en scène 
Geoffrey Coppini

Régie générale Denis Arlot
Régie lumière  

Xavier Hollebecq, Karim Labed
Régie son Samuel Mazzotti, 

Clémentine Bergel
Cédric Colin

Construction des décors  
Marion Abeille

Réalisation des costumes  
Nathalie Bègue

Effets spéciaux lumière  
Xavier Hollebecq

VENEZ EN FAMILLE !

DÈS 8 ANS

d’après Charles Perrault



Ethan T.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 21h40

76

Mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2014 : 20h30 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 24 € - Moins de 26 ans : 15 € - Réduit/Adhérent : 26 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Semianyki
Partout où la famille Semianyki passe, la morosité trépasse. 
Les six clowns russes ne parlent pas, mais leur discours est limpide. 
Un spectacle plein de folie poétique, de rage inventive 
et d’humour corrosif. Hilarant !

Chez les Semianyki aussi, la lutte pour le pouvoir domestique fait rage. 

Dans un décor surréaliste, chaque objet est une menace en puissance. 

Ici, les situations les plus anodines virent aux cauchemars. Le spectacle 

retrace la joie, le vent de folie et la stratégie de survie d’une mère 

enceinte, d’un père responsable mais alcoolique et de quatre enfants 

adorables mais terrifiants. Tous sont aux prises avec les dilemmes de 

l’esprit de famille et les personnages se déchaînent. Le public est vite 

contaminé. Les larmes annoncent du pur bonheur. Irrésistible. 

cirque / théâtre 77
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The Family

Avec
Le père Alexandre Gurasov 

La mère Olga Eliseeva
Le frère Kasyan Ryvkin  

La soeur aînée Marina Makhaeva
La soeur cadette Yulia Sergeeva

Le bébé Elena Sadkova

Réalisation graphique 
Boris Petruchansky

LES CLOWNS RUSSES  
LES PLUS DÉjANTÉS  

DU MOMENT !



Jonathan W.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 22h40
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Vendredi 31 janvier et samedi 1er fevrier 2014 : 20h30 

Tarif plein : 38 € - Abonné : 30 € - Moins de 26 ans : 26 € - Réduit/Adhérent : 34.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

L’étudiante  
et Monsieur Henri
La pièce a triomphé au Théâtre de Paris et le succès est mérité.  
Cette comédie transgénérationnelle est un pur moment de bonheur.  
Les critiques sont dithyrambiques. Roger Dumas, grande figure 
du théâtre, est époustouflant dans les habits de Monsieur Henri.

Monsieur Henri est un septuagénaire bougon et misanthrope. L’arrivée 

d’une jeune étudiante dans son appartement va plonger toute la petite 

famille dans le chaos. On assiste à une véritable mécanique d’horlogerie 

où tout sonne juste. Les dialogues sont irrésistibles. On rit beaucoup 

des situations et des personnages. Les protagonistes ont bien du mal à 

concilier rêves de jeunesse et réalité d’un quotidien sans grand espoir. 

On se régale de la mise en scène toute en dentelle de José Paul et de la 

qualité d’interprétation des comédiens. 
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Auteur 
Ivan Calbérac

Mise en scène 
José Paul

Assistante mise en scène 
Emmanuelle Tachoires

Avec 
Roger Dumas 

Claudia Dimier  
Sébastien Castro 

Lysiane Meis
Décors

Edouard Laug
Lumières 

Laurent Béal
Costumes 

Brigitte Faur-Perdigou
Musique 

Laurent Aknin

UNE COMÉDIE  
TERRIBLEMENT FAMILIALE  

d’Ivan Calbérac



Victoire P.

Jeudi 6 février 2014 : 20h30 

Tarif plein : 27 € - Abonné : 22 € - Réduit/Adhérent : 24.50 €

Mercredi 5 février 2014 : 20h30 

Tarif plein : 27 € - Abonné : 22 € - Réduit/Adhérent : 24.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Têtes Raides

Oldelaf

Electron libre dans le paysage musical français, le groupe créé dans les années 80 sillonne 

la France loin des flonflons médiatiques. Son credo : se produire dans des salles chauffées 

à blanc. Dans une ambiance cabaret, Christian Olivier donne corps à des textes mordants et 

engagés. Avec «Corps de mots», les Têtes Raides prônent la résistance poétique.

L’auteur de «La Tristitude» vient nous chatouiller les neurones et pas seulement... Il nous 

promet un set haut en couleurs avec des chansons pêchues et engagées. Oldelaf file sur ses 

quarante ans. Son concert au Trianon atteste d’une belle vitalité et de l’envie d’en découdre. 

Il faut dire que l’album Le Monde est beau se fredonne sur toutes les lèvres. On signe pour 

son ukulélé ! 

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 21h40
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Igor B. & Clara O.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h40

82

Vendredi 7 février 2014 : 20h30 

Tarif plein : 38 € - Abonné : 30 € - Moins de 26 ans : 26 € - Réduit/Adhérent : 34.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Un drôle de père
Les fans de Michel Leeb sont aux anges. 
Avec le personnage de François Garnier, un père immature, séducteur, 
fantasque… il endosse un rôle à la mesure de son talent. 
On découvrent une réjouissante comédie sur le thème de la filiation. 

Ce «Drôle de père» a fait un carton au Théâtre Montparnasse. Il 

faut avouer que l’adaptation de Gérald Sibleyras est fine, trépidante  

aussi. Sur fond de retrouvailles houleuses, la pièce tient le spectateur 

en haleine et les rebondissements s’enchaînent à un rythme  

effréné. L’homme aux multiples «Molière», dont en 2010 celui du  

meilleur adaptateur, a l’art de dire des choses graves avec une légèreté  

salvatrice. Le pitch : un père et son fils que tout sépare se retrouvent 

le temps des vacances. La cohabitation s’annonce difficile. La  

maladie du père va changer la donne. Vont-ils ouvrir les yeux sur  

leur lien d’amour ?
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Une pièce de  
Bernard Slade

Adaptation  
Gérald Sibleyras

Mise en scène  
Jean-Luc Moreau

Assistante mise en scène 
Anne Poirier-Busson

Avec 
Michel Leeb 

Anne Jacquemin 
Manoëlle Gaillard 

Eric Viellard 
Arthur Fenwick 

Murielle Huet des Aunay 
Camille Solal

Décor  
Charlie Mangel

Lumières  
Jacques Rouveyrollis

Costumes  
Brigitte Faur-Perdigou

AVEC  
MICHEL LEEB 

de Bernard 
Slade



Samedi 22 février : 20h30 - Dimanche 23 février : 16h00
Mardi 25 février : 20h30 - Mercredi 26 février : 20h30 - Jeudi 27 février 2014 : 20h30

Tarif plein : 25 € - Abonné : 20 € - Moins de 26 ans : 15 € - Réduit/Adhérent : 22.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Passages
Odile Duboc/Rachid Ouramdane
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© Michel Cavalca
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Deux pièces chorégraphiques, deux artistes, une merveilleuse compagnie, 
des danseurs à la formidable énergie et à la belle virtuosité,  
une soirée danse. Et quelle danse !

A l’origine des deux pièces créées pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, 

il y a deux chorégraphes et le goût d’une aventure collective. Après 

avoir longtemps privilégié les figures individuelles, Rachid Ouramdane 

se penche sur le motif du groupe et ses effets de masse. Il a souhaité 

se - et nous ! - surprendre. Dans ses multiples variations entre ordre 

et chaos, il tire les fils esthétiques, mais aussi philosophiques d’une 

réflexion sur l’état du monde. 

