Malgré une actualité très dense, il nous paraît
indispensable de continuer à mener certains
combats fondamentaux dont celui de la parité femme-homme, loin d’être gagné. Cette
année encore, Superstrat y contribue à son
échelle en invitant autant de compagnies dirigées par des femmes que par des hommes.

Les adolescent·e·s occupent des espaces pour y
faire société, pour y affirmer des existences en
questionnement. Guidée par une jeunesse ligérienne, la création Adolescences propose une
exposition à ciel ouvert et une expérience in situ
en mouvement dans la ville, sur la trace des espaces visibles et invisibles de cet âge transitoire.

Samedi 27 mars à 19h
Puits Couriot · Saint-Étienne
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Liesse(s) est un spectacle, une déambulation
nocturne chorégraphique composée de fragments scéniques et d’images qui résonnent entre
elles. Dans ce chaos carnavalesque, se croisent
des figures de femmes impuissantes et victorieuses : une mariée se mouche et s’habille de
kleenex, une autre femme se couronne de câbles
et devient statue véhémente.
À partir de 8 ans · La compagnie d’Elles sera en
résidence du 10 au 28 mars au Puits Couriot / Parcmusée de la Mine avec le soutien de la Ville de
Saint-Étienne.

phasmes

compagnie libertivore

Danses · Cirque · Théâtre

Dimanche 6 juin à 16h
Jardins du château de la Bâtie d’Urfé
Saint-Étienne-le-Molard

À partir de 6 ans · Durée 30 min · Gratuit
En partenariat avec le Département de la Loire
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Mardi 9 mars à 20h
L’Échappé · Sorbiers

z

@ Joseph Banderet

Cirque · Danse

Cirque · Théâtre · Musique

la dramaturgie du corps suspendu
fanny soriano
@ Pierre Barbier

Du 14 au 19 juin · Lieu à préciser
Une formation qui s’adresse aux artistes de cirque
professionnel·le·s pour approfondir leur rapport à
l’agrès, à soi, au sol, à d’éventuels partenaires et
au public.

la dramaturgie d’un solo-duo
paola rizza

Du 26 juillet au 3 août
École Rosa Parks · Saint-Étienne
Une formation pour accompagner les auteur·rice·s
dans l’écriture d’un solo ou d’un duo, qu’il s’agisse
du début du projet ou d’un stade plus avancé.
Avec le soutien de la Ville de Saint-Etienne

Théâtre

• en milieu scolaire

En partenariat avec Loire Forez Agglomération ainsi que deux établissements scolaires
et leurs communes d’implantation, nous invitons
deux compagnies à développer leurs créations
au contact des élèves.

la ville du chat obstiné
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@ Sofi Nadler

Dans un clair-obscur, deux acrobates forment
une mystérieuse entité empruntant à l’animal, au minéral et au végétal. Le duo se
déploie et se contracte, faisant naître des
figures sans queue ni tête, abstraites et évocatrices. Phasmes nous plonge au cœur d’un
univers organique et questionne la place
de l’homme dans un biotope (sur)naturel.

compagnie l’indécente

À partir de 12 ans · La compagnie Superfluu sera en
résidence à la Ferme de Neulise du 26 avril au 2 mai
en partenariat avec la communauté de communes
du Pays entre Loire et Rhône et à l’Amicale laïque
du Crêt de Roch du 3 au 8 mai.

compagnie d’elles

Danse · Performance · Musique

no rest for lady dragon

Entre rituel improvisé et lâcher-prise collectif,
Pour toujours pour l’instant porte la question du
sentiment amoureux dans l’espace public. Les
spectateur·rice·s tenteront de revivre ensemble
les sensations ressenties au moment de tomber
amoureux·se·s pour faire jaillir le commun d’un
sentiment pourtant individuel.

liesse(s)

À partir de 8 ans · Durée 50 min · Gratuit
Dans le cadre du Festival Complètement Gaga

Théâtre

Superstrat inscrit une pratique artistique
professionnelle sur le territoire en proposant
des formations menées par des pédagogues
confirmé·e·s. Des outils d’écriture sont transmis aux participant·e·s afin de nourrir leur
propre démarche artistique.

Dimanche 2 mai à 18h
La Ferme de Neulise
Samedi 8 mai à 17 h
Square Dujol · Saint- Étienne
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Un type est là pour écouter, avec un collègue.
Il y a un enjeu à écouter, à rester alerte.
Cette obsession lui donne une allure qui
évoque l’animal, l’idiot ou le visionnaire : un
lyrisme décomplexé, sans doute contagieux.
Il ne fait pas de bruit, il compose et son camarade dispose. Musicalité est un mot, ils tentent
ensemble d’en faire l’expérience.

Samedi 6 mars à 20h
Théâtre du Parc · Andrézieux-Bouthéon

(dé)formations pros

compagnie superfluu

Théâtre · Photographie

Samedi 15 mai · Horaire à préciser
Centre-ville de Saint-Étienne

compagnie les 3 points de suspension

À partir de 10 ans · Durée 1h
Tarifs plein 14€ / adhérent 10€ / réduit 7€
En coréalisation avec L’Échappé

pour toujours pour l’instant

La compagnie Sous X sera en résidence au Magasin
du 1er au 7 février · En partenariat avec le Magasin et
avec le soutien de l’EPA de Saint- Étienne.

compagnie jeanne simone

hiboux

Plongez dans l’univers de Lady Dragon et suivez
son parcours initiatique vers l’émancipation et
la découverte de sa propre force. Entre cirque,
théâtre et musique live, No Rest for Lady Dragon
est une fiction profondément féministe, un combat électrisant et jubilatoire contre l’oppression.

