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Edito
QUI SAIT ATTENDRE, VIENT À POINT !

Il faut bien avouer que vous avez été très patients et pour cela, merci !
Sectateurs et sectatrices du Pied aux Planches qui, hier, avez gravi les marches des 
Récollets pour finir au tribunal et qui demain reviendrez, vous serez remerciés de 
votre assiduité. Vous qui, par vos craintes, n’êtes point encore initiés à de tels arts, 
nous vous ouvrons nos loges papales.

Le PaP a tardé à officier certes mais l’année 2018, on vous l’assure, est une saison de 
bon cru qui ouvre ses barreaux de tissus rouges : onze œuvres qui feront découvrir à 
notre public fidèle et nouveau, des univers artistiques différents. La force de cette 
programmation, c’est de libérer la beauté de l’éventail culturel.
Vous désirez un clown trash pour décoincer le PaP ? On a chopé le Typhus. Vous avez 
envie de défriser les chauves ? Souriez, voilà Wally ! Tel le trublion jupitérien, vous 
voulez faire disparaître les pauvres ? AbracadaChraz ! Vous respirez trop d’essence et 
vous voyez des Elf partout ? On vous fait le plein d’idées ! Vous êtes un immigrateur 
illégal ? Notre parrain la Bonnafé va vous faire des faux papiers !

Être spectateur, c’est loin d’être une aventure dans le désert, c’est une tâche qui 
consiste à trouver et à suivre le chemin de la confiance. Si les rires de l’un sont 
l’arme de l’autre, en ce lieu rempli d’histoire, dominici schola cultura, notre tribunal 
sera au service de la Culture et s’il en est de ces surprenantes résurrections où jadis 
les spectateurs y voyaient juger des hommes, aujourd’hui, dans ce même monastère 
épris de liberté, on y vénère le spectacle de la vie. 

Le PaP n’est rien d’autre que la réunion de plusieurs êtres que tout confond et que 
tout rapproche. Alors... Approchez-vous !

Bonne saison 2018.

Les papistes

Au-Delà du Temps, ce n’est pas que le Pied aux 
Planches...

Depuis sa création en 2001, bureau, membres, 
salariés et bénévoles travaillent collectivement à 
pérenniser les actions en place en les dotant des 
moyens nécéssaires.

Cela fait maintenant huit années bien remplies qu’Au-
Delà du Temps est installé à Largentière et ses activités 
permanentes sont toujours aussi présentes. Mais que 
sont-elles ?  

- Des actions pédagogiques, déstinées aux scolaires 
sous forme de Classes Découvertes, proposant une 
immersion totale au Moyen Age,
- Des spectacles vivants en juillet/août, avec le 
Temps des Chevaliers, qui propose, dans le cadre grandiose du château de 
Largentière une découverte ludique et décontractée de l’histoire de notre territoire au 
XIIIe siècle,
- Une programmation théâtrale, le Pied aux Planches, que vous connaissez déjà ou 
que vous découvrirez en feuilletant ce livret,

Notre association est aussi impliquée dans la création :

- de festivals comme les Rencontres de Lutherie et de Musiques Médiévales, 
la fête des cultures médiévales L’Argentaria, ou encore les Médiévales de 
Villeneuve de Berg,
- de soirées festives comme les Nuits du Folk ou nos Banquets Médiévaux.

Toute l’équipe d’Au-Delà du Temps vous souhaite une excellente saison 2018 ! 

l’association



De la traite des noirs à l’esclavage moderne des enfants, 
l’histoire humaine a t-elle évolué ? Des décennies passent, les 
esclaves changent mais les maîtres perdurent...
 
Avec son propre langage visuel et sonore, la compagnie 
Tungstène Théâtre nous interroge sur des événements passés 
et contemporains, tout en poussant les portes de l’imaginaire... 
Le Coucou oscille entre théâtre documentaire, marionnettes et 
jeu d’actrices, en mêlant images, sons et musiques d’époque. 
OVPR, Objet Vivant Pédagogique Reconnu, ce spectacle a été 
conçu d’abord pour les enfants, mais l’éveil ou le réveil des 
adultes n’en est pas moins nécéssaire. 

