
theatrelavista.fr
04 99 52 99 31
contact@theatrelavista.fr
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ACTIONS CULTURELLES ET RESIDENCES

Actions culturelles 
• Les petits journalistes par Mireille Picard, journaliste : 
découvrir la pratique du journaliste culture, la critique orale et écrite,
s’adapter au média utilisé.
• Envers du décor par Jérémy Proietti, comédien-régisseur :
 Visite théâtralisée des coulisses retraçant de façon ludique les évolutions techniques 
et la maîtrise de la lumière.
• Ateliers de pratique artistique des compagnies au sein d’associations et établissements 
partenaires.

Résidences
• Cie La Chouette Blanche - Résidence de Territoire depuis 2019
• Pic et Colegram -  4 jours en octobre – sortie de chantier 26/10 à 16h
• Méli-Mélodie - 3 jours en octobre - reprise de rôle 
• Lugana - 3 jours en novembre - création lumière Se tenir debout
• L’Awantura - 5 jours en novembre - création lumière Ay !
• Groupe Noces - 6 jours en décembre - création Baal - filages scolaires 8/12 et 9/12
• Fabrique Sauvage - 4 jours en décembre - création lumière A l’ours !
• Noir Titane - 5 jours en janvier - création lumière L’incroyable course contre le temps
• Cie La Chouette Blanche - 7 jours en janvier - rencontre de femmes de la Cité Gély et   
d’Heidelberg
• Les Nuits Claires - 8 jours en février - résidence Ville de Montpellier
• Tchoutchak Cie - 5 jours en mars La vie est un son

Résidences de la Ville de Montpellier de juin à septembre 2022

De juin à septembre, la Ville de Montpellier propose aux artistes du territoire des 
résidences 
destinées à soutenir la création et l’émergence artistique.
Journées professionnelles les 3 et 4 octobre 22 : présentation des 15 créations accueil-
lies l’été 2022.
 

Réseaux professionnels 
Le Collectif Educatif Gély Figuerolles, la Plateforme Jeune Public Occitanie, Fédération 
des Arts de la Marionnette et de l’Objet Occitanie, les professionnels des Relations avec 
les Publics. 

L
,
ASSOCIATION LA VISTA, LES PROJETS ET L

,
EQUIPE

La Vista, Théâtre de la Méditerranée : 
Les 4 axes du projet associatif
• Un théâtre de proximité ouvert à un public large, un espace de découverte et de partage
• Une programmation artistique pluridisciplinaire destinée à la jeunesse et aux familles
• La Vista, Théâtre de la Méditerranée en référence à son ancrage géographique et culturel en 
Occitanie, et à son ouverture sur l’interculturalité
• La Vista est un lieu de fabrique et un tremplin pour les compagnies locales

Les projets
• La programmation : spectacles de la région, soutien à la création.
• Le Pass Vista : faciliter l’accès au spectacle vivant pour les habitants de Figuerolles et des quar-
tiers prioritaires de Montpellier, en partenariat avec une quarantaine d’associations et d’établisse-
ments scolaires.
• Les actions culturelles : promouvoir les rencontres et ateliers de pratique artistique pour les 
partenaires du Pass Vista, résidences de territoire.
• Les parcours d’Education artistique : représentations scolaires suivies de « bords plateau », 
outils pédagogiques, conseil aux ateliers de pratique en milieu scolaire (PACE, AET, etc.), 
accompagnement des professeurs.

La programmation est financée par la Ville de Montpellier,  la Région Occitanie, 
le Département de l’Hérault.
Les trois autres actions sont soutenues par l’État via l’ANCT et la DRAC Occitanie, la Ville et 
la Métropole de Montpellier, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et la CAF.
La Ville de Montpellier met le théâtre à disposition de La Vista d’octobre à mai et organise des 
résidences de juin à septembre.

