
THÉÂTRE



Édito

Pour la quatrième saison consécutive privé de ses murs, le 
Théâtre Prémol, tentera de vous surprendre. Depuis l’incendie 
de 2015, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le chemin 
du Théâtre Prémol et votre confiance, votre fidélité honorent 
nos engagements. Cette nouvelle saison s’inscrit donc dans la  
continuité des précédentes, les choix opérés faisant appel à 
l’excellence artistique et l’éclectisme. 

Théâtre, musique, chant, marionnettes, textes du répertoire ou 
créations, la saison 2018-2019 est riche, pleine de promesses, 
objet de fierté pour toutes celles et ceux qui défendent notre 
programmation culturelle. 
Notre équipe reste mobilisée aux côtés des compagnies de 
notre territoire et relève le défi de vous proposer plusieurs  
projets construits avec des artistes, menés grâce à un important 
travail en lien avec les acteurs locaux.

Nous vous invitons, cette année encore, à vous laisser séduire 
par une saison éclectique à apprécier en famille. Une grande 
diversité de propositions qui sauront, nous en sommes certains,
vous enthousiasmer.

La culture a toujours eu un rôle d’éveilleur de consciences :  
« J’ai ancré l’espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, 
j’ai dressé des clartés ». Andrée Chedid.

Belle saison culturelle à chacun de vous.

Retrouvez tous les détails de cette programmation sur : 
www.theatrepremol.com 



Autour de Macbeth

« Le pire des maux est que le pouvoir soit occupé par 
ceux qui l’ont voulu. » (Platon)
Après s’être essayé au théâtre contemporain et au  
registre de l’intime, le Contre poinG a aujourd’hui le 
désir de se plonger dans le théâtre classique. 
Et c’est Macbeth qui a retenu plus particulièrement 
son attention. Parce que l’univers et la brillante langue 
de Shakespeare ne doivent pas cesser d’être transmis 
mais aussi, parce que derrière l’aspect fantastique 
de l’intrigue, Macbeth reste une œuvre profondément  
humaine.

Rencontre avec l’équipe :
 » Mercredi 26 septembre à 16h30

Lecture publique :
 » Vendredi 28 septembre à 19h 

CoMpagnie ContRe poing

MaCbeth d’apRès 
WiLLiaM shakespeaRe 

adaptation du texte 
et Mise en sCène 
aurélie derbier

tRaduCtion 
hugo, guizot et schwob

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

ThéâTre

Résidence de travail

du 17 Au 30 SEPt.



Le Musée des 
Princesses Moches

Le Musée des Princesses Moches d’après “C’est pas 
juste !“ du dr Éric Englebert et Claude K.
dubois, éditions Grasset jeunesse.

un spectacle théâtral et musical pour évoquer les 
complexes de l’enfance, le harcèlement moral à 
l’école et les représentations de la beauté dans l’Art.
Petite fille a de grandes oreilles, elle se sent rejetée 
à l’école et subit les moqueries de ses camarades. 
Elle n’a pas d’amis. Pour s’évader de cette situation 
qui la perturbe, elle découpe inlassablement des  
reproductions de tableaux représentant des portraits 
de femmes. 

trois temps de rencontres émailleront la résidence :
 » Mercredi 10 octobre à 15h : rencontre avec l’équipe  
artistique, présentation d’extraits du spectacle et ateliers 
photos « Poser à la manière des peintres » ou confection 
de portraits-robots de princesses moches.

 » Mercredi 17 octobre à 15h : visite au musée de Grenoble 
« à la recherche des portraits présentés ».

 » Vendredi 19 octobre à 18h : présentation de sortie de 
résidence et exposition des travaux d’ateliers (collages, 
dessins, photos).

Le CoLLeCtif des fieRs  
désinVoLtes

Mise en sCène et adaptation 
Marie-Christine Cuffolo

CRéation MusiCaLe 
hélène avice

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

ThéâTre

Résidence de création

du 1ER Au 19 oCt.
Diver’Cité

Février 2017 : tous les médias font le buzz sur les propos 
du FN en matière de préférence nationale.
Les jeunes de l’axe de création sont consternés par 
de tels discours. Quelle serait donc cette volonté po-
litique de réserver des avantages ainsi que la priorité 
à l’emploi aux détenteurs de la nationalité française 
ou à refuser les aides sociales aux personnes qui ne  
l’auraient pas ?!? Comment ces jeunes auraient-ils 
pu se construire si leurs grands-parents, parents, 
n’avaient pas bénéficié d’une terre d’accueil leur  
accordant la même dignité, les mêmes aspirations et 
les mêmes droits que les français ?