En créant en 2007 «À cet endroit», Odile Duboc, disparue en 2010, 

voulait partager avec de nouveaux interprètes l’essence même de sa 

danse. Dans ce subtil entrelacement de gestes dont la fluidité n’exclut 

en rien la profondeur, on est loin de l’exercice de style. La pièce est 

aujourd’hui une œuvre majeure dans le répertoire de la compagnie. 

BALLET  
DE L’OPÉRA  

DE LYON 

A CET ENDROIT
Chorégraphie Odile Duboc

Musique Benoît Louette 
(pour quatuor à cordes et 
quatre sirènes musicales)
Scénographie et lumières 

Françoise Michel
Costumes  

Dominique Fabrègue

CRÉATION 
Chorégraphie  

Rachid Ouramdane
Musique  

Jean-Baptiste Julien
Costumes  

La Bourette
Production  

Opéra de Lyon
Spectacle en collaboration 

avec l’Opéra de Lyon

Emmanuel C.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 20h
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E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Käfig
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En moins de vingt ans, Mourad Merzouki a créé vingt et une  
chorégraphies vues par un million de spectateurs,  
dans soixante et un pays. Chaque représentation  
est accueillie avec la même ferveur. 
«Boxe Boxe» est avancée…

Un ring, des danseurs hip-hop, un quatuor à cordes : Mourad  

Merzouki, l’enfant talentueux de la scène chorégraphique française, 

s’est lancé un nouveau défi en faisant comme toujours abstraction 

des frontières artistiques. Sur une partition enlevée, il joue des  

similitudes et des contrastes qui existent entre la boxe et la danse, 

entre l’art de l’esquive et celui du mouvement. Le combat est revisité. 

La danse « punchée ». Le spectacle vous laisse K.O. mais le cœur 

bondissant. Une fois encore, le style tout personnel de Mourad 

Merzouki fait merveille.

PIÈCE CHORÉgRAPHIqUE 
AVEC LE qUATUOR DEBUSSY 

Direction artistique et  
chorégraphie Mourad Merzouki

Conception musicale  
Quatuor Debussy et AS’N

Interprétation musicale 
En alternance

Quatuor Debussy   
Christophe Collette, Marc Vieillefon,  

Vincent Deprecq, Fabrice Bihan
Interprétation 

Rémi Autechaud dit RMS,  
Guillaume Chan Ton et/ou Mourad Merzouki, 

Aurélien Desobry, Magali Duclos,  
Frédéric Lataste, David Rodrigues,  

Steven Valade et Teddy Verardo
Lumières 

Yoann Tivoli
assisté de Nicolas Faucheux  
et Julie-Lola Lanteri Cravet

Scénographie 
Benjamin Lebreton, avec la  

collaboration de Mourad Merzouki
Costumes 

Emilie Carpentier, assistée de Pierre-Yves 
Loup-Forest et Mathilde Boulay

Construction Patrick Lerat
Peintures Camille Courier de Mere  

et Benjamin Lebreton

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 : 20h30 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Moins de 26 ans : 20 € - Réduit/Adhérent : 29 €Manon C.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 21h40
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Samedi 22 mars 2014 : 20h30 

Tarif plein : 40 € - Abonné : 35 € - Réduit/Adhérent : 40 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Pierre Perret
Une soirée tendresse avec l’inoubliable interprète du Zizi. 
Le regard est toujours aussi malicieux. 
Les paroles ouvrent la cage et pas seulement aux oiseaux...

L’Ami Pierrot tacle avec pertinence les travers de la société. Généreux 

et heureux, il a convié une chorale d’enfants à le rejoindre sur scène. 

Pierre Perret promène ses yeux rieurs et son ton enjoué sur la scène de 

la chanson française depuis plusieurs décennies. Les jolies colonies de 

vacances égayent, depuis 1966, bien des chemins de randonnées et des 

périples en car. Si le maître ès argot nous divertit, il nous instruit aussi. 

Un spectacle à déguster en famille pour le plaisir de reprendre en chœur 

et à tue-tête les refrains de l’enfance. Trop bon !

chanson française

théâtre

humour

danse

musique

jazz

saison 13/14

infos pratiques

nouveau cirque

magie / danse / cirque

cinéma

© DR

89

Spectacle en collaboration
avec C’Kel Prod ? 

VENEZ EN FAMILLE !

PARTICIPATION  
D’UNE CHORALE  

D’ENFANTS

Aurélia, Olivier, Anna & Joshua M.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h20
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Samedi 29 mars 2014 : 20h30 

Tarif plein : 32 € - Abonné : 26 € - Moins de 26 ans : 20 € - Réduit/Adhérent : 29 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

«Pour la première fois, j’ai compris
que mes musiques de films 

pouvaient vivre en dehors de l’image 
en totale indépendance» 

Musiques de films  :
James Bond Goldfinger 1964

James Bond Opération Tonnerre 1965
James Bond On ne vit que deux fois 1967

Amicalement vôtre 1971
Cotton club 1984

Out of Africa 1985
Danse avec les loups (BO films) 1990

...

John Barry a reçu l’oscar 
de la meilleure musique de films 

pour «Out of Africa» 
de  Sydney Pollack et 

«Danse avec les loups» 
de Kevin Costner.

Hommage  
à John Barry
Sous la baguette du chef d’orchestre lyonnais Laurent Pillot, ancien directeur 
musical associé de l’opéra de Los Angeles, au côté de Kent Nagano et Placido 
Domingo, et directeur musical de l’orchestre symphonique de Lyon/Villeurbanne, 
les œuvres de John Barry vont prendre toute leur dimension dans cet hommage 
rendu à ce grand compositeur de musique de films.
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AVEC UN ORCHESTRE  
SYMPHONIqUE DE  

75 MUSICIENS
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Léonie C.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 21h40
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«Depuis l’enfance je perçois la poésie et la musique comme deux sœurs 

jumelles totalement indissociables». Voilà comment le compositeur 

britannique John Barry (1933-2011) évoque l’une de ses singularités, 

à savoir son approche non conventionnelle de l’harmonie. Cette 

particularité saute aux oreilles des auditeurs attentifs, dès ses 

premières musiques pour l’image, à l’aube des années 60. 

Très vite, une série de films à succès le propulse comme le compositeur 

de la jeunesse et de la modernité. En pleine mouvance du «Swinging 

London», avec l’apparition des premiers James Bond, ou encore  

«The Knack», film culte de cette époque. Ces œuvres font découvrir à 

des millions de cinéphiles et de mélomanes la splendeur insolite de 

l’écriture musicale de John Barry.
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Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 avril 2014 : 20h30

Tarif plein : 53 € - Abonné : 45 € - Réduit/Adhérent : 50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Pietragalla
Derouault

Mr & Mme Rêve
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Un spectacle insolite et émouvant. Deux sublimes danseurs  
qui évoluent dans une réalité virtuelle. La 3D parfaitement maîtrisée  
et la bande originale de Laurent Garnier qui transcendent le tout. 
Le dernier opus de Marie-Claude Pietragalla, l’inoubliable 
Etoile de l’Opéra de Paris, est une météorite artistique 
qui happe les spectateurs.