L’équipe professionnelle 
Coordination et programmation : Jonathan Chevalier 
Administration et communication : Vanina Castelli
Relations avec les publics : Sara Dequevauviller 
Régie générale : Alexandre Jarlégant
Pré-saison Relations avec les publics : Anne-Lise Salon
Pré-saison Accueil et médiation : Ornella Dussol
  

Bureau de l’association :
Présidente : Cécilia Morandat • Trésorier : Jean Tuffou •  Secrétaire : Christelle Simonati
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LA VISTA  LA CHAPELLE

Du théâtre sous toutes ses formes, sans oublier 
celui de marionnettes et du cirque à destination 
des familles et du très jeune public, et cela au 
cœur même d’un des quartiers les plus popu-
laires de notre ville : la programmation 2022- 
2023 du Théâtre La Vista est exemplaire de la 
démarche de tout un territoire en faveur de 
la culture et de la candidature de Montpellier 
au titre de Capitale Européenne de la Culture 
2028.
Cette année encore, le Théâtre La Vista soutient 
fortement des démarches de création artistique 
en accueillant 22 nouveaux projets des compa-
gnies du territoire et s’engage auprès d’un pu-
blic scolaire toujours plus nombreux.
Il ne faudra pas manquer l’événement en parte-
nariat avec Victoire 2 sur la Rumba catalane et 
le concert du Tato Garcia Quartet, un spectacle 
interactif jeune public avec  initiation aux pal-
mas, canto… au cours duquel on découvrira 
comment la musique gitane s’est approprié 
les percussions et les harmonies cubaines pour 
donner naissance à cette forme musicale si at-
tachante, et emblématique de notre région et 
de sa culture.
 
Vous souhaitant très nombreuses et nombreux 
pour découvrir les richesses multiples que 
contient cette programmation, je vous souhaite 
une très belle saison 2022-2023. 
 
Michaël Delafosse
Maire de Montpellier
Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole

Notre ligne de conduite à  la Région, concer-
nant la culture, est d’être au plus près des ter-
ritoires, attentifs à la diversité culturelle et à ce 
que chaque citoyen bénéficie d’une offre de 
qualité et de proximité.   

En cela, nous sommes fiers de soutenir le 
Théâtre la Vista-la Chapelle, qui répond très 
exactement à cette ambition. Ses actions cultu-
relles en quartier politique de la ville auprès 
des écoles, des associations, des habitants té-
moignent de son attachement à la culture pour 
tous. 

Vous le constaterez en feuilletant ce pro-
gramme : la saison qui s’ouvre promet de 
beaux moments d’émotions, de partage et de 
découverte. Le plaisir sera à coup sûr au ren-
dez-vous.
Je vous souhaite donc à tous de bons spectacles !

Carole Delga 
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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TROPISME

Tarifs
Tarif A  Plein : 10€ / Réduit * : 8€ / Solidaire ** : 6€
Tarif B  Plein : 12€ / Réduit * : 10€ / Solidaire ** : 6€
Tarif C  Plein : 14€ / Réduit * : 12€ / Solidaire ** : 6€
* Tarif réduit : Pass Métropole, intermittents, demandeurs d’emploi
** Tarif solidaire : moins de 18 ans, minimas sociaux

Carte d’abonnement : 50 € = 10 tampons
Tarif A : 1 spectateur = 1 tampon
Tarifs B & C : 1 enfant = 1 tampon, 1 adulte = 2 tampons

   Yoot Etudiants • Tarif à 5€ • www.crous-montpellier.fr
   Pass Culture 15 à 18 ans • crédit pour les sorties culturelles pass.culture.fr  

Achat des places en ligne : theatrelavista.fr
Réservations : resas@theatrelavista.fr • 04 99 52 99 31
Newsletter : s’inscrire sur theatrelavista.fr 

BUS 11
ETOILE

BUS 11
MAS DE MERLE

3
ARCEAUX

FIGUEROLLES

CITÉ GÉLY

P    

LA VISTA LA CHAPELLE

OCTOBRE 
Le grand voyage... Sam 8 16h dès 3 ans conte et théâtre d’objet
Feuilles  Sam 15 10h dès 2 ans danse
Le Loup de Marlaguette Sam 22 16h dès 4 ans ombre et marionnette 

