


Découvrir, s’ouvrir, rire et pourquoi pas s’émerveiller, telles sont les 
ambitions de notre troisième saison culturelle.

Après le beau succès des premières éditions nous considérons plus 
que jamais que le spectacle vivant permet bien sûr le divertissement 
mais aussi la compréhension du monde et la réflexion. 
Musique, théâtre, comédie vont rythmer la saison vous permettant 
de découvrir des talents locaux, nationaux et internationaux.

Un cocktail préparé par nos élues à la Culture et l’équipe dynamique 
du service Culture de la commune, dirigée par Sophie Larue.

Je tiens à les en remercier ainsi que les bénévoles qui s’investissent 
pour vous proposer un passionnant festival de théâtre amateur, 
gratuit et ouvert à tous.

Je vous souhaite une belle saison culturelle et vous donne rendez-
vous, bien sûr, au Quarto.

Notre nouvelle destination culture vous invite à voyager avec Chronos 
véritable machine à voyager le temps.

Elle vous propose une première balade au Royaume des 
Saltimbanques avec les « 4e rencontres théâtrales ».

Nous vibrerons ensuite sur des rythmes caribéens : la voix de Melissa 
Laveaux séduira le public avec une soirée chaude et envoûtante !

Séquence rires et délires avec l’unieutaire « Violette Fugasse » et son 
spectacle intéractif.

Serait-ce alors la fin des temps ? « Bouquet Final » organisera la 
fête du siècle en prévision de l’Apocalypse : éclats de rire assurés ou 
comment passer une bonne soirée au Quarto, bien évidemment !

Et si l’on prenait du temps ? Du temps rien que pour soi  avec une 
petite introspection servie avec humour et dérision par Yves Pujol, 
artiste en devenir, habitué de Rire et Chansons.

Comment perdre la notion du temps ? Avec une rêverie, de la poésie 
: des grains de sable s’emmêlent, se dispersent, jouent avec la lumière 
et dansent sur d’oniriques tableaux rien que pour vos yeux.

Admirer, saisir la beauté de l’instant et surtout ne mot dire  devant 
les créations magiques de Lorène Bihorel.

Soirées intemporelles avec escales au Festival Cziffra, grand classique 
incontournable de notre programmation culturelle.

Nostalgie du temps qui passe, un vent de liberté souffle sur les 
années 60 : le Temps des Copains nous entraine dans une fresque 
musicale enjouée, véritable ode à la jeunesse.

Et si l’on dansait ? Mimi H et Alkabaya poursuivent ce périple avec 
un concert, cocktail d’influences ska, reggae et pop-rock.

Un tendre voyage à travers les saisons et au cœur  du décor,  voici 
le spectacle incroyable dédié aux enfants... Toc toc toc qui achèvera la 
saison.

Ne perdez plus de temps : munissez-vous de votre passeport 
Destination Culture 2018-2019.

De l’évasion, de la joie, du bonheur 

Et surtout notez bien : pour la culture il est toujours temps !
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14h : « Du renard à la cigale »  Fables de Jean de la 
Fontaine par l’Atelier Théâtre du collège du Bois de 
la Rive d’Unieux.
15h 16h30 : Option Théâtre du lycée A. Camus de 
Firminy. Création en cours.
20h : « La Diatribe du Général de Gaulle » par la 
« Compagnie du petit moussaillon » d’Aurec sur Loire.
La scène se passe au paradis : Yvonne tricote et voit 
revenir le Général titubant et hébété. Il revient de la 
Terre et… il lui raconte ce qu’il y a vu !
21h : « Lysistrata » d’Aristophane par la Compagnie 
METAFOR de Montbrison.
Version modernisée, et oh combien actuelle, de 
ce grand classique datant de 2 400 ans. Lysistrata, 
femme forte et volontaire convainc les femmes des 
cités grecques de mener la grève du sexe pour obliger 
leurs époux à signer la paix et enfin rentrer chez eux !

Buvette animée par le centre social d’Unieux 

10h 12h : Atelier Théâtre ouvert à tous, salle Benoît 
Olivier orchestré par Alain Lavaire (inscriptions et 
renseignements au 06 16 75 73 43).
14h30 : Atelier « ados » du centre social.
15h30 : « à chacun sa vérité » de Luigi PIRANDELLO    
Compagnie ACT BAS les Plu’mots de Bas-en-Basset. 
L’arrivée d’un nouveau fonctionnaire suscite une certaine 
émotion dans une petite préfecture de province. 
Que sait-on des choses et des gens ? Ce qu’on en 
voit ou ce que l’on croit en voir et, bien souvent, ce 
que l’on aimerait qui soit. Qui croire ? L’une et l’autre 
explication sont plausibles…
18h : « Le dernier train » de Natacha ASTUTO par la 
Compagnie « Par nos lèvres » de Villars. 
Création originale et inattendue, huis clos entre deux 
prisonniers dans leur cellule et leur étrange visiteuse 
qui amènera dans cet espace clos, la tempête et 
l’orage dans tous les sens du terme…
21h : « Buffet show »… Comédie musicale par la troupe 
adulte du centre social d’Unieux. 
Restauration l’après-midi et le soir animée par le centre social d’Unieux 

4e renContres
de théâtre aMateur

GRATUIT POUR TOUS 
Billets à conserver

Vendredi+Samedi = 
Gratuité du Dimanche

Rencontre avec les artistes à 
l’issue des représentations
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THÉÂTRE théâtre
Quarto

Le Théâtre Quarto vous ouvre ses portes afin de vous faire 

découvrir ou redécouvrir le théâtre amateur : un véritable 

marathon théâtral de 3 jours!

ven.