Marie-Claude Pietragalla et son compagnon à la ville comme à la scène, 

Julien Derouault, se sont librement inspirés de l’oeuvre d’Eugène 

Ionesco pour raconter la vie de deux êtres évadés d’une pièce de 

théâtre incarnant les obsessions d’un dramaturge éclairé. Le public les 

suit inexorablement dans ce voyage onirique. Un spectacle singulier, 

superbe et bluffant, du premier au dernier tableau. Une très belle 

utilisation de la 3D au service de la danse. Des interprètes hors pair 

qui dessinent leur vie avec autant de fougue que de grâce.

Interprétation, conception,  
chorégraphie et mise en scène  

Marie-Claude Pietragalla  
et Julien Derouault

Librement inspiré de l’oeuvre 
d’Eugène Ionesco
Création musicale  

Laurent Garnier
Mozart - Alain Bashung 

Wagner - Dead Can Dance
Conception et réalisation  

graphique Gaël Perrin
Réalité virtuelle et mise  

en oeuvre technologique  
Benoit Marini

Son, lumière et vidéo 
Stars-Europe

Costumes 
Johanna Hillaire

Spectacle en collaboration
avec Love 8 Music 

MUSIqUE ORIgINALE
DE LAURENT gARNIER
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Fanette B. & Danijel R.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 21h40
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Jeudi 10 avril 2014 : 20h30 

Tarifs communiqués ultérieurement

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Juliette
Nour.

Cela faisait longtemps que j’avais envie de donner à un album 
mon nom de famille. 
Parce que je ne suis « connue » que par un prénom...

...Je porte un nom bizarre pour une chanteuse française, un nom arabe 

venu d’un grand-père kabyle, un nom qui signifie «Lumière de la  

Religion», un beau nom que j’ai horreur qu’on écorche : Noureddine, 

avec un R et deux D.

Cependant il faut reconnaître qu’un nom de prophète pour un album 

de chansons, c’est tout à fait démesuré. La chanson n’est pas une 

religion. «N’en gardons que la lumière !» Les chansons souvent, comme 

des feux-follets, peuvent illuminer quelques nuits obscures. Qu’elles 

brillent d’amour, qu’elles lancent l’ironie et le rire en feux d’artifice ou 

qu’elles portent le flambeau de quelques souffrances qu’on reconnaît 

pour siennes, les chansons sont comme ça : elles allument. Lumignons 

ou fanaux, réverbères ou néons, ce sont ces chansons-là que je veux 

écrire. J’ai la prétention de croire que je suis une allumeuse.

Et c’est comme si je signais, enfin, de mon nom : Juliette Nour.
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Anouchka E.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 21h40
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Vendredi 11 avril 2014 : 20h30 

Tarif plein : 25 € - Abonné : 20 € - Moins de 26 ans : 15 € - Réduit/Adhérent : 22.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r
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Leur excellente réputation scénique n’est plus à construire, 
elle les précède partout dans le monde. Leur nouvel album  
nous promet une surprise à taille humaine ! 

C’est officiel, le quatuor à cordes s’est adjoint un cinquième trublion 

en la personne d’Antoine Girard, accordéoniste. «Son arrivée 

coïncide avec l’envie de changer de son. L’accordéon confère une 

atmosphère plus longue aux morceaux. Une arrivée qui booste 

aussi le retour des compositions originales où les langages propres 

à chacun se rencontrent». «Mumbo Jumbo» reste fidèle à la  

dynamique manouche, mais s’autorise un rythme plus lent pour 

ouvrir une fenêtre sur la rêverie et parfois même la mélancolie.  

Une chose est sûre, l’énergie est omniprésente et gagne les gradins. 

Les doigts de l’homme font danser la vie !

Les doigts  
de l’homme

jAZZ MANOUCHE

Guitare, oud  
Olivier KIKTEFF

Guitare  
Benoit CONVERT 

Contrebasse  
Tanguy BLUM 

Guitare  
Yannick ALCOCER 

Accordéon  
Antoine GIRARD 
Technicien son  
Mathieu PICOT

Technicien Lumière  
Gilles PELLATAN

Régisseur de tournée  
Nicolas BESNARD

Mumbo Jumbo
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Marine E. & Julian J.
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Mardi 15 avril 2014 : 20h30 

Tarif plein : 35 € - Abonné : 29 € - Moins de 26 ans : 23 € - Réduit/Adhérent : 31.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

FX Demaison
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En choisissant le Radiant-Bellevue pour clore sa tournée  
après son passage détonnant la saison dernière, François-Xavier  
Demaison donne libre cours, à nouveau, à ses envies, ses émotions,  
sa folie. Une date pour un grand éclat de rire collectif.

Même équipe, même dynamique, même efficacité, pourtant on ne se 

lasse pas de la galerie de personnages aussi loufoques qu’attachants 

du one man show de François-Xavier Demaison. L’humoriste passe au 

vitriol le monde d’aujourd’hui et met à rude épreuve nos zygomatiques. 

Il virevolte d’un sexe à l’autre, d’une génération à l’autre, d’une 

nationalité à l’autre, avec une énergie débordante. Les caricatures 

sont cruelles, disjonctées et désespérément drôles. On retrouve avec 

bonheur le gynécologue italien, Bitou le castor, le conseiller en adultère, 

la propriétaire d’une maison d’hôtes et le grand-père fumeur de 

cannabis… Le comédien occupe la scène avec maestria. Nos poils se 

dressent, on en voudrait encore… 

© Maxime Stange

S’évade

LA DERNIÈRE 
REPRÉSENTATION 
DE SA TOURNÉE !

Quentin F. & Lucas M.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h30
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Jeudi 17 avril 2014 : 20h30

Tarif plein : 27 € - Abonné : 22 € - Moins de 26 ans : 17 € - Réduit/Adhérent : 24.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Cie Hallet 
EghayanWhich side story ?
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© Youri Bilak

Quand deux passionnés, un scientifique 
et un chorégraphe, rapprochent leurs disciplines, 
cela donne un très beau spectacle sur l’évolution 
de l’homme et la bipédie. Captivant. 

Michel Hallet Eghayan, chorégraphe, et Pascal Picq, maître de 

conférence au Collège de France, ont la passion chevillée au corps. Ils 

ont aussi le talent, faussement naturel, pour vulgariser leurs savoirs. 

Leur rencontre devait inévitablement déboucher sur une création aussi 

originale qu’érudite. Dans une salle baignée d’obscurité, des formes 

s’éveillent à la vie. Puis, le mouvement devient reptilien. Suit une 

posture de quadrupède. Les tableaux se succèdent et bien des siècles 

plus tard, la verticalité encore balbutiante apparaît. Sous nos yeux, se 

dessine le merveilleux ballet de nos origines et des premiers pas de 

l’homme. Une plongée dans le temps à découvrir en famille. 

VENEZ EN FAMILLE !