 » samedi 27 octobre à 20h 

Lieu de la représentation :
Espace culturel René Proby
2 Place Edith Piaf, Rue George Sand
à Saint-Martin d’Hères

diVeR’Cité
Création accompagnée par  
la Cie Le funambule et prémol

Mise en sCène 
elisabeth papazian

CRéation MusiCaLe 
françois simonnot

entRée LibRe

pLaCes LiMitées,  
réservation conseillée

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

pluridisciplinaire

Axe de création

SAM 27 oCt.



Lettre à Arthrogrypose

Annabelle est née avec une particularité : une  
arthrogrypose. Comment va t-elle se construire avec 
sa situation de handicap ? Quels regards sur sa  
différence  ? Comment trouver sa féminité avec un 
corps déformé ? Quelle est sa place dans la société ? 
Et surtout, comment vivre avec ?
Quand le théâtre se met au service du handicap.
un spectacle haut en couleurs, mêlant théâtre, clown, 
danse et chant… pour proposer un autre regard sur le 
handicap moteur.
Scène ouverte, travaux d’acteurs, lectures et extraits 
de la pièce et échanges avec le public.

sortie de résidence et bords plateau :
 » samedi 15 décembre à 20h
 » dimanche 16 décembre à 17h

CoMpagnie Lusina kaLLinskaya 
assoCiation pRise de notes

adaptation du texte 
et Mise en sCène 
Juliette Lesne

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

pluridisciplinaire

Résidence de travail

dE SEPt. à dÉC.
L’âme au fil de soi

Au fil du spectacle, deux artistes rendent un hommage 
à la vie, dans un mouvement vibratoire, alliant théâtra-
lité et voix. Inspirées de vécus marquants et universels 
(ces personnes qui nous quittent, créant le manque et 
l’interrogation), Florence et Anne-Lyse évoquent les 
cycles de la vie.
Sans chercher à trouver et donner des réponses aux 
mystères de l’existence, l’énergie créatrice du spec-
tacle vibre au son des mots, de la voix, de la musique 
et du souffle. Inspiré du Vib’Art, ce spectacle spontané 
a pour empreintes des matériaux sensibles et improvisé 
(textes, poésie, ambiances sonores) pour susciter,  
librement, émotions et sensations.
un bourdon vibre… sur le fil ténu de la vie, il relie les 
âmes par le partage, la respiration… et fait sens.

Rencontres :
 » Mardi 15 janvier à 16h : rencontres avec l’équipe artistique
 » Jeudi 17 janvier à 9h : petit-déjeûner avec l’équipe  
artistique à la MdH Prémol

Représentations :
 » Vendredi 18 janvier à 19h30
 » samedi 19 janvier à 19h30

CoMpagnie théâtRaLe  
de L’ouVR’âges

aVeC 
anne-Lyse boussy et  
florence galland

taRif Réduit / pLein taRif  
8 € et 10 €

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

ThéâTre

Résidence de travail

du 14 Au 19 jAN.



À la lune

à la suite d’une lecture spectacle sur différents  
parcours de femmes, la Compagnie Anagramme a eu 
envie de s’embarquer de manière plus poussée et plus 
aventureuse dans ce féminin si riche et si contrastée.
Nous revoilà partis à la conquête de nouvelles terres, 
les bagages remplis de nouveaux textes, nouveaux 
auteurs, d’images, et de sons…
Nous serons heureux de vous retrouver à la prochaine 
escale.

sortie de résidence, présentation d’extraits :
 » samedi 2 février à 16h 

CoMpagnie anagRaMMe 

aVeC 
Marie despessailles
et Marie neichel

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

ThéâTre

Résidence de travail

du 28 jAN. Au 02 FEV.
Oursinge

Adaptation de la pièce “C’n’est pas au vieux singe 
qu’on apprend à vendre la peau de l’ours“, pour une 
version in situ et très jeune public.
tu préférerais être un ours mal léché, ou être malin 
comme un singe ? Les deux ? Ici on prend tout !
on mélange ces deux espèces, on les met dans la  
danseuse et on passe de l’une à l’autre… 
jeu de devinettes, à toi de les reconnaître ! Et pour tes 
oreilles, une musicienne. tu as 3 ans ou plus ? La Cie 
tancarville te propose un spectacle entre singeries et 
balourdises !

