
Grandes soirées
Les

de Saint-Etienne

En accord avec Arts Live Entertainment, Richard Caillat & C’Kel Prod ?

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Réservations sur www.ckelprod.com et dans les points habituels VBA

MICHEL SARDOU BRUNO SOLO MICHELE BERNIER  
KAD MERAD DANIEL RUSSO PATRICK CHESNAIS

PARRAINÉES PAR KAD MERAD !
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ÉDITO 3

KAD MERAD
PARRAIN DE cEttE sAisoN !

A retrouver sur scène à l’Opéra de Saint-
Etienne le lundi 15 mars 2022 dans le 

cadre de son dernier spectacle 
«AMIS» !

Cher Public,

Nous avons le plaisir de vous présenter les GRANDES SOIREES THEATRE de Saint-
Etienne pour la saison 2021 - 2022.

Pour la réouverture des théâtres et pour votre retour tant attendu dans les salles 
de spectacles, nous voulons vous offrir une saison d’exception composée des plus 
grands succès. C’est à l’Opéra de Saint-Etienne, que nous vous ferons voyager tout 
au long de l’année, à travers des prestigieuses comédies, brillantes, fantasques et 
drôles.
Nous vous plongerons dans le Théâtre de Boulevard comme nous l’aimons, alliant la 
finesse des textes à des acteurs irrésistibles et à des mises en scène astucieuses.

Nous rirons ensemble de sujets profonds passant de l’Amour aux Amis, du Boulot aux 
Fâcheries, des Regrets aux Espoirs du Futur, à la Légèreté parfois de nos choix…

Nous espérons que ces spectacles de grande qualité, réunissant les plus grands 
artistes et rencontrant un réel succès, vous plairont.

Aussi, cette année, Kad Merad nous fait l’honneur d’être notre parrain pour cette 
aventure théâtrale. 

Nous avons tous hâte de vous retrouver dans nos lieux culturels précieux et échanger 
ensemble nos joies, nos pleurs et nos espoirs.

Arts Live Entertainment, Richard Caillat et C’Kel Prod ? 



LA PROGRAMMATION

En vente sur www.ckelprod.com, au 04 77 20 04 86 et dans les points habituelswww.ckelprod.com

Durée du spectacle : 1h30Durée du spectacle : 1h30Durée du spectacle : 1h30

Durée du spectacle : 1h40Durée du spectacle : 1h25 Durée du spectacle : 1h45

MER. 18 MAI 2022 20H De 35€ à 70€SAM. 9 AVRIL 2022 20H De 25€ à 60€MAR. 15 MARS 2022 20H De 35€ à 70€

MAR. 7 DECEMBRE 2021 20H De 35€ à 70€LUN. 11 OCTOBRE 2021 20H De 35€ à 70€ MAR. 23 NOVEMBRE 2021 20H De 40€ à 75€

4 5

de Marie Pascale Osterrieth 
et Michèle Bernier
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En vente sur www.ckelprod.com, au 04 77 20 04 86 et dans les points habituels

DIX ANS APRÈS

Durée du spectacle : 1h25 sans entracte

LUN. 11 OCTOBRE 2021 20H De 35€ à 70€

Auteur : David Foenkinos
Metteur en scène : Nicolas Briançon

Avec :
Bruno SOLO dans le rôle de Pierre
Mélanie PAGE dans le rôle de Nathalie
Julien BOISSELIER dans le rôle de Yves

Assistante à la mise en scène : Mathilde Penin
Scénographie : Jean Haas
Accessoiriste : Bastien Forestier
Costumes : Michel Dussarrat
Lumières : Jean-Pascal Pracht

Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ?
Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?
Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?
Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?
Faut-il rompre avant ou après le dessert ?
À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien 
Boisselier apportent une réponse à l’Opéra de Saint-Etienne le 11 
octobre prochain !

5



N’ECOUTEZ PAS MESDAMESMAR. 23 NOVEMBRE 2021 20H De 40€ à 75€ 6

Durée du spectacle : 1h45 sans entracte

Auteur : Sacha Guitry
Metteur en scène : Nicolas Briançon
Assistant à la mise en scène : Sarah Gellé

Avec : 
Michel Sardou - dans le rôle de Daniel Bachelet
Nicole Croisille - dans le rôle de Julie Bille en bois
Alice Dufour - dans le rôle de Madeleine Bachelet
Aude Thirion - dans le rôle de Valentine Clin
Eric Laugerias - dans le rôle du Commissaire
Patrick Raynal - dans le rôle de Michel Aubrions
Laurent Spielvogel - dans le rôle de Mr Le Canut et le 
Commissaire
Michel Dussarrat - dans le rôle de Mr Blandinet
Dorothée Deblaton - dans le rôle de Henriette Haleydon 

Scénographie : Jean Haas
Costumes : Michel Dussarat
Lumières : Jean-Pascal Pracht
Musiques : Gérard Daguerre

Michel Sardou revient au théâtre dans N’écoutez pas, Mesdames, 
une comédie spirituelle de Sacha Guitry sur l’art d’aimer !
Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la nuit pour 
la seconde fois... Dès lors qu’il soupçonne son épouse d’entretenir 
une liaison avec un autre homme, il envisage le divorce et, 
finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt Valentine, la première 
épouse de Daniel, accourt pour le reconquérir. L’intrigue se noue 
dans un chassé-croisé de malles pour se terminer dans un feu 
d’artifice de rebondissements !



