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Au-Delà 
Du Temps
Créée en 2001, Au-Delà du Temps est une 
association loi 1901-reconnue d’intérêt général, 
basée au château de Largentière depuis 2006.
Le saviez-vous ?
Elle est l’organisatrice de plusieurs évènements 
sur votre territoire, celui dont vous êtes en train 
de lire le programme, Le Pied aux PLanches, mais 
aussi :
L’incontournable Temps des Chevaliers, les    
uniques Rencontres de Lutherie et Musiques 
Médiévales, les passionantes Classes Découvertes 
Moyen Âge ou encore la très attendue fête médiévale 
l’Argentaria.

Edito

ému... Joie «  libérée, délivrée  » par nos sourires et nos sous, rares. 
Sans censure, nous nous soucions d’associer la culture associable, où les 
uns s’enrichissent des autres, vice et versa et bien au contraire. Le vivre 
ensemble !

Les spectacles que nous avons choisis sont de hautes exigences artistiques. 
Et même si certaines œuvres ne parleront peut-être pas à tout le monde, il 
faut sans cesse cultiver le bruit du risque et l’odeur de l’audace ! 
Nous soutenons plus particulièrement cette saison par des résidences 
d’artistes, des compagnies locales, nous coproduisons avec nos partenaires 
et amis.
Au PaP et cætera, nos armes  : l’effervescence artistique  ! Contestations 
joyeuses mais largentièroises sans concession...

Et si par courage, vous osez passer les portes de notre théâtre improvisé, 
vous y verrez, dans la file d’attente, un courant d’air qui Fahy soulever les 
jupes des dames, à moins que ce ne soit Le Horlà qui fait des siennes. Une 
musique de Debussy en fond sonore qui fait danser deux amoureux. On y 
croise messieurs Merlant et Smadja qui gesticulent à tout va devant Lopez 
et Plaveret, deux clowns dresseurs de mouches, Prométhée qui distribue 
des pailles de savoir divin aux futurs spectateurs, pendant que Delgado et 
Cohin jouent à je te tiens, tu me tiens. « Mais dans quel monde ai-je bien pu 
alunir ? » vous demanderez vous. Pendant que Ferrari rouge tient un cerveau 
entre ses mains, aveuglé par deux comédiens, Tejeda et Joanniez, qui 
chantent en espagnol, devant un parterre de mineurs accoudés au comptoir 
se remémorant de vieux souvenirs... À la buvette, on cri « Kabuki ?! »... 

Le programmateur du PaP boucle l’édito...

Le PaP cultive des talents de proximité, voisins 
ou plus lointains, invite des vieux de la vieille comme 

des jeunes novices. Fait cohabiter des écritures d’hier et 
d’aujourd’hui. Sonde, en tout bien tout honneur, nos sombres réalités 
et enchante nos imaginaires féconds. Pointe ou tire nos problématiques 
sociales et réveille matin nos esprits du soir. Suscite le silence 

Bienvenue à Largentière, bienvenue au Pied aux Planches !
Que la saison 2016 / 2017 commence...Voyez en cette affiche un drapeau, 
celui de l’hospitalité plaisante, de l’accueil bienveillant, un « bienvenu à 

Bonne saison 2016 / 2017 !
Note de l’équ

ipe  

Toujours tr
op long !

Et on avait dit qu’on
 arrêtait 

les contrepè
tries ! 

Déjà l’année derniè
re personne

 

avait rien com
pris...

Quelle belle densité de plaisirs 
pour cette nouvelle saison !

Une asso dont vous êtes le héros

Il y en a donc pour tous les goûts à Au-Delà du Temps ! Que vous soyez férus 
d’histoire vivante ou adeptes de spectacles contemporains, que vous aimiez 
la comédie ou les visites historiques, l’association vous ouvre ses portes.
Si vous voulez faire bouger votre ville, nous sommes là, si vous voulez créer, 
inventer, animer, partager, profiter, nous sommes là !
Tel un vampire culturel, l’association est toujours à la recherche de nouvelles 
idées et de sang frais...



Sortie de résidence 

Horla-loi

Saison 2016/2017

Résidence de création et coproductions...
Nous proposons des résidences de création pour des compagnies 
locales à : Xavier Fahy de la Cie de l’Yerres, Maïa Jarville de la Cie La 
Ligne. Les dernières semaines, des répétitions se déroulent dans nos 
murs, avec l’accompagnement et le soutien d’Au -delà du Temps. Nous 
coproduisons également la conférence gesticulée La Décroyance de 
Jean -Philippe Smadja.