Rencontre avec la Cie tancarville et présentation du 
projet :

 » Mercredi 13 février à 15h

Avec le soutien du Fiacre RA – mobilité internationale, la Ville de 
Grenoble, le Département de l’Isère, Ateliers couture et décors de 
la Ville de Grenoble, Bibliothèque du Jardin de Ville, l’Album Abc-
Danse, Pacifique CDC, Espace 600 (Grenoble), Uferstudios, IAM 
(Berlin, Allemagne).

CoMpagnie tanCaRViLLe

ChoRégRaphie
Valérie gourru et Magali benvenuti

à paRtiR de 3 ans

duRée
30 min

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

danse

Résidence de travail

du 3 Au 8 dÉC.
Et du 11 Au 16 FÉV.

© Photos : Philippe Durbet



Musique de vie

une aubaine, une entente, un souffle, et de l’inspi-
ration, voilà les ingrédients d’un chemin artistique 
printanier. Mûrir sous le soleil, sous le temps, sous 
l’éclaircie du coeur et ouvrir le champ d’un espace de 
recherche, d’échanges et d’impressions.

à partir d’une proposition bienveillante et de son sai-
sissement sur le vif, cette résidence explore le travail 
en cours d’un théâtre du Lien. Partir de textes écrits, 
ou improvisés, de leur résonance et de leurs corps, le 
comédien, canal des sens, projette sa voix intérieure 
en une voix sonore redécouverte par son ressenti  
organique.

Répétition publique :
 » Mardi 12 mars à 19h 

sortie de résidence : 
 » samedi 16 mars à 19h30 

CoMpagnie théâtRaLe  
de L’ouVR’âges

aVeC
anne-Lyse boussy

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

ThéâTre

Résidence de travail

du 4 Au 16 MARS

La fille de Joie  
et le bourgeois

Sandra et thierry, deux voix et deux corps habités qui 
nous font vivre, avec passion et grâce, des interpré-
tations très personnelles de la rencontre fictive entre 
Édith Piaf et jacques Brel. 

Éric Francavilla et sa guitare acoustique qui semblent, 
à eux deux, réunir sur scène un joyeux orchestre 
philharmonique. un mélange subtil d’anecdotes, de  
chansons théâtrales et de musique vivante.

Vous retrouverez : La fille de joie, Les bourgeois,  
Milord, Ces gens-là, Amsterdam, La foule, L’homme à 
la moto, Madeleine, Vesoul, Les amants d’un jour mais 
aussi Les vieux amants, Jacky et bien d’autres…

 » samedi 4 mai à 20h
 » dimanche 5 mai à 17h

Les CLoChaRds de noVa

taRif Réduit / pLein taRif 
8 € et 10 €

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

musique

Résidence de travail

du 29 AVR. Au 5 MAI



Le salon de Manon

Selon la déclaration universelle des droits de l’Homme 
et du Citoyen : « tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits ». Ce principe est loin 
d’être respecté, notamment lorsque l’on s’attelle à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, 
nombreuses sont les femmes de l’ombre qui ont œuvré 
pour faire avancer notre société. Manon Roland fût 
l’une d’elles sous la Révolution. C’est dans son salon, 
rue Guénégaud, qu’elle se jette avec passion dans 
l’arène politique. Elle souhaitait mettre son savoir et 
ses idées au service de la République. 
Moins connue qu’olympe de Gouges ou Condorcet 
car plus modérée, elle n’en demeure pas moins une 
figure importante de la Révolution et son salon l’un des  
creusets de l’élaboration de la politique girondine.

présentation d’extraits :
 » Vendredi 19 avril à 11h 

Au CCN2 (4, Rue Paul Claudel à Grenoble)