5
oCt.

sam.

6
oCt.



molière ! reviens !
ils sont devenus fous !

dim.

7
oCt.
15h

Selon Molière, le devoir d’une comédie est d’amuser les hommes en attaquant, par des peintures ridicules, les 
vices de son siècle. 
Dans le monde trouble, où nous vivons, comment ne pas penser à Molière ? Alors imaginons un scénario 
improbable, Molière et ses comédiens invitent le Roi et la Reine à vivre quelques scènes de sa grande Comédie 
Humaine. Leur but : les divertir, mais aussi démontrer dans les scènes jouées, l’hypocrisie sociale, religieuse… 
pour obtenir du Roi l’autorisation de jouer « Tartuffe ».

Alors quelle que soit l’époque, peut-on rire de tout ? Même en 2018 après tout ce que nous avons connu… ?

Compagnie Sarbacane de Saint Galmier
Mise en scène : Eliane Luminet
Lumière : Roland Petiot
Son : Serge Sanner

www.lasarbacane-saintgalmier.com/actu/moli%C3%A8re-reviens-ils-sont-devenus-fous

Durée : 1h45
Assis/Placement libre
Dès 12 ans

TARIFS : 
Normal : 10€
Réduit : 6€

Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
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THÉÂTREthéâtre
Quarto

L’Idée de ce spectacle : l’intolérance, la liberté d’expression, 

la laïcité, les droits de l’homme bafoués !



rhino JaZZ(s)
40 ans de jazz(s)

Depuis sa création en 1979, le Rhino Jazz(s) Festival n’a de cesse de créer l’événement dans le monde des 
musiques de jazz(s). 

Du 4 au 27 Octobre 2018, le Rhino Jazz(s) organisera sa 40e édition ! 

Au programme : David Bowie Project, saison 2, avec deux créations mondiales autour des musiques de David 
Bowie et une exposition inédite rassemblant des collections jamais exposées auparavant, mais aussi une 
quarantaine de concerts dans la Loire, le Rhône, l’Isère et Unieux ! 

Découvrez toute la programmation sur rhinojazz.com (à partir du 1er juillet 2018)
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CONCERT théâtre
Quarto

©Mr Romain Staropoli



mélissa laveaux
Parce qu’elle laveaux bien !

ven.

19
oCt.
20h30

Lauréate Fondation Lagardère 2007, Mélissa Laveaux enregistra un 1er album blue-folk sauce haïtienne mais 
c’est en 2013 que le vrai coup de tonnerre retentit avec « Dying is a wild night ». Un talent déflagrant avec 
dans la voix au feeling saisissant, une verve joyeusement subversive. Tout comme son art de manier une belle 
et ensorcelante guitare qui réverbère les échos d’une pop-rock vintage, dans les tourbillons hypnotiques de 
Talking-Head / Tom Tom Club. Avec ses salves mêlant afro-beat et rock indé, calypso et électro, la mutine 
rebelle au timbre salace brandit déjà sa créolité avec une fougue et une musicalité inouïes. Une fraîcheur aussi 
insolente que ses compositions sont abouties.
Cette créolité (ré)affirmée est celle d’une jeune fille d’origine haïtienne, née à Montréal et vivant à Ottawa où 
ses parents ont fui la dictature Duvalier. Une enfance exilée bercée par les disques de Martha Jean-Claude, la 
référence fifties des chanteuses de l’île, exilée depuis à Cuba. Hormis un bref voyage à 12 ans, Mélissa n’était 
jamais retournée à Port-au-Prince avant d’y séjourner longuement l’an dernier pour retrouver les traces de sa 
trajectoire héréditaire. Son projet d’immersion dans le patrimoine folklorique (un répertoire ancestral où règne 
l’esprit vaudou) l’a conduite à collecter des chansons colportées par les orchestres ambulants des carnavals. 
Une poésie populaire qui jongle avec les métaphores et les double-sens pour dénoncer et résister à l’occupant 
américain de 1915 à 1934, alors qu’Haïti avait été la première nation à s’affranchir de l’esclavage. Engagé sur le 
fond, mais voluptueusement dansant sur la forme, l’album « Radio Siwèl » qu’elle vient de sortir en restitue 
la pleine intensité. Avec les pointus Martin Wangermée aux drums et la « Tina Weymouth française » Elise 
Blanchard à la basse, Mélissa chante pour la première fois tout en créole sur des rythmes caribéens que seul 
un si solide trio peut faire sonner avec tant de pétulance. On va encore chaudement se déhancher au Quarto !...