De l’école au lycée...
Le PaP accueille des scolaires des écoles primaires publiques et privées 
de la commune dans le cadre de sensibilisation aux arts du spectacle 
vivant. Des représentations leur sont uniquement réservées pour les 
spectacles : Horla- loi, Quand je serai grand, Paroles de profondeur. 
Certaines représentations sont précédées d’atelier de savoir -faire du 
théâtre, de l’œuvre, de son processus de création : Et tâchons d’épuiser 
la mort dans un baiser, Prométhée enchaîné, Vamos a la vida. Ces ateliers 
sont proposés par nos partenaires historiques, la Comédie itinérante de 
Valence et le Théâtre de Privas.

Médiation culturelle

Prélude...
A votre accueille à la buvette, Nous vous proposons une mini exposition 
afin découvrir une œuvre, son auteur, son histoire sous une forme 
accessible à tous, une mise en perspective de l’art sous toutes ses 
formes, présenté à 19h. Photographie, peintures, documentaires...

Rencontres après spectacles...
Nous invitons, à l’issue de la représentation, les spectateurs à rencontrer 
des membres des équipes artistiques.

Le lancement de saison du PaP sera 
l’occasion de découvrir la nouvelle 
création de Xavier Fahy, fraichement sorti 
de résidence, et qui nous apportera un 
avant-goût de son Horla-loi, programmé 
au Pied aux Planches pour le mois de 
mars !
Tiré de l’oeuvre de Maupassant, le 
spectacle mêle réalisme et fantastique, au 
point d’en devenir parfois troublant... De 
la danse, du tissu aérien, de la vidéo, de 
la musique, un ovni théatral !
Nous vous donnons donc rendez-vous le 
vendredi 30 septembre, à partir de 20h.

Samedi 15 octobre  Banquet médiéval                    Le Roubreau
Vendredi 11 novembre Bal Folk  Salle des fêtes
Samedi 10 décembre Marché médiéval   Villeneuve de Berg

Juillet - août Le Temps des Chevaliers           Largentière
Août L’Argentaria                                Largentière

2016

2017

Au-delà de l’Agenda



Une soirée, en famille, une fête religieuse... 
C’est Pessah’, la Pâque juive. Mais cela pourrait se passer à Noël, à l’Aïd, ou 
dans n’importe quelle famille réunie pour célébrer une fête religieuse. 
De par ses études d’historien des religions, Jean-Philippe est considéré 
comme l’érudit de la famille. Il est «celui qui sait», le shaman de sa tribu. 
Mais Jean-Philippe a suivi le chemin de la décroyance et nous en fait partager 
le processus.
Pourquoi l’homme ressent-il ce besoin de croyance religieuse ? Quels en 
sont les origines et les fondements, les mécanismes d’influence sur notre 
conscience ? Face à cela, quel est aujourd’hui l’enjeu de la connaissance ?
Avec humour et impertinence, Jean-Philippe observe, questionne et 
retrace l’Histoire des religions, depuis les plus anciennes jusqu’au sacre 
du monothéisme. Une saga politique à l’origine de nos traditions, nos 
soumissions, nos révoltes et nos contradictions.

La décroyance
ou comment je suis devenu athée sans

me fâcher avec ma famille 

Conférence
gesticulée

Jean-Philippe Smadja

Octobre 
Samedi 22 - 20h30
Kazkabar, Joyeuse

À partir de 14 ans
Durée : 3h 

(avec entracte)

Octobre 
Jeudi 20 - 20h
Salle des Fêtes 
Largentière

À partir de 14 ans
Durée : 3h 

Le mystère du           
 journalisme jaune
Philippe Merlant

Journalistes en perte d’objectivité (si un jour ils en ont eu), journalistes tout 
puissants d’un quatrième pouvoir largement utilisé, journalistes à la solde 
du pouvoir économique… Comment pouvons-nous, simple citoyen, avoir 
encore confiance en eux ? Mystère résolument solutionnable ou résolution 
funeste d’une énigme sans fin ? 
À la manière de Rouletabille, le journaliste, un « vrai », Philippe Merlant vous 
propose d’élucider cette arcane médiatique. Enquête policière sur la faillite 
d’un contre-pouvoir. Conférence gesticulée, récits autobiographiques, 
analyses et théories, sondages manipulateurs, rappel des erreurs terribles, 
relecture d’articles consternants, toutes les preuves révèlent les coulisses de 
la désinformation, celui d’un monde qui veut le diriger. 
Émotion, humour, auto-dérision et poésie s’alternent avec analyses 
économiques, sociologiques et rappels historiques.
Philippe Merlant vous ouvre les portes de son métier, celui d’un journaliste 
engagé, vous propose son point de vue. À vous d’avoir le votre…

