
 

LA RENTRÉE DU TRAIN THÉÂTRE et du TRAIN CINÉMA - 

Saison 2022 2023 

« Partager, ressentir, s’émouvoir, vivre intensément ! »   
Benoit Vuillon, directeur du Train Théâtre 

************** 

 
Sous l’impulsion de Benoit Vuillon, son nouveau directeur, le Train théâtre se réinvente et s’affirme plus que jamais 
comme un lieu pluridisciplinaire, rassembleur, généreux, convivial et simple. Cette saison, toute l’effervescence 
artistique se nouera autour de plus de 110 levers de rideau et de nombreuses esthétiques.  

Il y en aura pour tous les gouts, les âges et les envies, ici et ailleurs ! 

 
UNE SAISON PLURIDISCIPLINAIRE ENTRE VALEURS SÛRES ET DÉCOUVERTES 
La scène chanson et la nouvelle scène conservent toujours une place de choix. Les voix du monde font leur retour 
et vous invitent à voyager entre Cuba, Brésil, Mali, Burundi, Mayotte, Québec et La réunion.  Exigeante et engagée, 
une belle saison de cirque contemporain tient également le haut du pavé sans oublier les événements phares et 
incontournables du Train Théâtre. Son Festival « Aah ! Les Déferlantes » en mars, La nuit de tous les jazz(s), C’est 
la paye, ça s’arrose ! et à l’automne, un temps fort dédié au théâtre de marionnettes dans toutes ses variations 
pour adultes et enfants.  
 

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA RENCONTRE – SE RETROUVER 
Se retrouver le temps d’une soirée, d’un concert, d’une rencontre avant ou après un spectacle, d’une visite du 
théâtre, d’une création, d’une sortie de résidence, d’un festival, d’un entretien impromptu ou d’ateliers conduits 
par les artistes de la saison.  Se retrouver autour de la présence régulière de deux généreux artistes associés au Train 
Théâtre pour trois saisons : Alexis HK et Emily Loizeau. Deux références de la chanson française avec lesquelles des 
projets seront portés sur les territoires, avec nos partenaires et les publics : Publics scolaires, étudiants, structures 
sociales, associations, monde de l’entreprise, familles, séniors, enfants, parents…  
Se retrouver et porter une attention toute particulière en direction de l’enfance et de la jeunesse :  
Une programmation « jeunesse » très étoffée comblera parents, enfants, animateurs, enseignants, public empêché 
ou éloigné de l’offre culturelle. 
 

LE TRAIN CINÉMA 
Salle classée Art et Essai, Le Train Cinéma, petit écrin de 105 places adossé au Train Théâtre, diffuse une 
programmation cinéma mensuelle éclectique, grand public et exigeante à la fois. Sa différence ? Proposer aussi une 
programmation « sur mesure » et adaptée, autour de projets ciblés, collectifs, scolaires, associatifs ou privés… Le 
Train Cinéma, c’est aussi l’organisation de rencontres, des ciné- gouters, des ciné-apéros, des avant-premières, des 
conférences- débats… 
Prochainement : Conférence-débat avec AUREL, dessinateur de presse (Le Monde, Le Canard enchaîné, Politis…), 
de bandes dessinées et réalisateur, AUREL sera accueilli à l’invitation du Club de la presse Drôme Ardèche, le 7 
octobre à 18h30 pour une conférence-débat : Le dessin de presse : Comment le dessin de presse témoigne et 
explique ? Est-il toujours humoristique ? Quel est son avenir ? Survivra-t-il au numérique   
Rencontre suivie du film « Josep », grande fresque animée, César du meilleur film d’animation en 2021. (Infos : 
traincine@train-theatre.fr) 
Une petite salle qui a tout d’une grande et qui place la relation au cœur de l’accueil, de l’échange et du conseil.  
 

NOUVEAU CETTE SAISON !  LA CARTE POP TT  
Cette nouvelle carte de fidélité donne des avantages, parmi lesquels le tarif réduit qui s’applique aussi 
bien sur l’ensemble des spectacles de la saison du Train Théâtre que sur l’intégralité des films à l’affiche 
du Train Cinéma. En marge des spectacles de saison, cette nouvelle carte permet également d’assister à 
des Rendez-vous off ! Une façon originale de « vivre de l’intérieur » la vie du Train Théâtre ! 
 
 
 



LES TEMPS FORTS DE LA SAISON  

2022 2023 - Repères 
 
CONCERTS 
Alexis HK - Nouveau spectacle Bobo Playground 2022 - Artiste associé au Train Théâtre 
Emily Loizeau - Nouveau spectacle Icare 2022 - Artiste associée au Train Théâtre 
Malik Djoudi - Révélation victoires de la musique 2020 
Terrenoire -  Victoire de la musique – Révélations masculines 2021 
Aloïse Sauvage - chanson rap vivifiant 
Gauvain Sers trio - Nouveau spectacle  
Bertrand Belin -  Nouveau spectacle Tambour vision 2022 
La Chica – Solo piano, voix 
Renan Luce & Christophe Cravero – duo piano-voix 
La Maison Tellier – Nouveau spectacle Atlas 
Piers Faccini – Nouveau spectacle Shapes of the Fall 
Loïc Lantoine et Marc Nammour  - Fiers et tremblants 
Lonny – Coup de cœur Charles Cros 2022 
… 
DANSE / Musique live au plateau 
TumulTe – Cie Vilcanota  
Rafael Smadja, Cie Tenseï – Hip Hop 
Le problème avec le rose, Cie La parenthèse et Le Petit Théâtre de Sherbrooke – Québec  
 
TEMPS FORT MARIONNETTES du 16 au 26 novembre – Adultes et enfants 
5 soirées autour de la marionnette dont :  
Le bal Marionnettique – cie Les Anges au Plafond & L’Ensemble  Carabanchel / 2e2m 
 
UNE SAISON DE CIRQUE(S) 
Minuit, tentatives d’approche d’un point de suspension – Yoann Bourgeois, CCN2 Grenoble 
Machine de cirque – Cie Machine de cirque - Québec 
Desiderata – Cie Cabas 
Fiq ! (Réveille-toi) - Le Groupe Acrobatique de Tanger - Maroc 
Presque Parfait ou le paradis perdu – Cie pré-O-Coupé, sur une idée de Nikolaus Holz 
Derviche – Cie Bab Assalam et Sylvain Julien – France/Syrie 
 
LE FESTIVAL « Aah ! Les Déferlantes ! » – Festival chanson francophone.  
Mars 2023 Mois de la francophonie.  Prog. 2023 : Sandra Nkaké, Cheick Tidiane Seck, Saodaj’, 
Wati Watia Zorey Band et Rosemary Standley… 
 
LA NUIT DE TOUS LES JAZZ (S) # 19 . La nuit incontournable avec la fine fleur du jazz actuel 
André Charlier – Benoît Sourisse – Louis Winsberg 
Eric Legnini – Rocky Gresset – Thomas Bramerie 
 
LE JEUNE PUBLIC 
Théâtre musical, marionnettes, théâtre d’objets, jonglage musical…  
Pour les 3 à 10 ans. Des petits bijoux de spectacles ! 
 
 

Le Train Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national, art et création, chanson 

francophone 

www.train-theatre.fr – billetterie@train-theatre.fr et sur les réseaux 

http://www.train-theatre.fr/
mailto:billetterie@train-theatre.fr