Voix : Melissa Laveaux
Batterie : Martin Wangernée
Basse : Elisa Blanchard

Durée : 1h45
Assis/Placement libre
Dès 12 ans

TARIFS : 
Normal : 22€
Réduit : 19€

Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
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CONCERTthéâtre
Quarto

©Romain Staropoli

40 ans de Jazz(S) en fête au Quarto !



violette FuGasse
Méfiez-vous du Petit Personnel

ven.

16
nov.
20h30

Violette Fugasse et son Julien font partie de l’élite rustique et sont tous deux au service de Madame, cantatrice 
de son état. Quand celle-ci organise un gala, ils trouvent une tribune inespérée pour dévoiler leurs talents 
cachés et partager, du fond de leur cuisine, leurs confessions les plus terribles. Car cette Diva dans la poussière 
et son accordéoniste muet qui ne supportent pas si bien que ça leur servitude, vont faire basculer la soirée en 
un thriller tout à fait désopilant. La musique n’adoucit pas toujours les mœurs.
Violette Fugasse, c’est une échappée, une occasion de rire, de se raconter, d’émouvoir, une occasion d’ « espérer 
sa vie » même quand elle est dévouée à la servitude.
Ce spectacle est placé sous le signe de la drôlerie, drôlerie clownesque, en interaction avec le public. Violette 
est un clown sans nez, un personnage à la fois sympathique, furieux, accueillant, menaçant.

Venez rencontrer Sandrine Montcoudiol, unieutaire d’origine, en tournée dans toute la France et de passage 

au Quarto !

Chant, jeu, écriture : Sandrine Montcoudiol
Accordéon, jeu : Julien Gonzales
Mise en scène : Marc Locci
Lumières : James Angot

Facebook : @violettefugasse

Durée : 1h45
Assis/Placement libre

Dès 12 ans

TARIFS : 
Normal : 18€
Réduit : 15€

Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
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THRILLER MUSICAL théâtre
Quarto

©Gabrielle Lépissier

Un spectacle intéractif unique à découvrir.



bouQuet Final
venez rire avant l’aPocalYPse!

ven.

21
déC.
20h30

Une météorite géante fonce sur la Terre.
L’apocalypse est proche. Réunis dans un chalet, une poignée d’amis décide de s’offrir une ultime fête... 
Fête qui va rapidement tourner au scénario catastrophe. Si ce n’est pas vraiment la fin du monde, ce sera peut-
être la fin de leur monde !

«Une gestuelle et une occupation de la scène décoiffantes, des dialogues ubuesques et surtout, une belle 

brochette de comédiens qui s’en donne à cœur  joie pour régaler les spectateurs.»

lacritiquerie.com

comédie de Vincent Azé et Raphaël Pottier
Mise en scène : Olivier Macé
Avec Xavier Berlioz, Emmanuelle Fernandez, Marie Fugain, Bartholomew Boutellis, Amélie Etasse en 
alternance avec Clémence Brétécher et Sébastien Knafo

www.lande-martinez-production.fr/event/bouquet-final/

Durée : 1h20
Assis/Placement libre
Dès 12 ans

TARIFS : 
Normal : 23€
Réduit : 20€

Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
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THÉÂTREthéâtre
Quarto

Du théâtre de boulevard qui dépote enrichi par un casting de rêve !



Yves puJol
Pujol sort les dossiers

ven.

11
Jan.
20h30

Dans son spectacle « Pujol sort les dossiers », Yves met sur la table tous ces petits sujets du quotidien qui nous 
font rire, sourire ou même hurler parfois.

Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, une introspection de nous-même, pleine d’humour, de 
dérision et surtout d’autodérision.

Habitué des plateaux de télévision (Patrick Sébastien, Michel Drucker, etc.) et tous les jours sur Rire et Chansons, 
cet artiste au sourire enjôleur saura vous transporter dans son univers drôle et tendre à la fois.

Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce n’est pas sa vie qu’il raconte, mais la vôtre...

Régie générale : Frédéric Frete-Hardouin

www.yvespujol.com

Artiste régulier de

Durée : 1h20
Assis/Placement libre

Dès 12 ans

TARIFS : 
Normal : 18€
Réduit : 15€

Rencontre avec l’artiste à l’issue 
de la représentation
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ONE MAN SHOw théâtre
Quarto

« Yves Pujol est un humoriste qui tient ses promesses, 

tellement drôle !

Allez-y, vous allez l’adorer et vous aurez envie de l’adopter. »

Eric Carrière - Les Chevaliers du  Fiel



des rêves dans le sable
un sPectacle unique de dessin sur sable

ven.

8
Fév.

20h30
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. Elle présente un 
spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, 
rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous 
les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique...