Création-Interprétation-Gesticulations Philippe Merlant Création-Interprétation-Gesticulations Jean-Philippe Smadja | Production Au-Delà du Temps

Repas

10€

Conférence
gesticulée



Et tâchons d’épuiser la mort 
dans un baiser

« Tous ces derniers jours, j’ai beaucoup travaillé à La Chute de la maison 
Usher… c’est un excellent moyen d’affermir les nerfs contre toute espèce 
de terreur… »
Claude Debussy a entretenu tout au long de sa vie une riche correspondance 
à travers laquelle il révèle sa fascination pour les nouvelles fantastiques 
d’Edgar Allan Poe. Attraction particulière et fantasmée, donnant naissance à 
d’étranges phénomènes d’identification et de personnification, il entreprend 
alors l’écriture d’un opéra fondé sur le conte de Poe…. Debussy or not 
Debussy ? Poe ou pas de Poe ? That’s the question. 
Marc Lainé a imaginé pour le Festival d’Aix-en-Provence ce spectacle musical 
avec un pianiste, deux chanteurs et un acteur mêlant extraits de lettres, 
mélodies et fragments de l’opéra inachevé de Debussy –   La Chute de la 
maison Usher.

Claude Debussy / Marc Lainé

Novembre
Mercredi 16 - 20h
Salle des Fêtes
Largentière

À partir de 13 ans
Durée : 1h05 

Décembre
Mardi 13 - 20h
Salle des Fêtes

Largentière

À partir de 4 ans
Durée : 1h 

Quand je serai grand
Arno Plaveret  / Cécile Lopez

Riquette et Gaston s’en vont à l’école. Sur le chemin, ils se posent toujours la 
même question : « Qu’est-ce que je serai, quand je serai grand ? ». 
« Moi, quand je serai grand, eh ben, ch’rai pilote de course à pied ou 
championne du monde de lancer de purée ! Dresseur de caméléon presbyte 
p’têt bien ou pêcheuse de chaussures à semelles compensées ou kiné pour 
lapins ! »
Ces deux clowns à l’énergie débordante, nous offrent un regard décalé sur 
l’enfance. Leurs visions sont pleines de chansons, de danses, de douces 
folies poétiques. De métiers improbables aux situations anodines dérangées, 
empreints d’humilité, ils sont prêts à imaginer et improviser avec le public, 
jeune, très jeune, vieux, très... jeunes, créant une proximité attachante avec 
les spectateurs de tous âges.

Musique-Texte  : Claude Debussy  (himself  !) | Conception-Mise en scène  : Marc Lainé  | Avec  : Laurent 
Deleuil, Thomas Jubert, Nicolas Royezi | Production : Académie du Festival d’Aix | Soutien : Fondation La Poste | 
Collaboration : Comédie de Saint-Étienne, CDN ; le CDN de Haute-Normandie ; la cie La Boutique obscure Création-Mise en scène-Interprétation Cécile Lopez, Arno Plaveret | Voix off Véronique Pilia