Fresque historique et poétique sur un thème loin de l’être... 
L’esclavage. 
Mais alors... Pourquoi un titre comme « Le Coucou » ?

Ecriture Chloé 
Hervieux, Muriel 
Laborde, Céline 
Riesen, Stéphan 
Telboima • Mise en 
scène Chloé Hervieux
• Scénographie Muriel 
Laborde • Production 
L’entière Compagnie

 Mar  30  Janvier

Tungstène Théâtre
Le coucou

Théâtre
     20h30 
     Dès 6 ans 
     50 min
     Tribunal

Jeu  15  Fevrier

Wally

Attention, phénomène humanoïde en vue !

Voilà Wally, ce joyeux drille au look débonnaire a beau être 
très drôle, il n’en est pas moins futile pour autant. 
Maniant chansons, tchatche, dénonciation et humour, 
causticité et tendresse, il bouscule les étiquettes, dérange et 
amuse, usant de calembours pour mieux lancer de pertinentes 
piques aux exploitants de tous bords. 
Ça swing sur une belle voix, ça déconne sur tendance 
corrosive, ça envoie du lourd sans être gros...sier Wally ! 

Personnes paralytiques des zygomatiques, ce spectacle a 
été préconisé par la sécu... 

Création et mise en 
scène Wally

Le meilleur 
d’entre moi

Humour 
musical
     20h30 
     Dès 10 ans 
     1h10
     Tribunal



Production Théâtre Pôle 
Nord • 
Écriture Lise Maussion • 
Musique David 
Georgelin • Scénographie 
Damien Mongin

Chantal dans 

les étoiles

Mar  20  Mars

Théâtre pôle nord

« Il est sorti de la brume, un jour d’hiver […], il a 
surgi, ce garçon. Il était très jeune, en pleurs, un visage 
tout fin, une tête d’oiseau noyé. Il n’avait plus rien à 
perdre. Il n’avait rien. Il m’a demandée toute entière, je 
lui ai tout donné. »

Voici la vie d’une femme, de son enfance à sa 
disparition. La compagnie Théâtre Pôle Nord revient 
sur nos planches avec une récolte de paroles brutes 
qui va nous faire voyager dans un questionnement 
céleste.

Chantal a rendez-vous dans les étoiles...

Amis martiens, bienvenus !

Théâtre
     20h30 
     Dès 14 ans 
     1h20
     Tribunal

Coproduction Le champ 
de foire - Saint André 
de Cubzac • Production 
Art en production • 
Ecriture/jeu Emmanuel 
Gill • Direction d’acteur 
/ Composition musicale 
Marek Kastelnik

Jeu  26  Avril

Le délirium 
du papillon

Typhus Bronx

Typhus est enfermé dans cette chambre où tout est 
blanc. 

Vous, vous êtes enfermés dans sa tête où tout est en 
désordre. 

Tout ça, c’est à cause du papillon qui s’agite à 
l’intérieur de lui. Mais aujourd’hui c’est sa libération. 
Alors vous êtes tous conviés à la fête... qui a toutes les 
chances de déraper !

Mais ne vous en faîtes pas, Typhus veille pour que ce 
ne soit pas trop le Bronx...

Théâtre
     20h30 
     Dès 10 ans 
     1h20
     Tribunal



La Cie Un Pas De Coté s’attaque à l’une des plus grosses 
affaires de corruption politico-financière française !
L’affaire Elf, c’est 19 années de fraudes, d’abus de biens 
sociaux, d’usage de faux, 305 millions d’euros détournés, des 
dizaines d’emplois fictifs... 
Et après 4 mois d’un procès qui aurait pu ébranler l’Etat 
français, 37 protagonistes traduits en justice, 9 millions 
d’euros d’amende... Mais peu d’hommes politiques épargnés.

Premier volet de la trilogie « Bleu, blanc, rouge », ce spectacle 
nous laisse à voir la duplicité des hommes face à leurs propres 
mensonges et nous livre sur scène bien des aspects méconnus, 
des jeux de pouvoir et des ambitions inavouables... Ce coté 
humain, trop humain des hommes de pouvoir.