Chorégraphe et directeur artistique 
Michel Hallet Eghayan

Recherche  
et collaboration scientifique 

Pascal Picq
Danseurs

Guillaume Barre
Jacinthe Janowskyj

Bruno Miachon-Midenet
Emeline Olry
Marc Ribault

Maude Rieder
Musiciens compositeurs

Gilles Colliard
Jean-Christophe Désert

Chants
Isabelle Eschenbrenner

Guy Lathuraz
Philippe Noncle

Costumes
Carole Boissonnet

Peintures et décors
L’ours blond

Régie générale et lumières
Stéphane Rimasauskas

Régie son
Jean-Christophe Désert

Production et communication
Thierry Rollet

Administration
Delphine Bagne

Médiation culturelle
Sylvaine Miquel
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Pierre S.
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Immanquable ! Mardi 13 mai 2014 : 20h30 

Tarif plein : 22 € - Abonné : 18 € - Moins de 26 ans : 12 € - Réduit/Adhérent : 20 €

Le vol
C’est l’histoire d’un vol. Celui d’une jeunesse, d’un pays, d’un premier 
amour. Quand la vie s’est chargée du pire, seuls restent les mots. 
Sonia Nemirovsky a écrit un bijou de littérature avec ses tripes, 
indéniablement. Un coup de cœur à voir absolument.

Le texte est beau. L’interprétation à la hauteur des maux et des  

sentiments. En pleine dictature, le public emboîte le pas de deux jeunes 

amoureux. Ils s’aiment c’est une évidence. Mais voilà ! Elle disparaîtra. 

Lui sera contraint à l’exil. Le drame prend racine en Argentine, mais 

pourrait se glisser dans bien d’autres endroits du globe. La pièce 

évoque la réalité du silence, du manque, de la perte, de l’injustice, de 

la blessure… L’essentiel du spectacle est inscrit dans les retrouvailles 

fictives. Une soirée empreinte d’émotions pour lutter contre l’oubli.
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Texte
Sonia Nemirovsky

Mise en scène
Bertrand Degrémont

Caroline Rochefort
Distribution

Charlotte Leonardi
Sonia Nemirovsky

Grégory Barco
Chorégraphe

Maria Filali
Plasticien

Pierre Constantin
Créateur lumières

Frédéric Foury
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de Sonia  
Nemirovsky

Victor & Louli B. M.

Spectateurs Radiant-Bellevue
Un soir à 20h45
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Mercredi 14 mai 2014 : 20h30 

Tarif plein : 27 € - Abonné : 22 € - Réduit/Adhérent : 24.50 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

Jeanne Cherhal
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© Micky Clément

Artiste à part entière, seule au piano ou en bonne compagnie,  
Jeanne Cherhal est une figure phare de la nouvelle scène française.  
Chanteuse, auteur, compositeur et comédienne, elle pare  
ses chansons d’un univers néo-réaliste dont la sensibilité  
et l’ironie ne sont plus à prouver.

Voguant de succès en succès, la chanteuse aux multiples facettes a su 

conquérir le public et la critique au fil des années. En 2002, elle sort son 

premier album «Jeanne Cherhal». Son deuxième album, «Douze fois par 

an», lui vaut un trophée aux Victoires de la Musique, le prix de l’Académie 

Charles-Cros. Il devient disque d’or et confirme sa notoriété. En 2005, 

elle reprend son activité de comédienne et se produit au théâtre dans 

«Les Monologues du vagin». Nouveau disque d’or en 2006 avec «L’Eau» 

dans lequel se précise sa personnalité musicale. «Charade», album plus 

rock sorti en 2010, est salué par la critique. En 2013, l’artiste poursuit sa 

route avec un nouveau projet qui saura séduire son public, c’est certain !
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Cassandra K.

Spectatrice Radiant-Bellevue
Un soir à 20h10
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Jeudi 15 mai 2014 : 20h30 

Tarif plein : 41 € - Abonné : 31 € - Réduit/Adhérent : 38 €

E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r

William Sheller

chanson française

théâtre

humour

danse

musique

jazz

saison 13/14

infos pratiques

nouveau cirque

magie / danse / cirque

cinéma

© LisaRoze
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Artiste atypique et surdoué, William Sheller est un homme heureux,  
certainement, incontournable de la scène musicale française, très sûrement. 
L’écouter-voir fait partie de ces petites madeleines de Proust  
qu’on aurait bien tort de se refuser.

A 11 ans, William Sheller sait qu’il sera musicien. En 1975, il sort un 

premier album. L’artiste est lancé, propulsé même et le succès ne se 

démentira jamais. Touche-à-tout de génie, il laisse son inspiration lui 

souffler à l’oreille sa petite musique intérieure. Chaque expérience 

débouche sur une autre, se jouant de la diversité de ses goûts musicaux. 

L’homme heureux, assis derrière son piano, affectionne aussi les grands 

orchestres symphoniques ou le concours d’un quatuor à cordes. Une 

configuration plus intime qu’il a choisi pour fêter avec son public ses 

trente ans de succès. Titres anciens et nouveaux résonnent en parfaite 

harmonie dans ce tour de chant rempli d’émotions. 

et Quatuor 
à cordes 

Piano
William Sheller 

Violon Alto 
Eric Gerstmans

1er Violon 
David Makhmudov

2e Violon 
Laurence Ronveaux

Violoncelle 
Christelle Heinen
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Amélie, Audrey & Lucile G.

Spectatrices Radiant-Bellevue
Un soir à 22h40
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E n  s a v o i r  p l u s  >  w w w . r a d i a n t - b e l l e v u e . f r
© AK

A découvrir 

également
dans la saison

Ryan Leslie – 25 oct. 2013

Imagine Dragons – 30 oct. 2013

Johnny Clegg – 9 nov. 2013

Airbourne  - 13 nov. 2013

Steve Hackett – 22 nov. 2013

Staff Benda Bilili – 27 nov. 2013

Within Temptation – 16 janv. 2014

Pierre Lapointe – 11 fév. 2014

Jamie Cullum - 14 fév. 2014

Madeleine Peyroux - 21 mai 2014

Messmer – 5 déc. 2013

Jean-Marie Bigard – 18 et 19 déc. 2013

«La Lily» Ligue d’Improvisation Lyonnaise    
«Coliseum» - 12 avr. 2014

 

La Rue Ketanou - 17 janv. 2014

Musique Magie 

Humour

Théâtre

Chanson Française 

chanson française

théâtre

humour

danse

musique

jazz

saison 13/14

infos pratiques

nouveau cirque

magie / danse / cirque

cinéma 109

Nicolas G.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 22h45
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La liste de ces spectacles est susceptible d’être modifiée ou complétée au cours de la saison. 

Nous vous en informerons sur notre site.

Nouveau concept !



Club Bellevue
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100 places assises, 240 debout. Le Club Bellevue  
poursuit son ascension et propose aujourd’hui les talents 
de demain.

Nos découvertes ont du talent ! Musique, théâtre, danse, humour, vidéo...

Toutes ces expressions vous ferons découvrir le goût de la nouveauté, 

de la curiosité, de la qualité, de l’émotion que nous voulons vous faire 

partager. Le Club Bellevue servira la convivialité et la proximité avec 

tous ces artistes. 

Des résidences, de courte ou longue durée, permettront également aux 

artistes de venir travailler pour trouver la meilleure expression de leur 

spectacle.

Scène Découverte

Toute le programmation est à découvrir sur notre site 
www.radiant-bellevue.fr, onglet « la saison »

Des créations, 
allant de la chanson au théâtre, 

de la danse à l’humour !

chanson française

théâtre

humour

danse

musique

jazz

saison 13/14

infos pratiques

nouveau cirque

magie / danse / cirque

cinéma

© Stephane Thabouret

Des rendez-vous réguliers tout au long de la saison

Tarif : de 8 € à 11 €Hugo B.