Note d’intention de l’artiste :
«Du souvenir que j’en ai, j’ai toujours dessiné... J’ai eu la chance de naître dans une famille de peintres. Je n’ai 

pas fait les Beaux Arts, mon expérience s’est construite sur le seul désir de dessiner. Le dessin sur sable m’a ouvert un 

nouveau champ d’expression. Le sable est vivant, mouvant. Chaque geste compte, c’est une précision de chaque instant. 

Le dessinateur travaille souvent seul. Grâce à cette technique je peux partager la magie de la création avec le public. Je 

suis ravie de voir à quel point les enfants comme les adultes y sont sensibles et se laissent emporter par le rêve.

La création de ce spectacle a nécessité plus d’un an. Il m’a fallu avant tout maîtriser la technique, puis j’ai conçu 

chaque histoire comme une invitation à découvrir un univers, en amenant le spectateur de surprise en surprise...»

Lorène Bihorel

Réalisé et interprêté par Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans

www.sabledavril.com

Durée : 1h
Assis/Placement libre
Dès 6 ans

TARIFS : 
Normal : 18€
Réduit : 15€

Rencontre avec l’artiste à l’issue 
de la représentation
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CONTES DESSINÉSthéâtre
Quarto

Du jamais vu ! Poésie, magie, beauté... 

Ce spectacle est un véritable enchantement !



Festival CZiFFra
26e festival de Musique classique

Quelle prodigieuse aventure que celle de Georges Cziffra ! Pianiste virtuose hongrois naturalisé français en 
1968, il a connu les pires souffrances et paraissait jouer sa vie à travers la musique. Il ne parlait pas beaucoup, 
mais son regard était parfois bien plus évocateur que tous les mots. Un regard d’écorché vif, profondément 
humain. Quel honneur pour Unieux qu’il se soit arrêté chez nous…

www.ville-unieux.fr

   

TARIFS : 
Normal : 16€
Réduit : 13€

3 concerts : 39€
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MUSIQUE CLASSIQUE é G l i s e 
du bourG

« Apporter la beauté de la musique à tous et la partager sans réserve »

Georges Cziffra

Jeu.

21
mars
19h

inauguration du festival

Lancement du festival et vernissage de 
l’exposition de peinture et de sculpture 
en hommage à Marcel Bouchet, en 
présence de deux membres du Trio L. 
Soirée gratuite et ouverte à tous.

rencontres découverte musicale

à destination des enfants des écoles 
maternelles et élémentaires, des élèves 
d’écoles de musique de la région, des 
personnes en situation de handicap, 
des personnes âgées, des membres 
d’associations à vocation culturelle. 
Concerts privés, pour tout renseignement, 
nous contacter au 04 77 61 01 05.



olivia GaY - violoncelle
aurélien pontier - piano
Reconnue pour son engagement musical 
remarquable, sa grande curiosité et 
la précision de son jeu, Olivia Gay fait 
partie de la jeune et brillante génération 
de violoncellistes français. Lauréate de 
plusieurs prix internationaux : les concours 
Flame, Glazounov, de Padoue ou encore 
les Masterplayers International music 
competition, le concours international 
de Gerardmer et Léopold-Bellan. Elle est 
également lauréate de la Fondation Cziffra.

Décrit comme « un artiste unique et 
profondément original, à la très grande 
virtuosité » (Le Républicain Lorrain), 
Aurélien Pontier est l’une des personnalités 
marquantes de la jeune génération 
de pianistes français. à la fois soliste et 
partenaire de musique de chambre 
recherché, il parcourt tout le répertoire 
depuis ses débuts à l’Opéra de Paris à l’âge 
de 9 ans.

trio l
louison Crès-debaCQ - violoncelle
lyuba ZheCheva - piano
louis-Jean perreau - violon
La passion de la musique de chambre amène 
ces trois musiciens issus du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon à former le Trio L. C’est en 2009 
qu’ils y débutent leur aventure musicale 
commune auprès de Reiko Kitahama et 
Emmanuel Strosser.
Le Trio L s’est produit à travers l’Europe, en 
Allemagne, en Autriche, en Norvège, et de 
nombreuses fois en France, notamment 
à Lyon (salle Molière, salle Witkovski, 
manufacture des tabacs…), à Saint-Étienne, 
au festival « Saoû chante Mozart », mais 
aussi au théâtre Alexandre Dumas de Saint-
Germain en Laye, à Senlis, à Paris aux Arts-
Déco, au musée de la Marine et au Grand 
Salon des Invalides, au Reid Hall…
Tenant à être au plus proche du public, le Trio 
présente régulièrement ses programmes, et 
a à cœur  de défendre la musique française 
encore trop méconnue, tout en explorant la 
richesse que propose le répertoire pour trio.

duo smile
Fiona monbet - violon
pierre CussaC - accordéon

Fiona Monbet, violoniste franco-irlandaise, 
naît à Paris en 1989. Elle est diplômée 
du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, dans la classe d’Alexis 
Galpérine et Ami Flammer, du centre des 
musiques de Didier Lockwood (CMDL), 
et du conservatoire de Lille en direction 
d’orchestre. 