NOVEMBRE
Métoikos Ven 4 19h dès 10 ans conférence théâtralisée
Cul et chemise Jeu 10 19h dès 12 ans théâtre 
Une étoile filante Sam 19 19h dès 7 ans théâtre 
Mandarine et flocons Sam 26 10h et 11h30 dès 1 an spectacle musical 
   
DECEMBRE 
Ay ! Ven 2 19h dès 9 ans théâtre musical 
À l’ours Sam 17 16h dès 3 ans théâtre et marionnette 

JANVIER
Pink ! Ven 20 19h dès 13 ans théâtre 
Du sable dans la soupière Sam 28 19h dès 8 ans théâtre d’objet 

FEVRIER  
Mobile’Âme Sam 4 10h  dès 1 an théâtre d’objet 
Pourquoi les vieux... Mer 8 19h dès 8 ans théâtre de masque  
2000 ans après moi Sam 11 19h dès 12 ans solo théâtral 
La fabuleuse expédition...  Sam 18 16h dès 6 ans théâtre 

MARS
Antigòna  Jeu 9 et Ven 10 19h dès 12 ans tragédie bilingue 
Damsou Sam 11 16h dès 6 ans concert jeune public 
Se tenir debout Dim 12 16h dès 3 ans danse et théâtre musical 
Et toi, comment... Ven 17 19h dès 8 ans théâtre 
Amer Ven 24 19h dès 12 ans lecture théâtralisée 

AVRIL 
Balladeurs S  am 1 16h dès 3 ans conte musical 
Spon yon yon Sam 8 16h dès 4 ans théâtre 
Molière Face Sud Ven 14 19h dès 12 ans conférence théâtralisée 
Conférence Yoanna Rubio Ven 21 18h  conférence 
El Mundo Ven 21 20h  concert 
Il était une fois la rumba Catalane Sam 22 16h dès 7 ans concert jeune public  
Le secret de Zara Sam 29 16h dès 3 ans théâtre de marionnette 
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Le grand voyage de Jules Lapin
Les Arts Buissonniers

Samedi 8 octobre à 16h • Tarif A
dès 3 ans • 35 min + rencontre • création 2021
Conte et théâtre d’objet

Jupe rayée, jupe oreiller, jupe coton, jupe cocon, jupe 
de lin, jupe câlin. Sous les jupons de sa maman, Jules 
Lapin est si bien jusqu’à ce que s’ouvrent les rideaux 
un matin.
De sentiers en forêts, de feuilles en fraises, de fleurs en 
fêtes, Jules Lapin voyage.
Une ode aux sens en éveil et au soleil pour sentir, sortir 
et grandir !
Un conte pour le plaisir des oreilles ! 

Feuilles
KD danse

Samedi 15 octobre à 10h Tarif B
dès 2 ans • 30 min • création 2022
Danse

 
Feuilles est inspiré du peintre Mondrian.
 Des formes abstraites, des carrés et des rectangles, les 
trois couleurs primaires, du noir et du blanc.
Une danseuse fait la découverte de ces objets et 
couleurs qui apparaissent au fur et à mesure, et petit 
à petit la toile se dévoile… où tout imaginaire est 
possible. 

Le  loup de Marlaguette
Puppet Sporting Club

Samedi 22 octobre à 16h • Tarif A
dès 4 ans • 25 min • création 2022
Ombre et Marionnette

 . 

Une fillette audacieuse se promène dans la forêt et ren-
contre, comme il se doit, un loup. Passée une période 
de frayeur et de confrontation, une amitié improbable 
se noue entre l’enfant et le grand prédateur. 
Le Puppet Sporting Club poursuit sa route avec son 
vieux compagnon : le Loup. Bien que toujours dangereux, 
il se révèle ici, à contre-courant du répertoire classique, 
tendre, sensible et attentif. La figure de la Bête en 
devient plus complexe… plus humaine. 