Spectateur Radiant-Bellevue
Un soir à 22h10

110



112 113calendrier saison 2013 - 2014

O C T O B R E  1 3
Mardi 01 Sanseverino - P 7
Mercr 02
Jeudi 03 Desdémone Othello - P 9
Vendr 04 Éléphant /Fake Oddity - P 11
Sam. 05 Nilda Fernández - P 11
Dim. 06
Lundi 07
Mardi 08 Jean-Louis Murat - P 13
Mercr 09
Jeudi 10
Vendr 11
Sam. 12 Race - P 15
Dim. 13
Lundi 14
Mardi 15 Anne Roumanoff - P 17
Mercr 16
Jeudi 17
Vendr 18 Notte - P 19
Sam. 19
Dim. 20
Lundi 21
Mardi 22 K muzik - P 21
Mercr 23
Jeudi 24 Vanessa Paradis - P 23
Vendr 25 Ryan Leslie - P 109
Sam. 26
Dim. 27
Lundi 28 El año en que nací - P 25
Mardi 29 El año en que nací - P 25
Mercr 30 Imagine Dragons - P 109
Jeudi 31

F E V R I E R  1 4
Sam. 01 L’étudiante...- P 79
Dim. 02
Lundi 03
Mardi 04
Mercr 05 Têtes Raides - P 81
Jeudi 06 Oldelaf - P 81
Vendr 07 Un drôle de père - P 83
Sam. 08
Dim. 09
Lundi 10
Mardi 11 Pierre Lapointe - P 109
Mercr 12
Jeudi 13
Vendr 14 Jamie Cullum - P 109
Sam. 15
Dim. 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercr 19
Jeudi 20
Vendr 21
Sam. 22 Ballet Opéra de Lyon - P 85
Dim. 23 Ballet Opéra de Lyon - P 85
Lundi 24
Mardi 25 Ballet Opéra de Lyon - P 85
Mercr 26 Ballet Opéra de Lyon - P 85
Jeudi 27 Ballet Opéra de Lyon - P 85
Vendr 28

N O V E M B R E  1 3
Vendr 01
Sam. 02
Dim. 03
Lundi 04
Mardi 05 Michaël Gregorio - P 27
Mercr 06 Michaël Gregorio - P 27
Jeudi 07 Michaël Gregorio - P 27
Vendr 08 BB Brunes - P 29
Sam. 09 Johnny Clegg- P 109
Dim. 10
Lundi 11
Mardi 12 Le Jeu de la vérité - P 31
Mercr 13 Airbourne - P 109
Jeudi 14 Brigitte Fontaine - P 33
Vendr 15 Jane Birkin - P 35
Sam. 16 Inconnu à cette ad. - P 37
Dim. 17
Lundi 18 Axelle Red - P 39
Mardi 19 Jacques Higelin - P 41
Mercr 20 Pierre Richard III - P 43
Jeudi 21 Lilly Wood & The Prick - P45
Vendr 22 Steve Hackett - P 109
Sam. 23 Kev Adams - P 47
Dim. 24 Kev Adams - P 47
Lundi 25 Ayo - P 49
Mardi 26
Mercr 27 Staff Benda Bilili - P 109
Jeudi 28 IAM - P 51
Vendr 29
Sam. 30 Le Crocodile... - P 53

M A R S  1 4
Sam. 01
Dim. 02
Lundi 03
Mardi 04
Mercr 05
Jeudi 06
Vendr 07
Sam. 08
Dim. 09
Lundi 10
Mardi 11
Mercr 12
Jeudi 13
Vendr 14
Sam. 15
Dim. 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercr 19 Käfig - P 87
Jeudi 20 Käfig - P 87
Vendr 21 Käfig - P 87
Sam. 22 Pierre Perret - P 89
Dim. 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercr 26
Jeudi 27
Vendr 28
Sam. 29 Hommage J. Barry - P 91
Dim. 30
Lundi 31

D E C E M B R E  1 3
Dim. 01 Le Crocodile... - P 53
Lundi 02
Mardi 03 André - P 55
Mercr 04 André - P 55
Jeudi 05 Messmer - P 109
Vendr 06 Joyce Jonathan - P 57
Sam. 07
Dim. 08
Lundi 09
Mardi 10 Une journée ordinaire - P59
Mercr 11 Une journée ordinaire - P59
Jeudi 12
Vendr 13 Le Quatuor - P 61
Sam. 14 Le Quatuor - P 61
Dim. 15 Le Quatuor - P 61
Lundi 16
Mardi 17 André Dussollier - P 63
Mercr 18 JM Bigard - P 109
Jeudi 19 JM Bigard - P 109
Vendr 20
Sam. 21
Dim. 22
Lundi 23
Mardi 24
Mercr 25
Jeudi 26 Le Cirque Invisible - P 65
Vendr 27 Le Cirque Invisible - P 65
Sam. 28 Le Cirque Invisible - P 65
Dim. 29 Le Cirque Invisible - P 65
Lundi 30
Mardi 31

A V R I L  1 4
Mardi 01
Mercr 02
Jeudi 03 Pietragalla Derouault - P 93
Vendr 04 Pietragalla Derouault - P 93
Sam. 05 Pietragalla Derouault - P 93
Dim. 06
Lundi 07
Mardi 08
Mercr 09
Jeudi 10 Juliette - P 95
Vendr 11 Les doigts... - P 97
Sam. 12 «La Lily» - P 109
Dim. 13
Lundi 14
Mardi 15 FX Demaison - P 99
Mercr 16
Jeudi 17 Cie Hallet Eghayan - P 101
Vendr 18
Sam. 19
Dim. 20
Lundi 21
Mardi 22
Mercr 23
Jeudi 24
Vendr 25
Sam. 26
Dim. 27
Lundi 28
Mardi 29
Mercr 30

J A N V I E R  1 4
Mercr 01
Jeudi 02
Vendr 03
Sam. 04
Dim. 05
Lundi 06
Mardi 07
Mercr 08
Jeudi 09
Vendr 10
Sam. 11 Mon traître - P 67
Dim. 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercr 15
Jeudi 16 Within Temptation - P 109
Vendr 17 La Rue Ketanou - P 109
Sam. 18 Trio Wanderer - P 69
Dim. 19 Trio Wanderer - P 69
Lundi 20
Mardi 21 Dommage... - P 71
Mercr 22
Jeudi 23
Vendr 24
Sam. 25 Michel Jonasz - P 73
Dim. 26
Lundi 27
Mardi 28 Peau d’âne - P 75
Mercr 29 Semianyki - P 77
Jeudi 30 Semianyki - P 77
Vendr 31 L’étudiante...- P 79

M A I  1 4
Jeudi 01
Vendr 02
Sam. 03
Dim. 04
Lundi 05
Mardi 06
Mercr 07
Jeudi 08
Vendr 09
Sam. 10
Dim. 11
Lundi 12
Mardi 13 Le vol - P 103
Mercr 14 Jeanne Cherhal - P 105
Jeudi 15 William Sheller - P 107
Vendr 16
Sam. 17
Dim. 18
Lundi 19
Mardi 20
Mercr 21 Madeleine Peyroux- P 105
Jeudi 22
Vendr 23
Sam. 24
Dim. 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercr 28
Jeudi 29
Vendr 30
Sam. 31

Les immanquables La programmation scolaire n’est pas indiquée, elle est proposée dans un document spécifique
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Caluire
et Cuire

Directions
 

> Lyon 4e (env. 5mn en voiture) / Terreaux (env. 15mn en voiture)

                    > Métro ligne C - Cuire / Hôtel de Ville

Direction
 > Fontaines-sur-Saône

Ile
Barbe

Montée Castellane

Directions
> Part-Dieu 
     (env. 15mn)
> Bd périph.