Quand le théâtre révèle, cela devient un véritable outil politique. 

Documentation, 
reportages, écriture, 
scénographie et mise en 
scène Nicolas Lambert 
• Régie Erwan Temple 
/ Frédéric Evrard • 
Musique  Eric Chalan • 
Production Cie Un Pas 
de Côté

Cie un pas de côté

Elf, 
la pompe 
afrique

Jeu  17  Mai

Théâtre
     20h30 
     Dès 14 ans 
     2h
     Tribunal

Mar  12  Juin

Cie la ligne

« Les histoires minières font partie de l’histoire ouvrière, 
qui elle même se nourrit de l’histoire des migrations 
internationales » - Volponi

Sur le carreau est un spectacle-fiction qui prend racine 
dans le réel, c’est une rencontre entre l’histoire industrielle - 
l’exploitation de la mine de Largentière au XXème siècle – et 
l’histoire des hommes.
Après avoir lancé le projet « Paroles des Profondeurs » et 
rencontré d’anciens mineurs, une équipe de sociologues, un 
auteur, une metteuse en scène et une équipe technique se sont 
imprégnés de leurs récits, ont exploré leur monde, ont écrit, 
inventé, creusé... 

Car il est question ici de la mine mais aussi des transformations 
du monde du travail. Le travail tel qu’il traverse nos mémoires, 
marque nos chairs et irrigue nos rêves... Notre mine d’argent !

Création et mise en 
scène Maïa Jarville, 
Sébastien Joanniez 
• Interprétation Eux et 
vous !

Sur le 
carreau

Théâtre
     20h30 
     Dès 12 ans 
     1h
     Château



Ven  6  Juillet

Spectacle de droite pour public de gauche et inversement si 
c’est nécessaire ! (Mais ce n’est pas nécessaire parce qu’il n’y 
a plus ni droite ni gauche !).

Avec son spectacle ultra libéral décomplexé, mi-culturel, 
mi-cul-terreux, Chraz aborde ses thèmes de prédilection 
à travers des personnages absurdo-surréalistes  : le 
racisme, l’immigration, les inégalités, l’écologie, la rigidité 
des comportements, les certitudes, l’avidité, le mépris de ceux 
qui ont tout pour ceux qui n’ont rien...

Finissons en avec les pauvres ou comment s’amuser à traquer 
les travers de la politique, de la société, de la religion... 
Tout y passe ! 
Et promis, « on n’hésitera pas à disparaître si ça peut nous 
rapporter du pognon ». 

De et avec Chraz • 
Production Le Malela 

Chraz

finissons-en 

avec les 
pauvres

Humour
     20h30 
     Dès 12 ans 
     1h30
     Tribunal

Le  Temps  des 
 Chevaliers

Organisé  depuis  douze  ans  par  l'association  Au-Delà  du  
Temps, le Temps  des  Chevaliers  est  une   immersion  dans  
l'Histoire  :  un  principe  cher  à  l'équipe  de  comédiens  et  
d'artisans  passionnés  par  l'époque  médiévale,  dont  le but  est  
de  faire  vivre  aux  spectateurs  un  véritable  voy age  dans  le  
temps,  saupoudré  d’une  bonne  dose  d’humour  !

Cette  année,  pour  marquer  la  treizième  édition,  le  thème  
sera  consacré  aux  croy ances  et  aux  superstitions  au  Moyen 
Age...  L’occasion  de s’attarder  sur  l’époque  de  la  croisade  
des  Albigeois,  ainsi  que  de  s’intéresser à  la façon  dont  la  
justice  était  rendue  à  l’époque.

Côté  animations,  l’édition  2018  s’annonce  d’ores  et  déjà  
comme  un  grand  cru  !  De  nouveaux  ateliers  participatifs,  
des  spectacles  plus nombreux  et  joués  en  plusieurs  langues,  
et  un  assaut  du château  toujours  plus  spectaculaire  !

Animation
Médiévale
            10h30-12h30  
            15h-19h
            Tout  public
            Toute  la  journée  !
           Château

Juillet  -  Août



Mer  12  Sept.

