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PREMIÈRES

créations en cours
tes bras les soirs d’orage
altraa
THÉÂTRE · DANSE
Résidence du 27 septembre au 2 octobre 
Le Magasin · St-Étienne (42)

Tes bras les soirs d’orage est le récit d’une adoption racontée 
à deux voix : celle du père et de la fille. C’est la douce convo-
cation des absents·es, pour raconter l’amour. Les silences. Le 
hasard, voire l’accident. Pour raconter une greffe sur le cœur, 
sans tricher. Sans fard à paupière. 

spectacles
Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
26000 couverts
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
Vendredi 3 & Samedi 4 septembre · 20h30 
Stade Claude Escot · l’Horme (42)

Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman, une des dernières 
familles du théâtre forain, vous présentent leur plus grand 
succès : Véro 1ère, Reine d’Angleterre. L’extraordinaire destin 
de Véronique qui n’osait se rêver gérante de Franprix et qui 
finit pourtant Reine d’Angleterre ! Une fable aussi morale 
que perverse. Il y aura des larmes, du sang, de la magie, des 
massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et crises de 
rires garantis !

Adolescences 
Compagnie sous X
THÉÂTRE · PHOTOGRAPHIE 
��Exposition à ciel ouvert 
Du 10 septembre au 10 octobre
Centre-ville de St-Étienne (42)
��Spectacle 
Samedi 9 octobre · 13h30 · 17h30
Dimanche 10 octobre · 11h · 15h
Départ Place du peuple · St-Étienne (42)

l’air de rien
jeanne simone
DANSE · PERFORMANCE · MUSIQUE 
Samedi 11 septembre · 15h
Place Charles de Gaulle · St-Genest-Lerpt (42)

(dé)formation pro

À partir de 10 ans · Durée 2h avec entracte 
Tarifs plein 14€ · réduit 10€

→ En co-accueil avec la Ville de l’Horme, la Ville de Saint-
Genest-Lerpt, le Centre Culturel de la Ricamarie 
et L’échappé – Espace culturel de Sorbiers. 

À partir de 8 ans · Durée 50 min
Gratuit · Sans réservation

NOUS SUIVRE
Suivez-nous pour être informé·e·s de tout change-
ment d’itinéraire dans nos pérégrinations : 

www.superstrat.fr
                   @superstrat

NOUS CONTACTER
04 27 64 23 81 · contact@superstrat.fr
Bureaux :  6 Avenue Augustin Dupré 
42000 Saint-Étienne 
Siège social : 1 route d’Augel 
42380 Saint-Bonnet-le-Château

RÉSERVER · S’INSCRIRE
Réservations et inscriptions sur notre site internet.

Un type est là pour écouter, avec un collègue. 
Il y a un enjeu à écouter, rester alerte. Cette obsession lui 
donne une allure qui évoque l’animal, l’idiot ou le vision-
naire : un lyrisme décomplexé, sans doute contagieux. 
Il ne fait pas de bruit, il compose et son camarade dispose. Mu-
sicalité est un mot, ils tentent ensemble d’en faire l’expérience.

perikoptô
la débordante compagnie
THÉÂTRE POLITIQUE
Samedi 11 septembre · 20h30
École Pasteur · St-Genest-Lerpt (42)

À partir de 12 ans · Durée 1h30
Gratuit · Sans réservation

Un jeune loup de la politique rattrapé par les affaires, une 
mère de famille prête à basculer dans la précarité et qui 
devient le symbole de la colère populaire, un monde au 
bord de la rupture sociale et écologique… Mais comment en 
sommes-nous arrivés là ? Un spectacle de politique-fiction 
qui fait l’effet d’un véritable remue-méninges.

→ Deux spectacles co-accueillis avec la Ville de St-Genest- 
Lerpt, dans le cadre du Festival Là où va l’indien. 

Comment les adolescent·e·s occupent-ils·elles les espaces 
publics réels ou virtuels ? Pourquoi choisissent-ils·elles ces 
lieux ? Qu’y fabriquent-ils·elles ? Du 10 septembre au 10 oc-
tobre, la création Adolescences prend ses quartiers dans le 
centre-ville de Saint-Étienne, d’abord sous la forme d’une 
exposition de photographies grand-format visibles depuis 
les rues, puis avec un spectacle-paysage en mouvement.

Retrouvez la carte de l’exposition sur notre site 
internet superstrat.fr
Durée du spectacle 1h30 · Gratuit
Réservations indispensables sur superstrat.fr

Tu as entre 14 et 17 ans et tu rêves de vivre une aven-
ture artistique collective qui prend les rues de St-
Étienne comme terrain de jeu ? Viens nous rencontrer !
La compagnie sous X recherche des adolescent·e·s 
pour former un groupe commando qui participera au 
spectacle à travers diverses actions créées ensemble. 