200m

Rue F
ra

nço
is 

Peis
se

l

arrêts bus
Caluire / Hôtel de Ville

arrêt bus
Place Foch

Mc Donald’s
Entrée

VENIR EN VOITURE : (parkings attenant et à proximité, voir plan page 114)

• De Genève / Bourg-en-Bresse : A42, suivre Périphérique Nord, Porte de la Pape, sortie 4 Porte de Saint-Clair 
puis direction Caluire Centre, Montée des Soldats puis suivre Le Radiant Hôtel de Ville.

• De Marseille / Vienne : A7, suivre Lyon Centre, remonter les quais, direction Terreaux / Croix Rousse Plateau 
puis sortie Caluire Centre, Montée de la Boucle, suivre Caluire Centre puis Le Radiant.

• De Grenoble / Bourgoin-Jallieu : A43,  suivre Lyon Centre/ Périphérique Nord, continuer direction Lyon 
Centre puis sortie 4 Porte de Saint-Clair, direction Caluire Centre, Montée des Soldats puis suivre Le Radiant 
Hôtel de Ville.

• De Paris / Villefranche sur Saône : A6, sortie 36 Périphérique Porte du Valvert, direction Périphérique  
Grenoble / Genève, sortie Porte de Saint-Clair, suivre Caluire, Montée des Soldats puis suivre Le Radiant Hôtel 
de Ville.

                           Pensez au CoVoiturage : www.covoiturage-pour-sortir.fr Un projet mené avec le Grand-Lyon, 
                               la région Rhône-Alpes, l’ADEME et les structures culturelles du Grand Lyon.

Le Radiant-Bellevue, 1 rue Jean Moulin, dans le centre de Caluire et Cuire, se situe à côté de l’Hôtel de Ville.

Le Radiant-Bellevue vous accueille avant, pendant et après chaque spectacle. Son bar vous propose un service 
de restauration rapide, simple et savoureux. La terrasse panoramique surplombant la Saône crée un lieu de 
détente et de partage.

Au menu : des ardoises, tapas, soupes, tartes, salades, assiettes de fruits frais... accompagnées d’un large choix 
de boissons fraîches ou chaudes, dégustation de vins régionaux !

du mardi au vendredi
de 11h30 à 17h00
et 1 heure avant le début 
des spectacles
Infos : 04 72 10 22 19

Fermeture estivale :  
du samedi 27 juillet 
au lundi 19 août inclus 

Associer votre entreprise, 
c’est développer avec nous un 
projet original et citoyen en 
contribuant au rapprochement 
de l’univers du spectacle et du 
monde professionnel : mécénat, 
parrainage, organisation  
d’évènements...

Selon la programmation, nous vous proposons des moments privilégiés entre dégustation culinaire et 
artistique. Vous avez dit brunch ? Ce petit-déjeuner du dimanche qui croise le déjeuner : viennoiseries, saumon 
fumé, confitures ? oeufs, salade de fruits... Véritables événements, ces brunchs thématiques ponctuels seront 
rythmés sur des prestations artistiques définies. Les enfants ne seront pas oubliés, un animateur propose des 
activités pour les 4/11 ans.

Brunch : places limitées, réservation obligatoire. Avec la carte adhérent, vous êtes prioritaire pour la réservation 
et vous avez droit à des réductions !

Espace Bar

Horaires  
d’ouverture  
de la  
billetterie

Devenez  
partenaire 
du Radiant-
Bellevue

Brunchs

Facilité d’accès

chanson française

théâtre

humour

danse

musique

jazz

saison 13/14

infos pratiques

nouveau cirque

magie / danse / cirque

cinéma

Accueillir, recevoir le public dans les meilleures conditions, lui assurer  
une bonne accessibilité, c’est la volonté constante du Radiant-Bellevue.
Un lieu idéal de convivialité pour des moments privilégiés. 

VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN :

De la presqu’île :
• Métro C, arrêt Cuire puis bus 33 ou 38
• Bus 9, arrêt Caluire Place Foch (dernier passage à 23h40)

De la Croix Rousse / Cuire :
• Bus 33 ou 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville  
   (derniers passages à 00h et 22h)

De la Part-Dieu
• Bus C1 ou C2, arrêt Caluire Place Foch  
    (derniers passages à 00h45 et 00h)

• Bus 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville (dernier passage à 22h)

Plus d’infos sur www.tcl.fr ou 04 26 10 12 12



La Billetterie
116 du Radiant-Bellevue

Choisissez 5 spectacles au minimum dont 1 «immanquable» 
et devenez un véritable partenaire du Radiant-Bellevue !

     Vos avantages abonnés :
 > Une période de réservation prioritaire du 6 au 14 juin avant l’ouverture des places à l’unité
 > Une réduction pouvant aller jusqu’à 20% sur le tarif plein 
 > La possibilité de régler votre abonnement en 2 ou 3 fois sans frais (pour toute souscription avant le 12 juillet)
 > La possibilité d’échanger vos places sans frais jusqu’à 48h avant le spectacle (voir conditions page 118)

 > Tout au long de la saison, ajoutez d’autres spectacles à votre abonnement en bénéficiant toujours de votre tarif abonné
 > Abonnez-vous sur notre site internet : www.radiant-bellevue.fr

Pour vous abonner, il vous suffit de remplir et de nous retourner le bulletin d’abonnement pages 119 / 120
(téléchargeable également sur www.radiant-bellevue.fr) en choisissant un minimum de 5 spectacles différents 
dont 1 «immanquable».

En solo, entre amis ou en famille ? 
Vous avez - de 26 ans, + de 65 ans ? 
Vous souhaitez vous abonner ?
Vous préférez réserver vos places à l’avance ou vous décider
à la dernière minute tout en bénéficiant de réductions importantes ?

… et devenez un spectateur privilégié de toute la saison 2013/2014 du Radiant-Bellevue !
Pour seulement 10 €, la carte d’adhérent vous permet d’assister en toute liberté à tous les spectacles de la saison* en  
bénéficiant d’une réduction d’au moins 10% sur votre place de spectacle.

En adhérant au Radiant-Bellevue, vous bénéficiez également :
 > De la période de réservation prioritaire de nos abonnés du 6 au 14 juin avant l’ouverture des places à l’unité
 > D’une invitation pour un des concerts de la saison 13/14 du Club-Bellevue
 > D’offres exclusives réservées à nos adhérents (1 place achetée /1 place offerte sur une sélection de spectacles, 
  invitations à nos conférences, priorité de réservation sur les spectacles qui se rajouteront dans la saison, rencontre 
  avec les artistes…)
 > D’avantages avec notre partenaire l’Auditorium-Orchestre national de Lyon (tarif préférentiel jusqu’à -30% sur des  
  spectacles recommandés, invitation à des répétitions, visite des coulisses...)
 > De réductions auprès de nos partenaires (détails sur notre site www.radiant-bellevue.fr)

Pour adhérer, il vous suffit de remplir et de nous retourner le bulletin pages 119/120 
(téléchargeable également sur www.radiant-bellevue.fr). 