Théâtre Cirque

Ce spectacle sera également proposé aux scolaires à 10h



Prométhée enchainé
Repas

10€

Zeus, roi divin, dieu parmi les dieux, règne sous le signe de l’arbitraire, en 
politique il serait dictateur ! Tous ses adversaires s’effacent devant lui. Tous 
sauf un. Qui s’amuserait à le défier ? Qui s’amuserait à créer, avec un peu 
d’eau et de terre, l’Homme ? Qui s’amuserait à voler le feu sacré du « savoir 
divin » pour le donner à ces bouseux ? Prométhée ! 
Oui mais voilà, il ne faut pas trop taquiner Zeus… Parce que lui, si tu 
l’embêtes, il t’enchaîne direct, nu à un rocher sur une montagne, il t’envoie 
un aigle pour te dévorer le foie chaque jour. Ta souffrance devient ainsi infinie, 
car chaque nuit ton foie repousse. C’est pas un rigolo, Zeus. 
Prométhée enchainé est la figure du prisonnier politique en butte au pouvoir 
absolu. Cette pièce met en jeu la démocratie, fondée sur le droit à la parole et 
à la contestation. Car si le dieu suprême néglige lui aussi la justice, combien 
de temps pourra-t-il espérer régner ? Le sujet est si sensible qu’aucun mortel 
ne prend part au débat. Une pièce « toute divine » comme le dit avec malice 
Olivier Py. C’est tout.

Eschyle / Olivier Py
Cohin

Je dis 
ce que je veux

Delgado
Deux spectacles pour le prix d’un !

Théâtre

Méchamment 
drôle

Humour

Janvier
Mercredi 18 - 20h 
Salle des Fêtes
Largentière

À partir de 15 ans
Durée : 1h 

Février
Vendredi 17 - 20h

Salle des Fêtes,
Largentière

À partir de 10 ans
Durée : 2h20

(avec entracte) 

À ma gauche, 63kg400, sexe masculin (?) avec une barbe, d’origine humaine, 
incisif et canin, souvent touchant, souvent il te touche, toujours drôle, Cohin 
joue avec les mots pour nous raconter l’envers du décor. Sans médire mais 
pour mots dire, il se plaît à explorer notre monde avec ses convictions : son 
verbe jubile, son exubérance nous émeut, son regard nous attendrit. Joueur 
de mots en vers et avec nous, nul doute : Mathieu Cohin dit ce qu’il veut !
Le Saviez-vous ? Cohin a reçu le Prix Raymond Devos pour l’Humour 2015… 
Raymond, accroche toi !

À ma droite, 91kg350 (il est grand), belge assumé à la répartie cinglante, 
Delgado incarne un personnage corrosif, unique, cynique et méchamment 
drôle ! Ce doux dingue impose l’humour noir, un regard piquant et acerbe sur 
notre société à travers ses amis et ses expériences... 
Un texte ciselé sur les chemins de la subversion ! Un public averti en vaut 
deux, il s’adresse à une audience « capable d’un juste discernement ».

Texte Eschyle (talon) | Mise en scène Olivier Py | Avec Philippe Girard, Frédéric le Sacripan, Mireille Herbst-
meyer | Collaboration Pierre-André Weitz | Production Festival d’Avignon | Soutien SPEDIDAM | Création 
dans le cadre de la 70e édition du Festival d’Avignon

Création-Interprétation Mathieu COHIN, Jean-Patrick Delgado | Chargée de Diffusion Fanny Colin – 
F2B Production | Producteurs Associés Franck Benard, Simon Pozzoli

VS



Dans un hôpital psychiatrique, un médecin et ses assistants, en blouse 
blanche, les accueillent. Vous accueillent !
Avez-vous confiance en vos sens ? Avez-vous une bonne santé mentale ?... 
Oui ? Pourtant,  des hallucinations apparaissent. Votre perception des choses 
se modifie. Vous voyez maintenant des objets bouger, entendez des sons, 
sentez un souffle… Le Horla vous dévore petit à petit. La folie existe t-elle ?
Maupassant remet en cause nos certitudes sur la perception des éléments, 
le fantastique se mêle au réalisme, jusqu’à en devenir troublant.  Théâtre,  
danse sur tissu aérien, acrobatie, art numérique, mime, performance 
musicale, ...illusions, Xavier Fahy nous livre une performance qui vient 
interroger notre capacité à révéler et à interpréter le réel et l’imaginaire, ainsi 
que notre rapport au sensible. 
Que restera t-il, après cette représentation, de votre cerveau d’humain ?