Metoïkos
Alegria Kryptonite

Vendredi 4 novembre à 19h • Tarif C
Co-programmé avec Pouss Culture Département de l’Hérault
dès 10 ans • 1h • création 2021
Conférence contée

Métoïkos - Métèque en grec ancien - celui qui n’habite 
pas là où il est né.
Dans un monde de mouvement et de migration, 
ce vagabond, à la fois penseur, clochard céleste et 
explorateur de l’âme, sera source d’émerveillement 
pour qui voudra bien faire un pas de côté et changer 
ses représentations.

Cul et Chemise
Machine Théâtre

Jeudi 10 novembre à 19h • Tarif C
dès 12 ans • 1h • création 2021
Théâtre

Le rideau s’ouvre sur l’appartement de Victor et Louis, 
deux frères, deux acteurs. Ils sont englués dans un vide 
existentiel, oubliés des théâtres, dépassés par la nou-
velle génération,et rongés par la haine des institutions. 
La nécessité de trouver du travail s’impose et quand 
ce duo doit accepter une étonnante mission artistique, 
tout bascule. La présence du Ministre de la Culture 
n’arrangera rien. 

Une étoile filante
Du vent sous les semelles 

Samedi 19 novembre à 19h • Tarif C
dès 7 ans • 45 min • création 2021
Théâtre 

Il était une fois, une petite fille à la chevelure rousse, 
qui vivait seule avec son père dans un pays lointain où 
tout était gris.
Un soir de nouvel an, son père lui ordonne d’aller 
vendre des allumettes en ville mais, en ce jour de fête, 
personne ne s’arrête pour en acheter.
N’osant rentrer chez elle et pour tenter de se réchauffer, 
elle craque une allumette, puis une autre, et encore 
une autre… A chaque fois, une vision extraordinaire 
apparaît sous ses yeux... 

Mandarine et Flocons
Stéphanie Joire - La femme violon

Samedi 26 novembre à 10h et 11h30 • Tarif A
dès 1 an • 25 min • création 2021
Spectacle musical

Dehors, des flocons recouvrent la terre et la nature en 
sommeil.
Dedans, nous. Dans la maison, dans le salon, dans un 
cocon.
Partout, du gris, de l’argenté, des jours plus courts, des 
nuits plus longues, une mandarine, un cadeau doré, 
du froid, des senteurs, des bougies, du brouillard, de la 
buée, un violon, des étoiles, des mots, du feu, des jeux, 
des grelots, une couette, un bonnet, des gants.

Ay !
L’Awantura

Vendredi 2 décembre à 19h • Tarif C
dès 9 ans • 1h • création 2022
Théâtre musical

Originaire d’une île lointaine, Buccinaro se marie 
aujourd’hui avec Géraldine et vous êtes tous invités à 
célébrer leur amour ! 
Dans la joie comme dans la peine, pour le meilleur et 
pour le pire, ces drôles d’oiseaux migrateurs amènent 
les convives à entendre leurs histoires.
Ces récits de voyages sur la migration et de l’exil 
s’inspirent de témoignages et de musiques des 4 coins 
de la Méditerranée. 

À l’ours !
Fabrique Sauvage

Samedi 17 décembre à 16h • Tarif B
dès 3 ans • 40 min • création 2022
Spectacle musical de masque et marionnette

Aujourd’hui c’est Mardi gras, la lune cornue brille dans 
le ciel et pour Tieneta il est l’heure d’aller se coucher. 
Tieneta a beau farfouiller, pas de trace de Doudou, 
l’ours en peluche reste introuvable. Pas question de 
dormir !
Seule Mameta Rose peut aider Tieneta à retrouver son 
ours. Zou ! Les voilà parties sur les traces de l’ours en 
peluche, pour un surprenant voyage initiatique. 

Pink !  
La Chouette Blanche

Vendredi 20 janvier 19h • Tarif C
dès 13 ans • 1h20  • création 2022
Théâtre 

Pink ! c’est la rencontre fortuite entre trois personnages : 
une gitane employée de ménage, un comédien aux ori-
gines roumaines et une metteuse en scène tout terrain. 
Ensemble ils tenteront d’écrire l’histoire, celle qu  entre 
différentes communautés.
Entre fiction et réalité, sublime et culture populaire, le 
spectacle questionne nos préjugés et la construction de 
nos identités. 