Deux clowns des temps modernes, Trace et Poussière, 
accueillent le public. Terrain étrange, temps déglingué, il s’est 
passé quelque chose... Il va y avoir une fête ? 

Peut-être.

Enfants de l’instant, nos deux personnages baignent dans 
l’intemporalité, causent à leur façon, et (se) jouent (de) 
tout, avec sur le papier, un désir glouton : vous rencontrer.
Urgence à rencontrer, à aimer, voir si cette fois ça peut 
marcher avec l’autre. Le jeu, comme si c’était leur seul moyen 
d’expression, l’innocence, comme si c’était le seul rapport à 
l’autre.

Juliette Zollkau-Roussille et Yvan Gascon vous invitent à 
rentrer dans le jeu de leurs univers... dont vous êtes le héros !

De et avec Juliette 
Zollkau Roussille et 
Yvan Gascon • Lumière 
Joséphine Gelot •
Composition musicale 
Juliette Zollkau 
Roussille et Mozart 
• Chorégraphie Yvan 
Gascon • Co-production  
Salle le Bournot •
Soutien à la création 
Ville d’Aubenas et 
Département de 
l’Ardèche

Clown
     20h30 
     Dès 7 ans 
     1h
     Tribunal

Le pouls 
qui résonne 
dans l’arbre 
qui branche

Yeraz Compagnie

© Annie Sorrel

Lun  14  Oct.

cie les frères lepropre

...ou comment s’engager sur le chemin de la sobriété 
énergétique ?

Parmi les contes enchâssés des Mille et Une Nuits, il en est 
un resté ancré dans l’imaginaire collectif, celui d’Ali Baba 
et son fameux «  Sésame...». Mais, si en plus de voler ses 
concitoyens, ce chapardeur et ses 40 comparses détruisaient 
également la planète ?

Cette conférence gesticulée aborde le changement climatique, 
notre dépendance à l’énergie mais aussi au possible 
financement des énergies renouvelables grâce au trésor 
d’Ali B. 
La compagnie des Frères Lepropre, par la jonglerie des idées 
optimistes et un militantisme environnemental souriant, 
nettoie la notion d’énergie pour une nécessaire évolution de 
la société.
Mais qui est ce Baba Ali ?

De et par Pascal Sachet 
et Manuel Moreau

Ali baba 
et les 40 
pollueurs

Conférence
Gesticulée
     20h30 
     Dès 12 ans 
     1h30
     Tribunal



Mer  12  Nov.

Parler des migrants, écouter leur tragique histoire, c’est 
regarder en face un lointain brusquement proche.

L’accueil de « ces gens là », les solutions inventées chaque 
heure, l’expérience de Médecins sans frontières, les ressources 
de la solidarité ne sont pas assez décrites et commentées. 
Elles coûtent moins cher que la chasse à l’homme ou la 
répression sécuritaire.

Après son spectacle L’Oral et Hardi, entre ses apparitions sur 
France Culture, au cinéma et à la télévision, entre distinctions 
et récompenses, Jacques Bonnafé nous fait l’honneur 
de revenir sur notre radeau papesque pour ce spectacle 
interrogatif, recueil de témoignages, citations et poèmes, un 
travail en scène sur les réfugiés. 

Le monde a largué ses amarres, nos règles changent, il faut 
aller de l’avant !

Ceux qui 
traversent

Théâtre
     20h30 
     Dès 12 ans 
     1h
     Tribunal

cie faisan

Textes Marc-Emmanuel 
Soriano, Erri de Luca, 
J.Bonnafé • Comédien 
Jacques Bonnafé • 
Production Fabienne 
Coulon

© Aris Messinis

Mar  18  Dec.

La boite 
à gants

Théâtre
     20h30 
     Dès 3 ans 
     1h
     Tribunal

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que 
deviennent les vieux gants... »

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les 
gants hors d’usages et oubliés, pour leur donner simplement 
une seconde vie.
Dans leur grande boîte, ils nous racontent des histoires, une 
bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne 
vedette du music hall, une pèche miraculeuse, un couple 
arachno-transformiste, un jardin secret.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout 
ou à jouer du piano couché, voila tout un monde tiré de la 
relation et de l’imaginaire des deux personnage... et surtout 
de leurs trouvailles !