Après une riche formation au Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) et à l’Université Paris 
IV Sorbonne, Pierre Cussac se produit 
rapidement dans de nombreux concerts, 
interprétant un répertoire à la fois éclectique 
et audacieux à l’accordéon comme au 
bandonéon. Il développe alors un langage 
aux influences multiples – musiques 
classiques, traditionnelles, jazz – où 
l’improvisation tient une place essentielle, 
et signe des arrangements remarqués pour 
son instrument.

ven.

22
mars
20h30

sam.

23
mars
20h30

dim.

24
mars
15h
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le temps des Copains
12 artistes chantent et dansent les sixties !

ven.

5
avril
20h30

Souvenir pour les uns, nostalgie pour les autres, les sixties représentent une immense fresque musicale.
Une décennie riche en bouleversements, événements politiques et révoltes, mais aussi une libération des 
mœurs qui a largement influencé la mode, la musique et le cinéma.
Nous avons privilégié les moments les plus marquants de ces années 60 pour rendre le spectacle le plus 
captivant possible.
Une histoire pleine d’humour, de joie de vivre, de souvenirs et d’émotions où le public est invité à revivre des 
moments inoubliables.
Un spectacle de presque deux heures, dansé et chanté en direct (aucun play-back) par douze chanteurs 
et danseurs acrobates.

www.lande-martinez-production.fr/event/le-temps-des-copains/

Durée : 2h
Assis/Placement libre

Dès 10 ans

TARIFS : 
Normal : 23€
Réduit : 20€

Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
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SHOw MUSICAL théâtre
Quarto

Un  show musical en direct mettant en scène les plus grands standards 

des années 60.



mimi h et alKabaYa

ven.

17
mai

20h30
Mimi H c’est quatre personnes : Hugo Bruhier (23 
ans) à la guitare et aux chœurs, Laurent Pere (35 ans) 
à la basse, Calvin Herrero (25 ans) à l’écriture et aux 
percussions et Emeline Herrero (26 ans) à l’écriture, à 
la compo, au chant et à la guitare. Leur style : chansons 
françaises, pop latino ! Les thèmes qui leur tiennent à 
cœur  : les voyages, l’amour, un monde meilleur, la 
lutte contre le racisme, les sans-abris, la maltraitance... 

Facebook : @emeline.mimih 

C’est à la fin de l’année 2006 que cinq amis musiciens 
réunis par Bastien et Cyril partagent leur goût pour la 
chanson  acoustique et festive.
L’histoire d’Alkabaya commence très fort en 2007 
avec une troisième place sur le podium du tremplin  
« Un air de jeune créateur », où le groupe a la chance 
de jouer en première partie de la Ruda Salska. 
Bon présage pour la formation qui multiplie les 
représentations dans les salles et cafés concerts de la 
région stéphanoise.
En 2009 Pascal intègre le groupe à l’accordéon, 
Alkabaya sort son premier maxi « Un monde et 
de gens ». S’ouvre alors pour Alkabaya la voie des 

festivals, « nuits de nacre » à Tulle en passant par « le 
Foreztival » et « l’accordéon moi j’aime » en Belgique, 
les frontières s’élargissent…
Alkabaya devient un trio guitares & accordéon en 2012, 
rentre en studio et enregistre son 1er album « On est pas 
loin de chez toi ». Le spectacle tiré de cet album sera 
joué sur plus de 100 concerts en deux ans, Le groupe 
partage alors la scène avec les Ogres de Barback, La 
Mine de Rien, Les ramoneurs de menhirs.
Après le départ de Cyril vers de nouveaux horizons en 
2015, le groupe gagne en dynamique avec l’arrivée de 
Florian à la batterie. De nouveaux morceaux voient le 
jour, l’univers du trio s’élargit vers le ska, le reggae, le 
rock avec l’apport de la guitare éléctrique par Bastien.
Alkabaya continue les concerts, « L’Opsis », « le FiL », 
Le festival « la Pamparina ». Le groupe a été invité par 
Laurent des Hurlements d’Léo pour interpréter sur 
scène une chanson de Mano Solo. En 2016, le groupe 
intègre le Label Green Piste Records pour la partie 
diffusion. Le nouvel album d’Alkabaya « La tête dans 
les nuages » est sorti le 10 novembre 2017.

www.alkabaya.com

Durée : 2h
Assis/Placement libre
Dès 12 ans

TARIFS : 
Normal : 15€
Réduit : 12€

Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
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CONCERTthéâtre
Quarto

Des textes poétiques et affûtés, des musiques festives et 

dynamiques : tous les ingrédients sont réunis pour vous inviter 

au voyage et à la fête.



toC toC toC
théâtre de PaPier & PoP-uP

mer.