Réunion d’information Samedi 11 septembre · 12h30 
Rendez-vous chez nous, 6 Av. Augustin Dupré · St-Étienne
Répétition Mercredi 6 octobre · de 14h à 17h 
La Comète · St-Étienne  
Participation aux représentations les 9 et 10 octobre
Écris-nous à l'adresse helene@superstrat.fr

hiboux
les 3 points de suspension
THÉÂTRE
Samedi 16 octobre · 20h
Théâtre du Parc · Andrézieux-Bouthéon (42)

Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un 
conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent 
aux disparus. Hiboux sera l’occasion d’enterrer collective-
ment un·e spectateur·rice et de rencontrer le fantôme que 
nous allons devenir. Et l’avantage de faire un spectacle sur 
la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors 
on peut dire ce que l’on veut.

À partir de 14 ans · Durée 1h30 
Tarif unique 10€50

solo collectif
lior shoov
MUSIQUE DU RIEN AVEC TOUT
Mardi 23 novembre · Lieu et horaire 
à retrouver sur notre site internet

Plongez dans l’univers de la chanteuse multi-instrumentiste 
Lior Shoov et partagez un processus de création en temps 
réel, où instant et instinct chantent ensemble. « Participa-
tion collective nécessaire. Enlever ce qui ne sert pas l'âme et 
prendre le risque d'être un corps vibrant, qui est là pour aimer. 
Créer un espace pour être traversé de partout. Vulnérable 
d'être intime. Être vulnérable. Un solo collectif. » Lior Shoov

→ Dans le cadre de la tournée 2021 du réseau Superflux
+ d'infos sur superstrat.fr 

Participe au spectacle Adolescences !

��Présentation d’une étape de création 
Vendredi 1er octobre · 17h30 
Le Magasin · St-Étienne

Gratuit · Réservations indispensables sur superstrat.fr 

nous impliquer dans ce qui vient
compagnie 1 watt
LABORATOIRE EN ESPACE PUBLIC
Du mercredi 6 au jeudi 14 octobre
Centre-ville de St-Étienne (42)
La compagnie 1 Watt réunit une douzaine d’artistes pour 
revisiter les pratiques de la rue au regard de l’émergence 
de nouveaux mouvements sur la place publique ces der-
nières années. Ce laboratoire s’inscrit dans un processus de 
recherche-création qui se déploie entre 2021 et 2023 dans 
l’objectif de créer des formes de spectacle qui se rapportent 
aux luttes.

tiens, tiens
les arracheurs de dents
CATCH · THÉÂTRE
Résidence et ateliers avec les élèves 
du lycée du Haut Forez 
Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 
Verrières-en-Forez (42)

Véritable mythe populaire, la lucha libre ou catch mexi-
cain suscite un engouement inégalable de la part des 
spectateur·rice·s qui agissent en réel·le·s protagonistes de 
ce qui se joue sur le ring.  Après s’être formés à ce sport-
spectacle, les Arracheurs de Dents y consacrent une nou-
velle création en partant d’un jeu bien connu, pratiqué dans 
les cours d’école, qui commence par « Je te tiens, tu me tiens 
par la barbichette…».

→ En partenariat avec le lycée du Haut-Forez et Loire 
Forez Agglomération 

une soupe paysanne
groupe tonne
THÉÂTRE
Résidence du 1er au 12 décembre
Valprivas (43)
��Premières présentations d’étapes de création 

Avec cette nouvelle création, le Groupe ToNNe imagine un 
spectacle-veillée, de proximité, inspiré du recueil de témoi-
gnages « ÊTRE PAYSANS ENSEMBLE, 1960-1990 : une page 
de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme » de Pierre 
Antoine Landel et Jacques Liotard, mais aussi de récits de 
paysans et de maraîchers rencontrés à différentes étapes 
de l’écriture. 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur les pré-
sentations d’étapes de création d’Une soupe paysanne sur 
notre site internet superstrat.fr. 

royale canine
oui madame
nuque rouge
kie faire-ailleurs

la présence musicale
lior shoov
Du lundi 4 au mercredi 13 octobre 
Saviloisirs · St-Amant-Roche-Savine (63)
10 jours pour développer sa créativité et son intuition musicale 
en groupe, retrouver une spontanéité et traverser des principes 
de composition collective. Une formation à destination des 
musicien·ne·s, comédien·ne·s, chanteur·euse·s, circassien·ne·s, 
professeurs de musique, et tout·e autre curieux·ses.