Xavier Fahy

Si la matière grise était rose, 
plus personne n’aurait d’idées noires

Fabian Ferrari

S’il est des one-man-shows qui se suivent et se ressemblent, ici, ce n’est 
pas le cas !
Si Fabian Ferrari s’était présenté à nous comme un banquier suisse de 
profession, nous lui aurions refermé la porte du coffre-fort au nez… 
Seulement, voilà… Il s’est reconverti dans les arts du spectacle, ce qui est 
pour nous gage de valeurs ! Mieux ! Le spectacle qu’il nous offre est un 
hommage au bel esprit et un pied de nez aux standards de l’humour actuel.
« Si la matière grise était rose, personne n’aurait plus d’idées noires » fait 
ricocher l’esprit piquant, poétique et absurde de trois des plus grands 
trublions français. En déroulant la légendaire recette de confiture de Nouilles 
de Pierre Dac, les versions revisitées des fables de la Fontaine par Jean 
Yanne ou les pétillants regards de Francis Blanche sur la politique, l’Eglise ou 
le mariage, Ferrari donne à goûter à un humour ciselé et vivifiant, pertinent 
et enlevé. 
Cette matière grise ci a toutes les qualités pour chasser les idées noires et 
décrasser les neurones !

Avril
Jeudi 13 - 20h
Salle des Fêtes

Largentière

À partir de 12 ans
Durée : 1h 

Mars
Mardi 07 - 20h
Salle des Fêtes
Largentière

À partir de 10 ans
Durée : 1h30 

Horla-loi

Mise en scène-Interprétation Fabian Ferrari | Soutien : lui-même…

Humour

Texte Guy de Maupassant | Mise en scène-Interprétation Xavier Fahy | Soutien : Conseil Départemental 
de l’Ardèche, La Cascade, Les Quinconces, Au-delà du temps, Hysope Productions, AAACY

Tissu 
Aérien

Ce spectacle sera également proposé aux scolaires à 10h



Paroles des profondeurs
Cie La Ligne

Vamos a la vida
Sébatien Joanniez 

 Laura Tejeda Martin

Mai
Mardi 30 - 20h
Salle des Fêtes

Largentière

À partir de 10 ans
Durée : 1h20 

« Quand je suis arrivée en maternelle, j’étais amoureuse de Yassim un petit 
comme moi dans la classe des petits, on empilait des cubes et on jouait 
ensemble puis un jour […] et puis un jour… ».

Nous plongeons ici dans les écrits de Sébastien Joanniez pour glisser dans 
un voyage à deux voix parlées/chantées, une histoire sonore, à la frontière 
du théâtre et de la musique, avec des textes en français et en espagnol. 
Respirer par la musique. Créer des images musicales. Cette pièce amène 
des mélodies qui suscitent l’écriture, des mots écrits avec la bouche.
La musique ouvre à une autre perspective, aux histoires. Le texte, lui, 
souligne, accompagne, mord, piétine. C’est l’alliance de deux mondes qui 
fabrique une forme à la frontière du spectacle et du concert.

Mai 
Samedi 06 - 20h
Salle des Fêtes 
Largentière

À partir de 12 ans
Durée : 1h 

« Les histoires minières font partie de l’histoire ouvrière, qui elle même se 
nourrit de l’histoire des migrations internationales » (Volponi)
« Paroles des Profondeurs » est le premier volet d’une création théâtrale, 
prenant ses racines dans le réel, pour en faire un spectacle-fiction. 
C’est la rencontre entre une histoire industrielle - l’exploitation de la mine 
de Largentière au XXème siècle – et des Hommes. Après avoir 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.

Création-Interprétation  Sébastien Joanniez, Laura Tejeda Martin | Soutien  Théâtre de Privas Scène 
conventionnée - Scène Régionale

Alors… Si vous habitez Largentière ou les environs, si vous ressentez le besoin d’évoquer 
l’histoire de la mine, l’envie d’intégrer un processus de création collectif et original et/ou si 

vous désirez faire l’expérience de la scène, rejoignez nous ! 
Appel à participation : une partie du spectacle sera réalisée avec les habitants du territoire. 
La Cie La Ligne propose un stage de théâtre à l’issue duquel vous participerez au spectacle.

Pour en savoir plus, www.compagnielaligne.com / renseignements et inscription : 
Maïa Jarville - 06 66 53 29 68 – compagnielaligne@gmail.com

Création-Mise en scène Maïa Jarville, Sébastien Joanniez | Interprétation Eux et vous !

Théâtre

Ce spectacle sera également proposé aux scolaires le vendredi 05

Théâtre

Repas

10€



Col de la 
Croix de 
Millet

& Au-Delà 
Du Temps

Festival en Ligne

Né de la volonté de la mairie de Prunet, en collaboration avec le comité des 
fêtes, Festival en Ligne a pour objectif de proposer des spectacles de qualité 
(théâtre, musique, chant, cirque...) à un public éloigné des lieux habituels 
de spectacles. Voilà une nouvelle corde à l’arc de Festival en Ligne, avec à 
ses côtés l’association Au-Delà du Temps.