Représentations :
 » samedi 1er juin à 20h30
 » dimanche 2 juin à 17h

théâtre 145 (145, Cours Berriat à Grenoble)

CoMpagnie Le funaMbuLe  
et Le théâtRe pRéMoL

taRif unique  
5 €

pLaCes LiMitées,  
réservation conseillée

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

pluridisciplinaire

Axe de création

SAM 1ER / dIM 2 juIN
Kalila & Dimna

un spectacle haut en couleur où les lions, les  
cigognes, les hérissons et autres animaux virevoltent 
et se donnent rendez-vous pour vous entraîner et vous 
initier à la folle sagesse du monde.
Grands et petits, vieux et jeunes, entre oud et guembri, 
seront enivrés par les musiques qui rythment ces récits 
drôles et facétieux.
L’écoute et le partage deviennent alors un art et  
traversent toutes les frontières.
Les contes présentés dans le spectacle s’inspirent  
librement des célèbres histoires de « Kalila wa dimna ».

Rencontre avec l’artiste autour de l’œuvre :
 » Mercredi 26 juin à 16h
 » Jeudi 27 juin à 18h

Représentations :
 » Vendredi 28 juin à 20h
 » samedi 29 juin à 20h

Cie L’iVRe de Contes 
abdeLLatif taRghaoui

taRif Réduit / pLein taRif 
8 € et 10 €

RéseRVations
04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com

conTes bilingues 

Résidence de travail

du 3 Au 29 juIN



Les moments privilégiés

« Chronique véridique de la vie et de la mort du
roi Lear et de ses trois filles »
Par La Compagnie Provisoire
Pendant 4 jours, nous allons travailler sur un conte : « Chronique véridique de la vie et 
de la mort du roi Lear et de ses trois filles » revisité par la plume du très grand Shakespeare. 
Ça commence par des cadeaux. Lear. Un roi. Plutôt un tyran.
Un tyran donc, donne en partage son royaume à ses trois filles. Et tout dégénère. 
Car l’héritage est trop lourd. Lear est chassé de son royaume par ses filles. Il erre dans 
la lande par une nuit de tempête. Il devient l’ombre de lui même et sombre dans la folie.
Nous allons nous attacher à raconter l’histoire du Roi Lear à plusieurs voix.
Le théâtre comme nous le pratiquons à la Compagnie Provisoire est un théâtre dit « en-
ragé », c’est à dire un théâtre concentré sur le travail, le jeu et l’imaginaire des acteurs.
Je vous invite donc à venir partager, raconter et jouer ensemble des extraits de  
l’histoire du Roi Lear.

Atelier de calligraphie
Par la Compagnie l’ivre de contes
Venez découvrir l’écriture arabe sous sa forme artistique. Dans cet atelier animé par 
Abdellatif Targhaoui, vous appréhenderez à travers le style « Neskhi » la sobriété et la 
force du trait et grâce au « Diwani » le lyrisme et la musicalité des formes.
Vous mettrez ainsi en forme des lettres et des signes sur des prénoms, des citations ou 
des valeurs universelles.
La connaissance de la langue arabe n’est pas nécessaire, ni même les premières bases 
du dessin ou de la peinture. Matériel fourni sur place.

Samedi 23 mars  10h – 17h
Dimanche 24 mars  10h – 17h
Samedi 30 mars  10h – 17h

Dimanche 31 mars  10h – 17h
Restitution le dimanche 31 mars à 17h

Lundi 3 juin  18h – 20h
Lundi 10 juin  18h – 20h
Lundi 17 juin  18h – 20h

Lundi 24 juin  18h – 20h
Restitution sous forme d’exposition.
Vernissage le 28 juin à 19h



Les moments privilégiés

J’écris, je compose et j’interprète ma chanson
par « Les mille et une voix » et la Cie Luzina kallinskaya
trois jours avec Sandra, Éric et thierry, dans un lieu adapté sur mesure pour la création : 
le théâtre Prémol. Plus de 24 h pour écrire sa chanson, la mettre en musique, travailler 
son interprétation, sa voix, son rythme avec l’objectif de se produire sur scène à l’issue 
des 3 jours.
Au programme : respiration, échauffement et projection vocale, timbre de voix, tessiture, 
articulation, texte, musique et interprétation. une ambiance de groupe conviviale et 
studieuse, exigeante et bienveillante, ludique et créative.
Interprétation de vos créations sur scène… en public le dimanche 4 novembre à 17h30.