Le PaP demande aux personnes atteintes d’achéirie de 
ramener leurs moufles...

Création Clément Paré 
/ Greg Truchet • Regard 
extérieur Nico Turon

La toute petite compagnie





Avez-vous déjà pensé à devenir membre de l’association ?

Au-Delà du Temps, tel un culturiste assoiffé, est toujours à la recherche de nouveaux 
projets et de nouvelles forces vives ! Que ce soit pour nous donner un coup de main 
sur le montage d’un spectacle ou même donner votre avis sur nos futurs projets, vous 
êtes les bienvenus !

Adhésion annuelle : 15€ (tarif réduit : 7,5€)

En prenant votre adhésion, vous bénéficierez :

- De tarifs réduits sur TOUS nos évènements,
- D’un accès illimité et gratuit au Temps des Chevaliers,
- De la possibilité de participer à la conception de nos actions (programma-
tion, organisation...) ou même d’en proposer de nouvelles !
- De la mise à disposition de nos locaux, de notre matériel et de notre savoir-faire 
pour monter vos projets (enfin, ca dépend de vos projets hein...),
- Et surtout, de l’admiration de tous vos voisins et amis, pour nous avoir aidé à 
maintenir une activité culturelle sur le territoire !

N’attendez plus !

Pour devenir membre, plusieurs moyens s’offrent à vous :

- En vous adressant à l’équipe lors de nos évènement,
- En téléchargeant le bulletin d’inscription sur notre site et en nous le renvoyant (www.
audeladutemps.fr),
- En vous rendant à nos bureaux, au château de Largentière (du lundi au vendredi, de 
10h à 17h).

Adhérer  à l’association Mécénat  culturel
Lieu d’innovations et de coproductions, Au-Delà du Temps élabore pour son public des 
créations originales et des prestations d’événementiels afin de dynamiser culturellement 
son territoire en proposant des activités tout au long de l’année. L’association possède 
le statut d’intérêt général qui permet d’associer le mécénat à ses objectifs.

Devenir mécène d’Au-Delà du Temps, c’est :

- Soutenir la création et la diffusion de spectacles très très vivants,
- Favoriser l’accès à la culture pour tous, notamment pour les geeks et alzheimers,
- Participer à la dynamique de l’association, faites attention tout de même !
- Contribuer à des projets artistiques exigeants et ambitieux, voire même dingues.

Vous bénéficierez ainsi :

- D’une valorisation de votre entreprise sur nos supports de communication,
- D’une démarche de proximité avec vos client(E)s et vos salarié(E)s,
- D’un développement et d’un rayonnement sur tout le territoire Sud Ardèche,
- D’un accès privilégié à l’ensemble de nos activités,
- D’une promotion de votre image sur des projets qui réunissent plus de 20 000 
spectateurs par an,
- De notre reconnaissance éternelle !

Vous bénéficierez aussi d’une réduction d’impôts :

Particulier : réduction d’impôts de 66% du montant du don.
Entreprise : réduction d’impôts de 60% du montant du don (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires).

Au-delà du Temps est habilité par l’administration fiscale à la délivrance, en contrepartie 
de dons, des reçus fiscaux en application des articles 200 et 238 bis du CGI.

Nous sommes à votre écoute et disposition pour imaginer avec vous un 
partenariat sur mesure, au plus proche de vos envies !



Qu’ils nous soutiennent moralement, humainement, financièrement ou matériellement, 
la fidélité et les convictions de nos partenaires et amis permettent à nos actions de 
perdurer.
Nous tenons donc à les remercier chaleureusement !
Nous espérons bien entendu poursuivre cette aventure collective qu’est le Pied aux 
Planches pour amener toujours plus de culture à Largentière et au delà. La promotion, 
l’attractivité et la vie de notre territoire dépend de cette union, que nous entendons bien 
conserver ! 