La fête au sommet

Festival en Ligne vous propose un évènement unique en son genre : 
une rando-concert !

Un spectacle à la conception novatrice puisqu’elle mèle balades culturelles, 
spectacle festif et découverte de produits locaux de qualité... de quoi se 
régaler dans tous les sens du terme !
Et tout cela, en pleine nature...
Deux randonnées partiront à 17h, l’une à l’église de Prunet, l’autre sur la 
place de Chazeaux. Pour la première, nos randonneurs seront accompagnés 
de deux clowns déjantés. Pour la deuxième, de deux conteurs en ballade.
À l’arrivée au col de la Croix de Millet, nos marcheurs seront récompensés 
de leurs efforts par une surprise de taille : des spectacles musicaux dont le 
spectacle Macabra, des circassiens, des dégustations de vins et de produits 
locaux, des animations, des jeux, une buvette, le tout dans un cadre idyllique. 
Tous les ingrédients pour une soirée mémorable !
Alors dès à présent notez sur votre agenda : 
Le 16 juillet 2017, au col de la Croix de Millet à Prunet.
Sur réservation à la mairie de Prunet : 04 75 88 37 75
À très bientôt !



Enrichir l’esprit humain, l’ouvrir à la création, le toucher par le beau. 
Telle est notre vocation.

Au-delà du Temps a à coeur de vouloir que son territoire soit énergique 
et vivant culturellement, elle propose donc des activités tout au long 
de l’année, y compris l’hiver. Lieu d’innovations, de coproduction et de 
débats, l’association élabore pour son public des créations culturelles 
originales, des prestations d’événementiels, des captations de spectacles 
vivants, ... afin d’élaborer sa propre définition du vivre ensemble.

Nous bâtissons cette ambitieuse saison théâtrale du Pied aux Planches 
en ce sens.

Sa gestion humaine a été fondée (et l’est toujours !) sur des désirs et 
du bénévolat. Son équilibre économique repose sur une part infime 
de subventions, et surtout sur de l’autofinancement : un spectacle 
bénéficiaire venant palier le déficit d’un spectacle qui a bien moins 
marché, ou qui serait plus onéreux. Sa volonté de s’inscrire dans le 
cadre d’une économie sociale et solidaire conduit l’équipe à parier sur les 
envies du public ardéchois, d’une part, et d’autre part d’attirer partenaires 
privés et pouvoirs publics.

L’association Au-delà du Temps possède le statut d’intérêt général qui 
permet d’associer le mécénat à ses objectifs.

Mécénat culturel

 Devenir mécène d’Au-Delà du Temps, c’est soutenir :
- la création et la diffusion de spectacles vivants dans un territoire déserté 
culturellement,
- l’accès à la culture pour tous, notamment pour le jeune public,
- une offre culturelle pérenne sur le territoire,
- une démarche de développement durable.

 Les avantages pour votre entreprise ou pour vous-même :

En soutenant nos activités, vous associez votre image à de nombreux 
projets qui dynamisent votre territoire et qui réunissent plus de 20 000 
spectateurs par an.
Vous bénéficierez ainsi :
- d’une valorisation de votre entreprise sur les supports de communication 
de l’association,
- d’une démarche de proximité avec vos clients et vos salariés,
- d’un développement et d’un rayonnement local sur le territoire,
- d’un accès privilégié aux spectacles,
- de notre reconnaissance éternelle.

Nous vous proposons de financer, comme pour une liste de naissance, 
une partie de notre trousseau. Par exemple, en nous donnant 150€ (qui 
peuvent vous revenir à 60€ après déduction d’impôt), vous financez 
la présence de jus de fruits bio à la buvette, le repas des artistes par 
exemple, ou encore quelques litres de peinture pour la réfection des 
lieux. Avec 60% de votre don, vous choisissez où vont vos impôts, avec 
les 40% restants, vous devenez un accélérateur de générosité. 

Être philanthrope n’est pas un gros mot !