22
mai
16h

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le 
tout accompagné de bruitages.
Un tendre voyage à travers les saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?
Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les quatre saisons et des classiques de la littérature jeunesse 
comme « La grenouille à grande bouche » et « La moufle ».

Jeu : Sophia Shaikh
Régie son et lumière : Lionel Bouilhac
Regard complice : Adrian Esteban Giovinatti

www.chambouletoutheatre.fr

Durée : 25min
Assis/Placement libre

Dès 18 mois

TARIFS : 
Normal : 6€
Réduit : 3€

Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation
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THÉÂTRE théâtre
Quarto

Découvrez en famille, au cœur du décor, un spectacle très 

jeune et jeune public.



enFanCe - Jeunesse
sPectacles

oliver
(séances scolaires uniquement fin 
janvier 2019)
C’est un destin fabuleux, celui d’un 
garçon. Il s’appelle Oliver Twist. 
Son but : échapper à sa condition 
de victime et trouver la liberté. 

des rêves dans le sable
(séances scolaires début février 
2019 et tout public le 8 février à 
20h30)
Plus d’infos page 11.

toc toc toc
(séances scolaires fin mai 2019 et 
tout public le 22 mai à 16h)

Plus d’infos page 20.

INFOS : 

É t a b l i s s e m e n t s 
scolaires, associations, 
centres de loisirs... 
C o n t a c t e z - n o u s 
début octobre afin 
de participer aux 
représentations* qui 
auront lieu au Quarto
(*dans la limite des places 
disponibles, tarifs, dates 
et horaires, nous contacter 
au 04 77 61 01 05)
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SPÉCIAL JEUNE PUBLICthéâtre
Quarto

La culture et notamment le spectacle vivant sont essentiels à l’épanouissement de 

nos enfants. Ainsi, dans le cadre de la programmation culturelle, trois spectacles 

seront présentés aux écoliers d’Unieux, de la maternelle au CM2.

Vous retrouverez également deux de ces spectacles en tout public.



l’auverGne inattendue
LUNdi 15 oCtobrE 14h30 Et 20h
Film de Pierre SEMET et Claude PORET
Auvergne des traditions, Auvergne inattendue. Un voyage passionnant à la rencontre d’artisans étonnants, au fil des 
paysages contrastés d’une Auvergne aux mille visages.  Le volcanisme source de richesse… émaux sur lave, architecture, 
coutellerie, fromages et salaison, étonnement devant le temple bouddhiste du Bost ou la montée aux Alpages… à travers 
ses hommes, ses femmes et leur culture, une approche vivante du territoire auvergnat.

mémoire de la montaGne
paYsans Cévenols
LUNdi 12 NovEmbrE 14h30
Film de Muriel BITON et Tony KOOLE
Les « anciens » racontent la métamorphose environnementale et sociétale de la petite cévenne ardéchoise, en confiant 
leurs expériences personnelles. Habitant la vallée de Thines en particulier et la corniche du Vivarais, ces montagnards 
témoignent avec émotion de la vie particulière qu’ils avaient tout au long du XXe siècle car ils étaient isolés du monde 
moderne qui s’épanouissait dans les plaines au loin.

paYs basQue, terre de traditions
LUNdi 14 jANviEr 14h30
Qu’il soit né de la main de l’homme ou créé par la nature, le patrimoine basque invite à un voyage insoupçonné. Carrefour 
européen des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre océan et montagne rien n’est tout à fait comme 
ailleurs... Bayonne capitale du pays basque nord renommée pour son jambon, son chocolat et ses célèbres 
fêtes... Biarritz, haut lieu du surf. Saint-Jean-de-Luz, son port au cœur de la ville. Hendaye, ville frontière, la 
plus grande plage de la côte basque, veillée par ses emblématiques rochers des deux jumeaux. L’océan est 
plus calme et le regard se tourne vers l’Espagne, le pays basque sud. Bilbao ; San Sébastien ; Vitoria-Gasteiz. 
Variété extraordinaire de paysages, dont les montagnes se jettent dans la mer, des vertigineuses gorges de 
Kakuetta au sommet de la Rhune. L’identité basque si fièrement revendiquée permet de maintenir des 
traditions et une culture parmi les plus fortes et les plus originales d’Europe. Le pays basque fait partie de 
ces petits paradis terrestres qu’on découvre pour les vacances et qu’on ne peut plus quitter. 