Chaque carte est personnelle, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une photo pour chaque demande.
Dès réception de votre carte, vous pourrez réserver vos places à tarif préférentiel sur tous les spectacles de la saison  
(sous réserve de disponibilités) et bénéficier de tous vos avantages.

Les cartes Radiant-Bellevue sont valables une saison.

A partir du 14 juin : les réservations à l’unité sont ouvertes pour tous les spectacles de notre saison.

Selon les spectacles, nous vous proposons des tarifs spécifiques :

 > Moins de 26 ans* : Bénéficiez d’une réduction pouvant aller jusqu’à -40% du tarif plein (sur présentation  

            d’un justificatif)

 > Demandeurs d’emploi, personnes de plus de 65 ans* (sur présentation d’un justificatif), 
           groupes de plus de 10 personnes* : Bénéficiez d’une réduction pouvant aller jusqu’à -10% du tarif plein

 > Comités d’entreprise : contactez antoine.kaufmann@radiant-bellevue.fr
 > Scolaires et Enseignants : contactez scolaires@radiant-bellevue.fr

* dans la limite des places disponibles à chaque tarif
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Le Radiant-Bellevue a conçu une offre adaptée à chacun

Abonnez-vous...

Adhérez...

Achetez vos billets à l’unité

Nouveau
té



Informations pratiques
Radiant-Bellevue118

Où réserver ?
> Par internet : www.radiant-bellevue.fr
     Choisissez vos spectacles, cliquez et imprimez vos billets à domicile.

>  À la billetterie du Radiant-Bellevue, du mardi au vendredi de 11h30 à 17h00

> Par téléphone : 04 72 10 22 19, du mardi au vendredi de 11h30 à 17h00
     (Attention le règlement par téléphone se fait uniquement par CB)

> Par courrier : Radiant-Bellevue - Service billetterie - 1 rue Jean Moulin
     69300 Caluire et Cuire 

> Auprès de nos points de vente partenaires :
     -  Réseau Fnac/France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, 
         Intermarché,  www.fnac.com et sur votre mobile
     -  Auchan Caluire - www.ticketnet.fr

Quand ?
Dès le 6 juin : ouverture des abonnements pour la saison 2013/2014.
Abonnez-vous ou devenez adhérent et choisissez vos places pour tous nos 
spectacles de la saison.
A partir du 14 juin : ouverture de la vente des places à l’unité.

Comment régler ?
Nous vous proposons plusieurs possibilités de paiement :
> Carte bancaire (Visa, Eurocard-Mastercard)
> Chèque à l’ordre de Radiant-Bellevue
> Prélèvements automatiques (réservés aux abonnés, à partir de 90 € d’achat)
> Cartes M’RA
> Chèque Cadeau

Bulletin :
A renvoyer à :

Radiant-Bellevue 
Service billetterie - 1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire

Merci de remplir un bulletin par personne si le 
choix des spectacles est différent.

Si vous souhaitez être placé à côté d’autres 
abonnés, faites-nous parvenir tous les bulletins 
concernés dans la même enveloppe.

Pour vous abonner:
Indiquez le nombre d’abonnements souscrits
Choisissez vos spectacles: au minimum  
5 spectacles différents dont au moins  
1 «Immanquable” (voir page 112).

Si vous souhaitez réserver des billets 
supplémentaires sur un de vos spectacles 
d’abonnements, indiquez-le dans la colonne  
concernée.
Calculez le montant total de votre abonnement.
Choisissez votre mode de règlement.
Pensez à joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse  pour l’envoi de vos abonnements.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données vous concernant (Art. 34 de la loi “informatique et libertés)

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter par email ?            oui              non

Nom

Ville

Prénom

Téléphone

Adresse

Email

Code postal

Pour souscrire une carte adhérent 
Radiant-Bellevue

CB n°

Date de validité              /                           Cryptogramme

Remplissez le tableau ci-dessous puis retournez ce bulletin accompagné de  
votre règlement de 10€ et d’une photo d’identité au service billetterie du 
Radiant-Bellevue.
Attention, la carte est nominative, il faut donc nous retourner un bulletin pour 
chaque demande de carte 
(bulletin téléchargeable sur www.radiant-bellevue.fr). 

Pensez à joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de votre 
carte.

Carte RADIANT-BELLEVUE                         x 10 € 

Chèque à l’ordre de RADIANT-BELLEVUE

Conditions
générales 
de vente
Tarifs : les différents tarifs indiqués 
pour chaque spectacle, ainsi que les 
réductions et avantages s’entendent 
dans la limite des places disponibles. 
La revente des billets à un prix 
supérieur à leur valeur faciale est 
interdite (loi du 27 juin 1919). Le prix  
des places indiqué est hors frais 
d’agence éventuels.
Modifications : les changements de 
programme ou de distribution ne 
peuvent donner lieu à remboursement. 
Retardataires : au-delà de l’heure 
indiquée sur le billet, les places 
numérotées ne sont plus garanties 
et les retardataires seront placés en 
fonction des fauteuils disponibles.
Echange : au minimum 48h avant 
la date du spectacle, les abonnés et 
adhérents Radiant-Bellevue peuvent 
échanger leur billet pour une autre date 
du même spectacle gratuitement (selon 
disponibilité). Les billets à l’unité émis 
par le Radiant-Bellevue peuvent être 
échangés pour une autre date du même 
spectacle moyennant la somme de 2 € 
par billet (selon disponibilité).
Enfants : en dehors des spectacles à 
destination du jeune public, l’accès à la 
salle est interdit aux enfants de moins 
de 3 ans.

Bulletin de 
réservation
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DATES SPECTACLES ABONNÉ PLEIN - 26 ANS REDUIT / 
ADHERENT TOTAL

1 octobre Sanseverino ........ x 24 € ........ x 29 € -       ........ x 26 €                       €
3 octobre Desdémone et Othello ........ x 26 € ........ x 32 € ........ x 20 €       ........ x 29 €                       €
4 octobre Éléphant / Fake Oddity ........ x 18 € ........ x 21 € -       ........ x 19 €                       €
5 octobre Nilda Fernández ........ x 20 € ........ x 25 € ........ x 15 € ........ x 22.50 €                       €
8 octobre Jean-Louis Murat ........ x 26 € ........ x 32 € -       ........ x 29 €                       €

12 octobre Race ........ x 30 € ........ x 38 € ........ x 26 € ....... x 34,50 €                       €
15 octobre Anne Roumanoff ........ x 31 € ........ x 41 € -       ........ x 38 €                       €
18 octobre Notte ........ x 18 € ........ x 22 € ........ x 12 €       ........ x 20 €                       €
22 octobre K muzik ........ x 20 € ........ x 25 € ........ x 15 € ........ x 22.50 €                       €
24 octobre  Vanessa Paradis Tarifs communiqués ultérieurement

... El año en que nací ........ x 19 € ........ x 24 € ........ x 12 €       ........ x 20 €                       €