Qu’ils nous soutiennent moralement, humainement ou financièrement, la 
fidélité et les convictions de nos partenaires et amis permettent à nos actions 
de perdurer.
Les associations Au-Delà du Temps et Festival en Ligne tiennent donc à les 
remercier chaleureusement. Nous espérons donc poursuivre cette aventure 
collective pour maintenir, toute l’année une offre culturelle de qualité et de 
proximité. La promotion, l’attractivité, et la vie de notre territoire dépend de 
cette union, que nous entendons bien conserver !

Nos partenaires

La Ségalière

Le Mas
du Bosc

Couverts Gîtes



L’abonnement est nominatif, merci de remplir un bulletin par personne.
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PaP

CONCERT

Infos Pratiques
Tarifs

Plein Tarif : 13€
Tarif Réduit A : 10€

(Demandeurs d’emploi, Quotient Familial CAF <900,
Scolaires, Adhérents Au-Delà du Temps)

Tarif Réduit B : 7€
(Quotient Familial CAF <600)

Abonnements
La trois fromages

La margherita

La royale

La végétarienne

La piquante

2 spectacles au choix + Horla-loi

4 spectacles au choix + Horla-loi + Paroles des profondeurs

10 spectacles (saison entière)

1 place achetée + 1 place à 5€ pour un de vos proches qui n’est
 

jamais venu dans un théâtre
10 spectacles + réduction tarifaire pour Le Banquet d’Au-
delà du temps + 1 repas offert pour Paroles de profondeur

35€   27€
73€   56€

120€   90€
18€   15€    

PT       TRA

180€

L’abonnement est nominatif, merci de remplir un bulletin par personne.

À l’entracte des spectacles Le mystère du journalisme jaune, le jeudi 20 octobre, Je dis 
ce que je veux/Méchamment drôle, le vendredi 17 février et Paroles des profondeurs, 
le samedi 06 mai, un casse -croûte à 10€ vous est proposé par Festival en Ligne, sur 
réservation.

Repas

Billetterie et réservations

Au bureau : Au -Delà du Temps, Le château – av. des Marronniers – Largentière, du 
lundi au vendredi, de 10h à 17h
Sur place : les soirs de représentations, à la salle des fêtes
En ligne : contact@audeladutemps.fr
Par téléphone : 04 75 36 83 44

Paiements acceptés : chèque, carte M’RA, chèques vacances, pas de CB 

Pour éviter toute attente, nous vous conseillons de retirer vos places 30 minutes avant 
le début du spectacle. En cas de spectacles annoncés complets, des places réservées 
peuvent se libérer et sont remises en vente 15 minutes avant le début du spectacle. Il 
vous est donc possible de vous inscrire en amont sur la liste d’attente à : 
contact@audeladutemps.fr. 
Si vous n’avez pas été contacté la veille de la première représentation du spectacle, 
aucune place n’est disponible. Dans ce cas, vous pouvez vous présenter le soir  même, 
45 minutes avant le début du spectacle, pour vous inscrire sur la liste d’attente de la 
soirée.

Pour tous renseignement : www.audeladutemps.fr

lieux
Salle des fêtes de Largentière (sous l’ancien Tribunal).

Parkings : Parking Pétrof (sous le tribunal) et place des Récollets.
Ouverture des portes 45min. avant le spectacle.
Fermeture des portes à l’heure du spectacle, merci d’être ponctuel. Les retardataires 
ne sont pas acceptés dans la salle après l’horaire annoncé de la représentation, 
sauf indications contraires. Le nombre de place varie en fonction des contraintes 
artistiques.
Buvette payante.

Attention ! Le spectacle « La Décroyance » se joue à Kazkabar à Joyeuse.



Quand ? Quoi ? Qui ?

30 septembre Lancement de saison Au-delà du Temps

20 octobre Le mystère du journalisme jaune
-

La décroyance
Merlant-Smadja

16 novembre
Et tâchons d’épuiser 

la mort dans un baiser Debussy / Lainé

13 décembre Quand je serai grand Cie Contropie

18 janvier Prométhée enchaîné Eschyle / Py

17 février
Je dis ce que je veux

-
Méchamment drôle

Cohin-  Delgado

07 mars Horla-loi Cie de l’Yerres

13 avril Si la matière grise... Fabian Ferrari

06 mai Paroles des profondeurs Cie la Ligne

30 mai Vamos a la vida Joanniez / Tejeda

Contact : 04 75 36 83 44
www.audeladutemps.fr

Association Au-delà du Temps