Du sable dans la soupière
La Sphère Oblik

Samedi 28 janvier à 19h • Tarif C
dès 8 ans • 45 min • création 2022
Théâtre d’objets

Un frère et une sœur se retrouvent chez leur défunte 
grand-mère pour débarrasser la maison. Lorsqu’ils 
vident le grand buffet de la salle à manger des objets 
qu’il contient, il se déploie et entraîne les deux person-
nages dans une expérience initiatique. Cette histoire 
nous fait voyager avec humour et poésie au cœur de la 
mythologie familiale. 

Mobil’âme
Cie de L’Echelle

Samedi 4 février à 10h • Tarif B
dès 18 mois • 30 min • création 2021
Sons et objets qui tournent en rond

 

Au début, il y a rien… ou presque. Il y a quand 
même une petite scène toute ronde au milieu…
Et, il y a un mobile qui tourne avec des maisons 
perchées sur des branches, tout doucement.
Un univers de couleurs, d’émotions, de joie et de poésie, 
qui nous enveloppe avec amour et humour.
Doux mélange de poésie et d’humour, de projections 
et de musique, Mobil’âme est une invitation à vivre 
la création d’un paysage où escaliers et mais ons 
s’entremêlent. 

Pourquoi les vieux, qui n’ont rien à faire, 
traversent-ils au feu rouge ?
Collectif 2222

Mercredi 8 février à 19h • Tarif C
Co-programmé avec le festival MIM#5
dès 8 ans • 1h10 •  création 2021
Théâtre de masque

Un matin dans une maison de retraite un petit vieux 
meurt. Un autre arrive. La routine. 
Les parties de cartes continuent, les exercices sportifs 
et les ateliers de mémoire aussi. Aujourd’hui, on fête 
l’anniversaire de la centenaire. Tous et toutes décré-
pissent, font semblant de se projeter, attendent qu’on 
les fasse vivre.
Entre burlesque et drame, ce spectacle questionne avec 
subtilité la vieillesse et la fin de vie. 

2000 ans après moi
CheeeseCakeCie

Samedi 11 février à 19h • Tarif C
dès 12 ans • 1h15 • Création 2016 • Tarif C
Solo théâtral

Jissé nous annonce son retour 2000 ans après lui-
même et choisit la scène pour prêcher ses espiègles 
paroles : Dieu est Laïc et son Humour est grand !
Un prêche d’Amour avec un grand U pour vivre avec 
lui sa plus grande Passion, la comédie qui mène au 
paradis...
Faudra-t-il un miracle pour le prendre au sérieux ? 

La fabuleuse expédition du professeur Ferguson 
Noir Titane

Samedi 18 février à 16h • Tarif B
dès 6 ans • 50 min • création 2018
Théâtre

Le professeur Ferguson navigue sur un bateau en 
direction des eaux du Pacifique, afin de mener des 
recherches scientifiques. Dans une malle, il découvre 
Jenny , une petite passagère clandestine. La jeune 
fille est projetée dans une aventure  sous-marine, 
à la merci de monstres et de découvertes tout aussi 
gigantesques. 
Librement inspiré des œuvres de Jules Verne.

 Antigòna
La Rampe TIO 

Jeudi 9 et Vendredi 10 mars à 19h • Tarif C
dès 12 ans • 1h20 • création 2021
Tragédie bilingue sur-titrée

La Rampe TIO renoue avec l’antique théâtre et ses 
perpétuels questionnements : la quête de la liberté 
face à un pouvoir despotique, Antigone la résistante, 
Antigone la dissidente, Antigòna l’occitane.
Une libre adaptation d’Antigone de Sophocle. 
Une création contemporaine et intemporelle qui fait 
écho à l’actualité de nos sociétés. 