À partir de 12 ans · Begat Theater sera en résidence
à Saint-Georges-Haute-Ville du 12 au 17 avril, en
partenariat avec la commune et Loire Forez Agglomération.
Théâtre

Jeudi 4 février à 16h30
au Magasin et dans les rues alentours
Saint-Étienne

L’équipe de Superstrat

Depuis 2020, nous accompagnons les compagnies sur la durée en diffusant, dès leur sortie,
les créations accueillies en résidence et coproduites. Ce semestre, nous avons le plaisir de
retrouver quatre équipes artistiques et leurs
spectacles que nous avons vus grandir.

À partir de 14 ans · Durée 1h30
Tarif unique 10€50
En coréalisation avec le Théâtre du Parc

Dans cette création immersive à ciel ouvert,
Begat Theater s’inspire du roman Marx et la poupée de Maryam Madjidi pour explorer avec poésie
la figure de l’étranger·ère et de l’exilé·e. La fille
suspendue nous invite à nous glisser dans l’histoire de Maryam, à partager un bout de chemin
avec elle et à vivre une expérience sonore.

compagnie sous x

l’air de rien

Trois musiciens / comédiens et un conseiller funéraire nous donnent rendez-vous pour explorer
notre rapport au deuil avec tendresse et humour.
Hiboux est aussi l’occasion d’enterrer collectivement un·e spectateur·rice, d’échanger avec
Gilles Deleuze, Thomas Edison ou Victor Hugo et
de rencontrer le fantôme que nous allons devenir.

Samedi 17 avril à 11h
Saint-Georges-Haute-Ville

adolescences

Restez éveillé·e·s, vivant·e·s, et retrouvonsnous vite, ici ou là, par chez vous ou un peu
plus loin...

spectacles

begat theater

Tout au long de l’année, nous organisons des
temps de travail pour les artistes en lien avec
nos partenaires. Ces résidences sont indispensables dans le cycle de vie d’un spectacle : elles
permettent de passer de l’idée à la création
jusqu’aux premières rencontres avec le public.
Ce semestre, nous accueillons plusieurs compagnies qui souhaitent nous dévoiler une étape
de travail de leur futur spectacle. Des rendezvous gratuits et inédits !
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Pour rêver et construire ses pérégrinations,
Superstrat s’entoure d’artistes engagé·e·s à
la fois physiquement et politiquement ainsi
que des acteur·rice·s d’un territoire. En milieu
rural ou urbain, dans des espaces publics, des
lieux de vie, des établissements scolaires et
des théâtres, nous vous donnons rendez-vous
pour vivre des expériences sensibles et explorer des sujets qui feront débat entre nous. À
l’heure du tout numérique, nous naviguons à
contre-courant et ne pouvons nous passer de
la rencontre qui nourrit toute création.

la fille suspendue

créations en cours

En déployant ses activités à partir d’un
maillage de collaborations variées, Superstrat
inscrit sa démarche dans une dynamique collective et solidaire. La situation de crise que
nous connaissons nous amène à renforcer
notre présence dans les réseaux professionnels, auprès de nos partenaires et des équipes
artistiques afin de faire face aux nombreuses
difficultés rencontrées par notre secteur.
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Découvrir la programmation de
Superstrat c’est déjà voyager à
travers les paysages de la Loire, de
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Des itinéraires artistiques qui façonnent notre identité et qui se trouvent perturbés par la forte
houle que nous traversons depuis plusieurs
mois. Aujourd’hui plus que jamais, il nous
paraît nécessaire de réaffirmer notre cap et
d’ouvrir des espaces alternatifs et résistants
à travers la création artistique.

blöffique théâtre
• début de création

tes bras les soirs d’orage
compagnie altraa

Résidence du 31 mars au 7 avril · École
de Soleymieux /Saint-Jean Soleymieux
Avec La ville du chat obstiné, le blÖffique théâtre
proposera aux élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2
de partir à la recherche d’un chat en cavale en
explorant les rues alentours depuis le point de vue
de l’animal.

Résidence du 13 au 18 avril
Saint-Étienne
Création 2022

tiens, tiens

Tes bras les soirs d’orage est la douce convocation des fantômes. Une auto-fiction intimement brute, pour raconter l’adoption à deux
voix : celle du père, adoptant, et celle de la fille,
adoptée. Pour raconter l’amour. Les silences. Le
hasard, voire l’accident. Pour raconter une greffe
sur le cœur.

Une semaine de résidence ce semestre
Lycée du Haut Forez · Verrières-en-Forez

NOUS SUIVRE

En cette période mouvante, suivez-nous pour
être informé·e·s de toute évolution dans notre
programmation.

les arracheurs de dents

La compagnie des Arracheurs de Dents plongera
les lycéen·ne·s dans l’univers du catch et de la lucha
libre, en explorant les rapports de force et le soin de
l’autre que pratiquent les luchadores et luchadoras.

infos pratiques
Superstrat est soutenu par :

www.superstrat.fr

RÉSERVER · S’INSCRIRE
Les réservations pour les spectacles, les présentations de créations en cours et les inscriptions à
nos (dé)formations professionnelles sont indispensables et se font sur notre site internet.

NOUS CONTACTER
04 27 64 23 81
Bureaux : 12 rue d’Arcole 42000 Saint-Étienne
Siège social : 1 route d’Augel
42380 Saint-Bonnet-le-Château
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