Cycle shakespearien
par la Compagnie Contre poing
Cette année, le Contre poinG vous propose de venir découvrir la richesse de l’univers 
de Shakespeare. En premier lieu, nous apprendrons à nous connaître en tant que parte-
naire et groupe, grâce à des exercices ludiques et des petites improvisations théâtrales.
Puis au travers d’extraits de textes tirés de quelques unes de ses pièces phares 
— Macbeth, Le songe d’une nuit d’été, Roméo et juliette, etc.— nous nous initierons à 
l’aventure shakespearienne.
Nous verrons comment nous amuser avec ses mots, avec les situations et les person-
nages qu’il a créés, comme ses clowns par exemple, en quoi ceux-ci sont toujours 
d’actualité, comment les jouer pour les faire entendre aujourd’hui, notamment à des 
oreilles non initiées. Et nous clôturerons le travail par une lecture théâtralisée que nous 
présenterons publiquement à l’auditorium.

Vendredi 2 novembre  19h – 23h
Samedi 3 novembre  10h – 22h30
dimanche 4 novembre  10h – 17h30, suivi du temps de la restitution à 17h30

Vendredi 11 janvier  17h30 – 22h30
Samedi 12 janvier  10h30 – 17h30
Vendredi 25 janvier  17h30 – 22h30
Samedi 26 janvier  10h30 – 17h30

Vendredi 8 février  17h30 – 22h30
Samedi 9 février  14h – 19h
Restitution le samedi 9 février à 20h30



Les actions partenaires

Un engagement fort du Théâtre Prémol : aller vers les autres équipements 
culturels grenoblois et de l’agglomération. Il nous paraît essentiel de travailler 
sur la mobilité des publics en proposant des parcours et un programme varié 
en direction d’autres équipements culturels. Développer l’autonomie des  
publics en les accompagnant dans la découverte de l’offre culturelle grenobloise 
et de l’agglomération est comme une évidence. Il est important de permettre 
aux publics de se familiariser avec les lieux culturels, de créer des liens privi-
légiés avec les professionnels qui les accueillent afin d’établir une relation de 
confiance visant l’atténuation des appréhensions d’un espace méconnu. Cette 
saison le Théâtre Prémol tissera des passerelles avec de nouveaux partenaires. 
Si vous souhaitez participer à ce programme/parcours, renseignements et  
inscriptions obligatoires auprès du Théâtre Prémol. 

LA RAMPE
 » Giselle    jeudi 22 novembre  à 20h
 » 5és hurlant    mardi 15 janvier   à 20h
 » Ballets Jazz Montréal   mardi 12 février   à 20h
 » Esquif     mardi 2 avril   à 20h 
       

LE THéâTRE 145 
 » Présence(s)   mercredi 16 janvier  à 20h30 
Thématique abordée lors d’un atelier d’écriture sur la saison 2015-2016

L’HEURE BLEUE
 » Tout va s’arranger   mercredi 10 avril  à 20h
Projet accueilli en résidence de travail au Théâtre Prémol lors de la saison 2017-2018

LE CONSERVATOIRE À RAyONNEMENT RéGIONAL 
Les élèves musiciens du Conservatoire s’invitent au 
Théâtre Prémol du 25 mars au 6 avril 2019. En ensemble(s) ou en groupes, ils vous  
réservent de belles surprises, du répertoire classique aux musiques actuelles.
Programme détaillé disponible à partir de janvier 2019. Toutes les informations seront  
à découvrir sur le site du Théâtre Prémol : www.theatrepremol.com 
De plus, chaque trimestre, nous vous proposerons une visite du Conservatoire et  
assisterons à des concerts, spectacles faisant partie de sa programmation. 