18



Cuba, la Grande Caraïbe
LUNdi 4 mArS 20h

Film de Claude PORET
Ancienne colonie espagnole, l’île de Cuba a connu une série de dictatures en devenant rapidement une colonie 

virtuelle des États-Unis. Mais depuis 1959, sous l’influence de Che Guevara, symbole de la révolution et du 
controversé Fidel Castro, le pays s’est isolé et transformé en un laboratoire du socialisme, unique au monde…

Aujourd’hui, surtout célèbre pour ses cigares, sa musique, rumba et bossa nova, sa nonchalance et son éternel 
sourire, le peuple cubain, jovial et débrouillard, fait face, comme il peut, aux pénuries… Mais l’histoire avance et 

Fidel Castro a quitté le pouvoir…

tunisie, entre mers et déserts
LUNdi 8 AvriL 14h30 Et 20h

Film d’Alain POUJADE
La Tunisie, attachant pays aux portes de l’Orient, est bordée par la mer Méditerranée et le Sahara. Les sites 
archéologiques, les villages troglodytes et les Ksours témoignent des civilisations passées d’une richesse 
culturelle incomparable. Ses côtes aux eaux turquoises, son désert de sable, ses oasis, ses palmeraies en font 
une destination privilégiée des touristes. Les médinas et les souks animés sont dans ce pays moderne, le reflet 

des traditions ancestrales. L’accueil, l’hospitalité et la gentillesse sont singuliers. Soyez « le bienvenu ».

aGenda

auvergne inattendue  Lun 15 oct 14h30 et 20h
mémoire de la montagne Lun 12 nov 14h30
pays basque, terre de traditions Lun 14 janvier 14h30
Cuba, la grande Caraïbe  Lun 4 mars 20h
tunisie, entre mers et déserts Lun 8 avril 14h30 et 20h

tariFs

normal : 6€
réduit : 5€
abonnement 5 films : 23€
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esCales au Quarto

mer.

12
sept.

Chantons pour la paix : les poilus

Concerts à l’occasion de la 
Journée Internationale de la Paix.
Représentation par l’harmonie de 
Saint-Just Saint-Rambert sous la 
direction de Laurence Payet.
Concert en collaboration avec la 
chorale adultes de Musi’Val, section de 
l’école de musique d’Unieux sous la 
direction de Pascale Fay.

Gratuit pour tous.

Festival regards d’humanité

3 soirées ciné-rencontres au cinéma 
Quarto, organisées par « Art Culture 
et Foi » Saint Martin en Ondaine.
Témoignages et échanges enrichissent 
cet incontournable rendez-vous.
www.acf-corbusier-firminy.fr

soirée latino-américaine organisée 
par l’association adelante

Buffet argentin suivi d’une projection 
au cinéma Quarto. L’association œuvre 
depuis 13 ans et soutient une école de 
la province du Chaco, en Argentine.

20

théâtre
QuartoINFOS

réouverture du Quarto

lun.

11-18-25
mars
19h

ven.

21
sept.
19h

Jeu.

11
avril
19h



inFormations
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INFOSthéâtre
Quarto

tariFs Cinéma

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 5€
Moins de 14 ans : 4€
Location lunettes 3D : 2€
Carte d’abonnement 5 films : 20€ (valable 1 an)

Carte QuartouCh

Tarif à 3€ pour les enfants résidants ou scolarisés à Unieux, de 
la maternelle à la 3e. Si vous ne l’avez pas, présentez-vous à la 
caisse du cinéma, avec un justificatif de domicile ou de scolarité.

infos aux unieutaires - saison Culturelle de Firminy  2018/2019
Afin de vous offrir un choix supplémentaire de spectacles et de répondre à votre demande, la municipalité d’Unieux et la Ville de Firminy ont signé une 
convention afin de vous permettre  de bénéficier des mêmes tarifs que les Appelous. Abonnements directement auprès du service culturel de Firminy.



inFos destination Culture

VENTE DE PLACES ET/OU D’ABONNEMENTS

Vous pouvez vous abonner à partir du 1er juin 2018
• Au Cinéma-Théâtre Quarto
• Via le site officiel de la Ville d’Unieux : www.ville-unieux.fr 
rubrique « en un clic » billetterie spectacles
• Pour certains spectacles, les places peuvent être achetées 
auprès des réseaux France Billet (FNAC, Géant…) ou Ticketnet 
(Le Progrès, Auchan, Leclerc…). Ces réseaux appliquent une 
commission en supplément.

Cette programmation vous est communiquée sous réserve 
d’éventuels changements indépendants de notre volonté.

VOTRE ABONNEMENT (NOMINATIF)

Vous êtes entièrement libre de choisir les spectacles que vous 
désirez quelque soit l’abonnement choisi !
Pass Jeune/Pass Sénior : un justificatif sera demandé.
L’abonné bénéficie du tarif réduit pour tous les spectacles 
supplémentaires de la saison non choisis dans son abonnement !