VIVE DEMAIN !MAR. 7 DECEMBRE 2021 20H De 35€ à 70€ 7

Durée du spectacle : 1h40

Une écriture de Marie Pascale Osterrieth et 
Michèle Bernier
Une mise en scène de Marie Pascale Osterrieth

Avec : Michèle Bernier

Décors et images : Pierre-François Limbosch
Costumes : Charlotte David
Lumières : Laurent Castaingt
Musique : Jacques Davidovici
Assistante mise en scène : Hélène Chrysochoos

« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver 
son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux 
dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins 
dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »

Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand 
j’étais jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de 
se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute 
façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous 
allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc « Vive demain! »

Après le succès des spectacles « Le Démon de midi », « Et pas une 
ride !», « Je préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda » Michèle 
Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle encore 
plus visuel et musical, mis en scène et co-écrit par sa complice 
Marie Pascale Osterrieth.de Marie Pascale Osterrieth 

et Michèle Bernier
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AMISMAR. 15 MARS 2022 20H De 35€ à 70€ 8

Durée du spectacle : 1h30 sans entracte

Auteur : Amanda Sthers et David Foenkinos
Metteur en scène : Kad Merad

Avec : Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel 
Abelanski

Assistante mise en scène : Anne Poirier Busson
Musique : Hervé Rakotofiringa
Décors : Edouard Laug
Costumes : Charlotte Bétaillole
Lumières : Laurent Béal

Comment peut-on trouver l’ami parfait ?

En se connectant sur Amitic, la version amicale de Meetic. Pierre, 
banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge 
Marron qui prétend être... son meilleur ami ! A l’encontre de toute 
évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le 
programme informatique ! 

Marron se transforme alors en véritable en boulet, prêt à tout 
pour vivre cette amitié inespérée, quitte à faire du chantage à 
Pierre. Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa femme 
Martine, totalement séduite par Marron et très heureuse de la 
perspective d’un petit week-end à trois en Creuse…



SI ON SAVAITSAM. 9 AVRIL 2022 20H De 25€ à 60€ 9

Durée du spectacle : 1h30 sans entracte

Auteur : Eric Fraticelli
Metteur en scène : Jean-Luc Moreau
Assistante mise en scène : Nell Darmouni

Avec : Daniel Russo, Valérie Mairesse, Jean-Luc 
Porraz, Erwan Téréné, Bénédicte Dessombz

Décor : Catherine Bluwal
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Costumes : Juliette Chanaud
Musique : Sylvain Meyniac

«Vous êtes mort !»

Quand Patrick entend un homme lui dire ça, il a du mal à le croire, 
et pourtant… 

Le voilà dans l’au-delà devant cette personne qui lui fait le bilan 
de sa vie et lui demande ce qu’il aurait changé si c’était à refaire.
Nous revivons alors avec lui ces moments-là tels qu’il les a vécus, 
puis tels qu’il aurait pu les vivre en faisant d’autres choix.



L’INVITATIONMER. 18 MAI 2022 20H De 35€ à 70€ 10 11

Durée du spectacle : 1h30

Une pièce d’Hadrien Raccah
Une mise en scène de Philippe Lellouche

Avec : Avec Patrick Chesnais, Philippe Lellouche 
et Estelle Lefébure 

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne 
voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Charlie c’est l’ami 
imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans 
éveiller les soupçons. 

Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa 
situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où 
Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans 
doute, demanda à le rencontrer... Pour sauver son mariage Daniel 
va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée 
jouera le rôle de son meilleur ami.

Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?



INFOS BILLETTERIE 11

• tARIFs

• ABoNNEMENts

• tARIFs ABoNNés oPéRA

• PoINts DE VENtE

Dix Ans Après
N’écoutez pas Mesdames
Vive Demain !
Amis
Si on savait
L’invitation

11 oct. 2021
23 nov. 2021
7 déc. 2021
15 mar. 2022
9 avr. 2022
18 mai 2022

70€
75€
70€
70€
60€
70€

60€
65€
60€
60€
45€
60€

45€
50€
45€
45€
35€
45€

35€
40€
35€
35€
25€
35€

Dates Carré  Or Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3Spectacles

Tarifs préférentiels disponibles pour les Comités d’entreprises et groupes de plus de 10 personnes. Nous consulter.

Dix Ans Après
N’écoutez pas Mesdames
Vive Demain !
Amis
Si on savait
L’invitation

11 oct. 2021
23 nov. 2021
7 déc. 2021
15 mar. 2022
9 avr. 2022
18 mai 2022

49€
52€
49€
49€
35€
49€

35€
40€
35€
35€
31€
35€

Dates Cat. 1 Cat. 2Spectacles

Réservations sur www.ckelprod.com

Abonnement 4 spectacles Abonnement nominatif donnant accès à 4 spectacles de la programmation en catégorie 1.

Pass nominatif donnant accès à tous les spectacles de la programmation.Abonnement 6 spectacles

 170€

 249€

Accueil billetterie 
2-4 rue de la Richelandière, 42100 St-Etienne
Tél. : 04 77 20 04 86 - Mail : billetterie@ckelprod.com

CE, groupes et 
PMR / PSH
Pour tout renseignement ou réservation, 
contactez-nous au 04 77 20 04 86
et par mail à : billetterie@ckelprod.com

Réseau Ticketmaster Leclerc, Cultura, Auchan - ticketmaster.fr. 

Réseau Fnac Spectacle : www.fnacspectacles.com,
 et dans les magasins Fnac – Carrefour – U – Intermarché… 

Réseau Digitick : www.digitick.com. 

Points de vente habituels



CONTACTS

COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE
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promo@ckelprod.com

morgane@ckelprod.com

Marie Zambardi

Morgane Gil