Damsou
Bien au contraire

Samedi 11 mars à 16h à la salle Victoire 2  • Tarif B
co-programmé avec Victoire 2
dès 6 ans • 40 min • création 2022
Concert jeune public

Damsou est un garçon de 10 ans souriant, plein d’éner-
gie et de créativité.
Il a plein d’amis. Il n’est jamais allé à l’école. Il apprend 
autrement.
Ici ce n’est pas l’école mais la vie à la maison et dans les 
bois qui l’entourent. Construire une cabane nécessite 
de savoir calculer. Cuisiner, peindre, jouer de la 
musique développe les sens. Ses rêves l’ouvrent à la 
curiosité, au monde, aux gens, à la nature. 

Se tenir debout
Lugana

Dimanche 12 mars à 16h • Tarif A
dès 3 ans • 35 min • création 2021
Danse et théâtre musical

Ensemble, elles franchissent les fossés, écoutent les 
oiseaux, partagent un thé et des oranges, escaladent, 
se chamaillent, courent, chantent et dansent. 
Ici, les découvertes se trouvent dans la poésie des 
petites choses lorsqu’on prend le temps d’écouter, 
regarder et ressentir. Alors, un rien suffit à éveiller 
l’imaginaire. 

Et toi, comment tu te débrouilles ?
Troupuscule Théâtre

Vendredi 17 mars à 19h • Tarif B
dès 8 ans • 55 min • création 2021
Théâtre

C’est l’histoire d’un enfant se pose des questions. 
Pourquoi on doit porter des jupes ou des pantalons, 
pourquoi on dit «c’est le masculin qui l’emporte», quand 
maman s’en va travailler elle fait quoi toute la journée, où 
vont les gens quand ils sont morts ? Et toi, comment tu te 
débrouilles ?
Une ode à l’amour intergénérationnel, portée par des 
questions sur le genre et la quête de soi. 

 

Amer
La Chouette Blanche

Vendredi 24 mars 19h • Tarif B
dès 12 ans • 1h • création 2021
Lecture théâtralisée en musique

Une jeune femme et sa grand-mère.
Une promesse qu’elle ne peut honorer : ramener les 
cendres de sa grand mère en Algérie.
Azyadé Bascunana offre un texte inspiré de sa propre 
histoire et écrit par Amine Adjina.
Damien Fadat l’accompagne au son des instruments à 
cordes et des flûtes évoquant les musiques tradition-
nelles algériennes. 

Balladeurs
Zart Prod

Samedi 1er avril à 16h • Tarif A
dès 3 ans • 35 min • création 2021
Conte musical

Zart est un endroit qui n’existe presque... On peut y 
parcourir le temps à pieds, le soleil est un ruban, des 
tortues mondes flottent dans l’espace et la nuit est une 
dame qui se promène dans le ciel.
Pour raconter la création de leur monde, Bob Mozart 
utilise des mots et des dessins tandis que Zuzuta se 
sert des notes et des silences.
Avec eux nous voyageons sans bouger, de Zart jusqu’à 
vous, les terrestres.

Spon yon yon
Cie Moustache

Samedi 8 avril à 16h • Tarif B
dès 4 ans • 45 min • création 2022
Théâtre

Il y a un certain temps, dans un certain endroit,
 « grandissait » un arbre.
Enfin c’est bien grand mot pour un si petit « arbre »… et 
c’est un bien beau mot pour un si vilain truc qui n’avait 
même pas d’feuille. Si on tirait sur son tronc et qu’on le 
relâchait d’un coup sec, ça f’sait « SPoN YoN YoN... » 
et c’était très amusant ! 
Ce conte sonore flirte avec l’absurde et le romantisme. 

Molière Face Sud
Fabrique sauvage

Vendredi 14 avril à 19h • Tarif C
dès 12 ans • 1h • création 2022 
Conférence théâtralisée

Un trio de conteurs-musiciens redonne paroles, faits 
et gestes aux traces laissées par Molière lors de son 
passage dans le Midi de la France.
A peine intronisé « Molière », Jean-Baptiste Poquelin 
suit Madeleine Béjart en Guyenne puis en Languedoc 
où ils vont vivre une douzaine d’années. Les villes en 
gardent les empreintes, dans la pierre architecturale, 
les archives ou la tradition orale. 