... Michaël Gregorio ........ x 40 € ........ x 43 € -       ........ x 40 €                       €
08 nov. BB Brunes - ........ x 27 € -       ........ x 24 €                       €
12 nov. Le Jeu de la vérité ........ x 30 € ........ x 38 € ........ x 26 € ....... x 34,50 €                       €
14 nov. Brigitte Fontaine ........ x 26 € ........ x 32 € -       ........ x 29 €                       €
15 nov. Jane Birkin ........ x 29 € ........ x 35 € ........ x 23 € ....... x 31,50 €                       €
16 nov. Inconnu à cette adresse ........ x 35 € ........ x 40 € -       ........ x 40 €                       €
18 nov. Axelle Red ........ x 28 € ........ x 33 € -       ........ x 31 €                       €
19 nov. Jacques Higelin ........ x 31 € ........ x 38 € - ....... x 34,50 €                       €
20 nov. Pierre Richard III ........ x 29 € ........ x 35 € ........ x 23 € ....... x 31,50 €                       €
21 nov. Lilly Wood & the Prick ........ x 25 € ........ x 27 € -       ........ x 25 €                       €

... Kev Adams ........ x 26 € ........ x 32 € -       ........ x 29 €                       €
25 nov. Ayo ........ x 24 € ........ x 28,60 € -      ... x 25,30 €                       €
28 nov. IAM ........ x 26 € ........ x 32 € -       ........ x 29 €                       €

... Le Crocodile Trompeur ........ x 26 € ........ x 32 € ........ x 20 €       ........ x 29 €                       €

... André ........ x 22 € ........ x 27 € ........ x 17 € ....... x 24,50 €                       €
6 déc. Joyce Jonathan ........ x 22 € ........ x 25 € -       ........ x 22 €                       €

... Une journée ordinaire ........ x 44 € ........ x 52 € ........ x 41 €       ........ x 49 €                       €

... Le Quatuor ........ x 30 € ........ x 38 € ........ x 26 € ....... x 34,50 €                       €
17 déc. André Dussollier ........ x 26 € ........ x 32 € ........ x 20 €       ........ x 29 €                       €

... Le cirque invisible ........ x 24 € ........ x 29 € ........ x 19 €       ........ x 26 €                       €
11 janvier Mon Traître ........ x 22 € ........ x 27 € ........ x 17 € ....... x 24,50 €                       €
18 janvier Trio Wanderer avec C. Gaugué ........ x 22 € ........ x 27 € ........ x 17 € ....... x 24,50 €                       €
19 janvier Trio Wanderer avec M.C. Barrault ........ x 22 € ........ x 27 € ........ x 17 € ....... x 24,50 €                       €
21 janvier Dommage que ce soit une putain ....... x 18 € ........ x 22 € ........ x 12 €       ........ x 20 €                       €
25 janvier Michel Jonasz ....... x 31 € ........ x 41 € -       ........ x 38 €                       €
28 janvier Peau d'âne ....... x 18 € ........ x 22 € ........ x 12 €       ........ x 20 €                       €

... Semianyki ........ x 24 € ........ x 32 € ........ x 15 €       ........ x 26 €                       €

... L'étudiante et Monsieur Henri ........ x 30 € ........ x 38 € ....... x 26 € ....... x 34,50 €                       €
5 février Têtes Raides ........ x 22 € ........ x 27 € - ....... x 24,50 €                       €
6 février Oldelaf ........ x 22 € ........ x 27 € - ....... x 24,50 €                       €
7 février Un drôle de père ........ x 30 € ........ x 38 € ....... x 26 € ....... x 34,50 €                       €

... Ballet Opéra de Lyon - Passages ........ x 20 € ........ x 25 € ....... x 15 € ....... x 22,50 €                       €

... Käfig ........ x 26 € ........ x 32 € ........ x 20 €       ........ x 29 €                       €
22 mars Pierre Perret ........ x 35 € ........ x 40 € -       ........ x 40 €                       €
29 mars Hommage à John Barry ........ x 26 € ........ x 32 € ........ x 20 €       ........ x 29 €                       €

... Pietragalla Derouault ........ x 45 € ........ x 53 € -       ........ x 50 €                       €
10 avril Juliette Tarifs communiqués ultérieurement
11 avril Les doigts de l’homme ....... x 20 € ........ x 25 € ........ x 15 € ........ x 22.50 € €
15 avril FX Demaison ........ x 29 € ........ x 35 € ........ x 23 € ........ x 31.50 €                       €
17 avril Cie Hallet Eghayan ........ x 22 € ........ x 27 € ........ x 17 € ........ x 24.50 €                       €
13 mai Le vol ........ x 18 € ........ x 22 € ........ x 12 €       ........ x 20 €                       €
14 mai Jeanne Cherhal ........ x 22 € ........ x 27 € - ....... x 24,50 €                       €
15 mai William Sheller ........ x 31 € ........ x 41 € -       ........ x 38 €                       €

   Sous-total                       €
   Frais de dossier : 4 € par abonné ....... x 4 €

   TOTAL GENERAL                       €

Nombre d’abonnements souscrits :

Mode de règlement :

Préférence de placement :

Merci aux personnes 
à mobilité réduite ou 
présentant  
tout autre handicap 
de nous le signaler 
afin d’adapter votre 
placement :

Date           / Signature

gradin parterre

CB n°

Date de validité           /              Cryptogramme

Chèque à l’ordre de RADIANT-BELLEVUE

           Prélèvement automatique en           2 fois ou           3 fois
(autorisation de prélèvement à retirer à la billetterie du Radiant-
Bellevue ou à télécharger sur www.radiant-bellevue.fr)

Plan de la salle Radiant-Bellevue

SCENE

1 RUE JEAN MOULIN - 69300 CALUIRE ET CUIRE

TÉLÉPHONE : 04 72 10 22 19

www.radiant-bellevue.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie Radiant-Bellevue :
du mardi au vendredi de 11 h 30 à 17 h 00  
et 1 heure avant le début des spectacles

Radiant-Bellevue est un équipement culturel municipal 

de la Ville de Caluire et Cuire qui en est son principal 

partenaire financier.

Visuel couverture :  
Alice et Flore G.
Spectatrices « Radiant-Bellevue »
Un soir à 19h50

L’EQUIPE RADIANT-BELLEVUE :

Directeur et Programmateur : Victor Bosch
Conseiller à la Programmation : Olivier Poubelle
Administrateur : François Palmer 
Chargée de Communication : Maïlys Pointelin-Pivard
Responsable administrave et comptable : Sylvie Lannée 
Responsable Accueil et Pôle Billetterie : Antoine Kaufmann 
Chargée de billetterie : Rachel Voirin-Cardot  
Assistante billetterie : Nathalie Petrier 
Coordination Technique : Renaud Meilland  

ONT PARTICIPÉ : 

BROCHURE / PROGRAMME : 
Conseil en création : François Requien
Photographes / Portraits : 
Didier Michalet - Karen Firdmann
Création et réalisation : Double Impact 
Rédactrice textes spectacles : Agnès Guillaume 
             Imprimeur : Lamazière  
             Imprimé sur du papier éco-responsable

SITE INTERNET :
Création et graphisme : Jérôme Granjon / Pupik

SYSTÈMES DE BILLETTERIE : 
Jean-Charles Guédon et Sélim Yahia 
Kyro Concept / Logiciel Aparté

COLLABORATION CLUB BELLEVUE :
Programmation et créations pour le Club Bellevue :  
Eric Martin et  Lyne Tatéossian (La Casa Musicale) 
et Cécile Giroud 

Remerciements particuliers à Françoise Falck  
pour ses conseils avisés en musique classique.

Edition : Juin 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique
Directeur de la publication : Victor Bosch
Document non contractuel, sous réserve de modifications.
Siret 751 743 618 00025  
Licences n°1-1058565, n°2-1058566, n°3-1058567

* Indiquez votre date de spectacle Les immanquables
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