Nos partenaires

... Et aussi VOUS !

Offrez un billet solidaire : 

À l’achat de votre place pour le Pied aux Planches, vous pouvez contribuer au 
financement d’un billet solidaire en ajoutant 2€. L’argent ainsi récolté permettra d’offrir 
des places à des personnes n’ayant pas accès à la culture.
Faites un heureux, prenez soin de votre karma !

Avec l’aimable participation de la pharmacie Baffie.

Remerciements

Quelle aventure que de créer une saison du Pied aux Planches !
Un défi que nous serions bien en peine de relever sans l'aide 

précieuse de nos bénévoles, partenaires et amis.

Nous adressons donc un merci tout particulier à...

Armelle, Maïakovsky, Z’abeth, Mister Dave, les Bruno's,
Julie, Philippe « The Leatherman » Clapier, Véro, Valou, 
Florian le Juste, Slimane, Titi 2, Aladin, Gaëlle, Nico, 

Petelecaster, Greg, Titi 1, Jean-Fi, Claire, Lola, Marius, 
Suzy, Camille, Mélanie, Cédric, Aline, Alain, Mika, Jeff, 

Vivian, Laureline, Benoit, Rem’s, Adraste Boucher, 
Georges Lucas, Marie-Thérèse, nos sauveurs Arnaud et Yseo, 

les Monty Pythons, la cafetière du bureau, les fantomes du 
château, les pasta box, sans oublier Johnny...

... Et surtout, cher spectateur, merci à toi d’être toujours 
au rendez-vous pour soutenir nos actions !

Toute l’équipe du Pied aux Planches



Tarif plein : 13€
Tarif réduit A* : 10€
Tarif réduit B** : 7€
* Tarif réduit A : adhérents à Au-delà du Temps, demandeurs d’emploi, quotient 
familial CAF <900, - de 18 ans.
** Tarif réduit B : quotient familial CAF <600.

infos  pratiques

• Au bureau de l’association : Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h,
• Par téléphone au 04.75.36.83.44,
• En ligne sur notre site www.audeladutemps.fr,
• Les soirs de spectacle : La billetterie ouvre 45 minutes avant le début de la 
séance.
Fermé les week-end et les jours fériés.

Modes de paiement acceptés : 

Espèces, chèques à l’ordre de l’association Au-delà du Temps, Pass Région, Chèque-
Vacances,       attention : PAS de carte bancaire.

TARIFICATION

RéSERVATIONS

BILLETTERIE

Au-Delà du Temps

Le Château - Av. des Marronniers

07110 Largentière

04 75 36 83 44

contact@audeladutemps.fr

     Association Au-Delà du Temps

infos  pratiques
•  Spectacles : 20h30 (par respect 
pour le public et les artistes, le spectacle 
commence à l’heure dite).
Merci de vous présenter au plus tard 
15 min avant le début du spectacle.
• L’admission des retardataires est parfois 
impossible pour des raisons artistiques ou techniques. 
Dans ce cas, le retard ne donne droit à aucun remboursement.
• Les places réservées et payées peuvent être retirées le soir du spectacle, au 
plus tard 15 minutes avant le début de la représentation. Aucun billet n’est 
remboursé et aucun échange n’est possible après la date de représentation inscrite 
sur le billet.
• Le placement en salle est libre... Rapprochez-vous de votre voisin, il ne va pas vous 
manger ! 

Merci pour votre compréhension.

REprésentations

horaires

Abonnements

*éligible à la réduction d’impôts
Opter pour l’option Génér’acteur et vous bénéficirez des invitations VIP aux différentes 
manifestations de l’association Au-delà du Temps (Bal Folk, Banquet médiéval, etc).

Opter pour un abonnement vous octroit des tarifs 
avantageux et vous garantit vos places.

  Tarif
 Plein

 Tarif
 Réduit

36€ 27€
73€ 55€

110€ 83€
133€ 100€
180€
220€

Abonnement 3 spectacles 
Abonnement 6 spectacles
Abonnement 9 spectacles

Abonnement 11 spectacles
Génér’acteur*

Génér’acteur VIP*