Glossaire des idées reçues sur les gitans
Yoanna Rubio

Vendredi 21 avril à 18h
Gratuit sur réservation
Co-programmé avec Victoire 2 
Conférence

Issue de la communauté gitane, Yoanna Rubio est 
docteure en anthropologie et investie pour la recon-
naissance de la Rumba Catalane au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Unesco. Ses travaux autour de l’être et 
du faire gitan mobilisent la linguistique et l’observa-
tion de terrain : cette conférence explore les notions 
clés de patriarche, clan, enfant roi ou respect, chez les 
populations gitanes catalanes du Sud de la France. 

El Mundo
KaRu Prod – Tato Garcia Quartet

Vendredi 21 avril à 20h • Tarif C
Co-programmé avec Victoire 2
50 min • création 2019
Concert

Antoine Tato Garcia explore une rumbason résolument 
moderne où il s’affranchit des codes de la rumba cata-
lane classique pour surfer sur le son cubain et le jazz 
méditerranéen. Cette synthèse le conduit à proposer 
un jeu plus ouvert harmoniquement et résolument 
tourné vers les polyrythmies qui ont bercé son enfance. 
Tato raconte une histoire singulière où l’amour côtoie 
ses questionnements sur le monde.

Il était une fois la Rumba Catalane
KaRu Prod – Tato Garcia

Samedi 22 avril à 16h • Tarif C
Co-programmé avec Victoire 2
dès 7 ans • 50 min • création 2022
Concert Jeune Public 

La rumba catalane naît probablement dans les rues de 
Barcelone. Imprégnée d’accents flamenco, elle intègre des 
influences du son cubain et du mambo distillées par les 
grands orchestres de bal fraîchement débarqués de Cuba.
Tato nous emmène pour un grand voyage musical, 
depuis le nord de l’Inde jusqu’à Cuba et la Catalogne. 
Il nous raconte comment la musique gitane s’est appro-
priée les percussions et les harmonies cubaines pour 
donner naissance à la rumba catalane.
Un spectacle en interaction avec le public : initiation 
aux palmas, canto… 

Le secret de Zara
El Triciclo

Samedi 29 avril à 16h • Tarif A
dès 3 ans • 30 min • création 2021
Théâtre et Marionnettes

 

Zara aime peindre partout et dessiner tout le temps. 
La peinture c’est toute sa vie ! Elle rêve de couleurs, de 
peinture, de crayons, de pinceaux mais aussi de 
tableaux, de nature. Elle peint en cachette dans le 
grenier de sa maison la nuit, c’est son secret…
Couleurs, animaux étonnants, personnages amusants, 
cet univers poétique et de bric et broc, est une ode à la 
peinture, au plaisir de créer. 

2223
LA VISTA
LA CHAPELLE

Evenements

Maison PourTous 

Albertine Sarrazin

Au Théâtre la Vista 
chaque 3ème dimanche du mois

d’octobre à mai 

Hypnose Xperience • Pierr Cika
mentalisme

dimanche 23 octobre à 17h

Au bord du temps • Cie Doré
pièce pour trois clowns et un musicien

dimanche 20 novembre à 16h

Héry Potter, Et si la magie existait 
Christophe Héry 

magie et close up
dimanche 18 décembre à 16h

Programmation de janvier à mai sur
theatrelavista.fr

 Gratuit sur réservation  04 67 47 31 74

 

CREDITS PHOTOS
Feuilles • Alain Scherer

Cul et chemise • Marc Ginot
A l’ours • Julien Cordier

Pink ! • Marielle Rossignol
Antigona • Marc Ginot
Damsou • Amélie Niel

Se tenir debout • Séverine Salesa
Amer • Marielle Rossignol

Spon Yon Yon • Cie Moustache
Molière Face Sud • Marc Ginot

El Mundo • Marion Bertault
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