lieuses
là hors de
THÉÂTRE · MUSIQUE · SCÉNOGRAPHIE
Projet artistique et culturel, 
pour et avec un territoire 
De l’automne 2021 au printemps 2022
Communes de la Vallée de l’Anzon (42)

À partir de l’objet physique et métaphorique de la ficelle de 
lieuse, corde fine qui fut très utilisée en agriculture, la com-
pagnie Là Hors De déploie un projet de création artistique in 
situ qui vise à révéler le rapport sensible qu’entretiennent des 
habitant·e·s avec leur environnement et les paysages. Après 
avoir mené des entretiens, recueilli souvenirs et anecdotes 
puis proposé des ateliers pour tresser la lieuse, les artistes 
présenteront une performance finale au printemps, écrite à 
partir de ces rencontres et de ces récoltes. 

+ d’infos sur superstrat.fr

Superstrat soutient les compagnies Oui Madame et Kie Faire- 
Ailleurs en leur apportant des moyens financiers pour pro-
duire leurs nouvelles créations et en restant attentif à leurs 
étapes de travail. 

→ En co-accueil avec le Théâtre du Parc

→ En partenariat avec Le Magasin, avec le soutien de la 
ville de Saint-Étienne

→ En partenariat avec le Département de la Haute-Loire
et la Communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron

→ En partenariat avec Loire Forez Agglomération

Illustration et mise en page : Elza Lacotte · Rédaction : Hélène 
Davière · Impression:  Imprimerie Reboul · Licences :  n°2 - 
PLATESVR2020003502 et n°3 - PLATESVR2020003503. 
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Durée 1h15

édito Se réapproprier l’espace commun, 
l’espace « entre » qui nous relie phy-
siquement les uns aux autres. Soi-

gner cet espace de la rencontre qui fut 
déserté et craint pendant des mois. S’y lancer à corps 
perdu, le colorer d’histoires, le faire résonner, le détour-
ner, l’occuper, s’y plonger, le croquer à pleines dents. 
Prendre la parole et semer des alternatives nécessaires.

Tel est le désir qui nous anime en construisant cette pro-
grammation qui se révèle sous vos yeux. Ce semestre, 
nos parcours d’expériences artistiques font étape dans 
le centre-ville de Saint-Étienne, dans un stade, une cour 
d’école et une place de la métropole stéphanoise, dans 
un lycée professionnel du Haut Forez, dans des com-
munes rurales de la Loire et de la Haute-Loire, dans un 
village-vacances du côté d’Ambert. Où que vous soyez, 
composez votre propre itinéraire avec nous et prenez la
place qui vous convient. Toutes les combinaisons sont 
possibles, nous restons en mouvement, vivants, vibrants. 
Il y aura toujours un café dans le coin avec de la lumière, 

des échanges animés et 
des rires. Nous vous y 
attendrons.

Les artistes que nous accompagnons créent dans le 
monde et sont témoins de ses évolutions. Celles-ci 
ébranlent actuellement l’essence même de leur pra-
tique en espace public à coups de zones délimitées et de 
jauges réduites. Malgré cela, ils·elles sont impatient·e·s, 
et nous aussi, de vous présenter les créations qu’ils·elles 
ont imaginées au cours des derniers mois et qui ont 
tant besoin de cette rencontre avec vous.

Nous tenons à remercier nos partenaires avec lesquels 
nous avons bravé la tempête, maintenu l’ensemble de 
nos résidences de création, nos formations et reporté 
tout nos spectacles.

Et maintenant… en route, en rue !

L’équipe de Superstrat

en immersion

Sept > Déc 2021
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Dans le cadre de l’écriture de son spectacle, Marie 
Yvonne Capdeville, fondatrice de ALTRAA, invite pa-
rents et enfants à imaginer la danse comme un outil 
pour prendre connaissance de soi et de l’autre.

Ouvert à tou·te·s · À partir de 6 ans · Gratuit 
Inscriptions indispensables par mail 
à l'adresse helene@superstrat.fr

��Atelier parents-enfants 
Mercredi 29 septembre · de 14h à 17h 
La Comète · St-Étienne
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Lior Shoov nous offre un moment privilégié pour explo-
rer la musicalité en collectif, s’amuser avec sa propre 
voix et partager une expérience artistique généreuse et 
unique. 

��Circle song
Samedi 9 octobre · de 16h à 19h · Saviloisirs 

Ouvert à tou·te·s · Gratuit · Inscriptions sur le site 
internet du Centre culturel Le Bief www.lebief.org

→ En partenariat avec le Centre Culturel Le Bief
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