Conditions Générales de vente

ABONNEMENT

Le tarif réduit est uniquement réservé (sur présentation d’un 
justificatif) :  

• Aux demandeurs d’emploi
• Aux personnes à mobilité réduite

BILLETTERIE 
Pour les places vendues sans abonnement le tarif réduit est 
uniquement réservé (sur présentation d’un justificatif) :  

• Aux demandeurs d’emploi
• Aux personnes à mobilité réduite (gratuité pour l’accompagnant)
• Aux étudiants et moins de 25 ans
• Aux personnes de plus de 60 ans 

Règlements acceptés : Espèces - Chèque (à l’ordre de « Cinéma 
Animation ») Chèque vacances - Chèque culture - Carte bancaire - 
Pass Région 

SPECTACLE à VOIR EN FAMILLE 

tarif normal réduit votre abonnement

Pass 5 55€ 45€
5 spectacles au choix parmi tous 
les spectacles y compris Cziffra

Pass 3 40€ 33€
3 spectacles au choix parmi tous 
les spectacles y compris Cziffra 

Pass Saison 100€ 80€
Tous les spectacles y compris 
Cziffra et Images du monde

Pass Jeune : 
étudiants et 

moins de 25 ans
25€

3 spectacles au choix plus une 
place de cinéma offerte (valable 
3 mois à la date d’abonnement)

Pass Sénior :
à partir de 60 

ans
35€

4 spectacles au choix y compris 
Cziffra + 1 séance Images du 
Monde offerte

Pass Cziffra 39€ Les 3 concerts

Pass Images du 
Monde

23€ Les 5 documentaires
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imaGes du monde (p18)

Choix plaCe oFFerte pass senior

pass imaGes du monde 23€

speCtaCles

tarif normal réduit votre abonnement

Pass 5 55€ 45€
5 spectacles au choix parmi tous 
les spectacles y compris Cziffra

Pass 3 40€ 33€
3 spectacles au choix parmi tous 
les spectacles y compris Cziffra 

Pass Saison 100€ 80€
Tous les spectacles y compris 
Cziffra et Images du monde

Pass Jeune : 
étudiants et 

moins de 25 ans
25€

3 spectacles au choix plus une 
place de cinéma offerte (valable 
3 mois à la date d’abonnement)

Pass Sénior :
à partir de 60 

ans
35€

4 spectacles au choix y compris 
Cziffra + 1 séance Images du 
Monde offerte

Pass Cziffra 39€ Les 3 concerts

Pass Images du 
Monde

23€ Les 5 documentaires

abonnement
Optez pour un pass et sélectionnez 
vos spectacles ou choisissez vos spectacles 
sans abonnement.

pass 5
55€  -  45€

normal - réduit

pass 3
40€  -  33€

normal - réduit

pass saison
100€  -  80€

normal - réduit

pass jeune
25€

+1 place ciné offerte

pass senior
35€

+1 séance 
Images du Monde offerte

molière ! reviens ! (p5)
7/10/18

         10€  -  6€ 
normal - réduit - abonnement      

mélissa laveaux (p7)
19/10/18

      22€  -  19€
normal - réduit - abonnement 

violette Fugasse (p8)
16/11/18

      18€  -  15€  
normal - réduit - abonnement

bouquet Final (p9)
21/12/18

      23€  -  20€ 
normal - réduit  - abonnement

Yves pujol (p10)
11/01/19

      18€  -  15€ 
normal - réduit  - abonnement

des rêves dans le sable (p11)
8/02/19

               18€  -  15€ 
          normal - réduit - abonnement

le temps des copains (p14)
05/04/19

                23€  -  20€ 
           normal - réduit - abonnement

mimi h et alkabaya (p15)
17/05/19

               15€  -  12€  
          normal - réduit - abonnement

toc toc toc (p16)
22/05/19

                6€    -   3€ 
           normal - réduit  - abonnement

l’auvergne
15/10/18

6€  -  5€
normal - réduit

paysans Cévenols
12/11/18

6€  -  5€
normal - réduit

pays basque
14/01/19

6€  -  5€
normal - réduit

Cuba
4/03/19

6€  -  5€
normal - réduit

tunisie
8/04/19

6€  -  5€
normal - réduit

Festival CZiFFra (p12)

pass CZiFFra 39€

duo Gay/pontier
22/03/19

16€  -  13€ 
normal - réduit  -   abonnement

trio l
23/03/19

16€  -  13€  
normal - réduit - abonnement

duo smile
24/03/19

16€  -  13€  
normal - réduit - abonnement

Formulaire d’abonnement
Nom* :  ..................................................................................................
Prénom* :  ...........................................................................................
Adresse* :  ............................................................................................
Code Postal* : ...................................................................................
Ville* :  ....................................................................................................
Tél* :  .......................................................................................................
Courriel :  .............................................................................................
(Vous recevrez gratuitement la newsletter et serez informés des différents 
événements de la commune). *Informations obligatoires

mon pass :  ................................................................................
Spectacle(s) complémentaire(s) à tarif réduit
différent(s) et en plus des spectacles choisis dans mon abonnement

 ................................................................................................
billetterie libre :

tarif Plein ...........................................................................
tarif réduit ........................................................................

modes de réglement :

     Espèces     Chèque (à l’ordre de «Cinéma Animation»)       
      Chèque culture     Carte bancaire      Pass région       Chèque Vacances

€

€

€

€TOTAL

sous total

sous total

sous total

€
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5 rue Jean Jaurès
42240 unIeuX

Tél : 04 77 61 01 05
Email : cinemaquarto@unieux.fr
Facebook : Quarto
Ville d’Unieux