La saison en un clin d’œil

Cie Contre PoinG
Autour de Macbeth
Rencontre avec l’équipe

Théâtre Prémol Mercredi 26 septembre 16h30 Entrée libre
Réservation conseillée

Lecture publique Théâtre Prémol Vendredi 28 septembre 19h Entrée libre

Collectif des fiers
désinvoltes

Le musée des  
princesses moches
Rencontre avec l’équipe

Théâtre Prémol Mercredi 10 octobre 15h Entrée libre
Réservation conseillée

Sortie au Musée  
de Grenoble

Théâtre Prémol Mercredi 17 octobre 15h Sur inscription

Sortie de résidence Théâtre Prémol Vendredi 19 octobre 18h Entrée libre

Axe de création
Diver’Cité Espace René

Proby à SMH
Samedi 27 octobre 20h Entrée libre

Réservation conseillée

Cie Kallinskaya
Les mille et une voix

Restitution Atelier Voix
Interprétation

Théâtre Prémol Dimanche 4 novembre 17h30 Entrée libre
Réservation conseillée

Cie Kallinskaya
Lettre à arthrogrypose
Sortie de résidence

Théâtre Prémol Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre

20h
17h

Entrée libre
Réservation conseillée

Cie Les voisins  
du dessous

Présence(s) Théâtre 145 Mercredi 16 janvier 20h30 Sur inscription
uniquement

Cie Ouvr’âges

L’âme au fil de soi
Rencontre avec l’équipe

Théâtre Prémol
MDH Prémol

Mardi 15 janvier
Jeudi 17 janvier

16h
9h

Entrée libre
réservation conseillée

Représentations Théâtre Prémol Vendredi 18 janvier
Samedi 19 janvier

19h30
19h30

8 € et 10 €
Réservation conseillée

Cie Anagramme
À la lune
Sortie de résidence

Théâtre Prémol Samedi 2 février 16h Entrée libre
Réservation conseillée

Cie Contre PoinG
Restitution Atelier 
Théâtre,
lecture théâtralisée

Théâtre Prémol Samedi 9 février 20h30 Entrée libre
Réservation conseillée

Cie Tancarville
Oursinge
Médiation culturelle

Théâtre Prémol Mercredi 13 février 15h Entrée libre
Réservation conseillée

Cie Ouvr’âges
Musique de vie
Répétition publique
Sortie de résidence

Théâtre Prémol
Mardi 12 mars
Samedi 16 mars

19h
19h30

Entrée libre
Réservation conseillée

Cie Provisoire
Restitution Atelier 
Théâtre,
lecture théâtralisée

Théâtre Prémol Dimanche 31 mars 17h Entrée libre
Réservation conseillée

Cie le Chat du désert
Tout va s’arranger Heure Bleue Mercredi 10 avril 20h Sur inscription

uniquement

Axe de création
Le salon de Manon
Présentation d’extraits

CCN2 Vendredi 19 avril 11h Entrée libre
Réservation conseillée

Cie Kallinskaya
La fille de joie  
et le bourgeois

Théâtre Prémol Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai

20h
17h

8 € et 10 €
Réservation conseillée

Axe de création
Le salon de Manon Théâtre 145 Samedi 1er juin

dimanche 2 juin
20h30
17h

5 €
Réservation conseillée

Cie L’ivre de contes

Kalila & Dimna
Rencontre avec l’artiste

Théâtre Prémol Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin

16h
18h

Entrée libre

Représentations Théâtre Prémol Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin

20h
20h

8 € et 10 €
Réservation conseillée
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facebook.com/lacommunicationdepremol

Theatre premol

www.theatrepremol.com

Contact

Pour nous joindre : 
Théâtre Prémol / MJC
7, rue Henry Duhamel 
38100 Grenoble
Tél : 04 76 33 38 25
communication@theatrepremol.com

Pour nous rejoindre : 
Tramway : ligne A, arrêt Arlequin
Bus : C3 arrêt Village Olympique
Stationnement : parking gratuit 
avenue Marie Reynoard et 
avenue Alfred de Musset 

Toute place réservée doit être retirée 5 minutes avant le début du spectacle. 
À défaut, elle sera attribuée à une autre personne.

Lieu : 
Certains spectacles proposés dans ce programme seront «  délocalisés  » du 
Théâtre Prémol vers d’autres espaces culturels de l’agglomération. Les différents 
lieux sont illustrés par ce symbole : 

Attention : Pas de paiement par CB


