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17-20 
NOV.

Jeudi 17 à 20h : Jazz et Côtes du Rhône Primeur avec 
Chacun son sud et Angel’s trio / Vend. 18 à 20h30 : Le 
coucou de Montreux Quartet - Hommage à Miles 
Davis théatralisé ; Sophie Tessier quartet - Hommage 
à Ella Fitzgerald / Sam. 19 à 20h30 : The Pocket Big 
Band - Duo vocal accompagné de 7 musiciens.

Festiv’jazz
Association Festiv’Jazz

au Centre 
culturel

3 DEC.
à 20h30

Les 80 choristes de Grain d’phonie revisitent la co-
médie musicale multi-récompensée dans une adap-
tation polyphonique sur mesure à rugir de plaisir. 
Arrangements et direction : Benoît Barret

Le Roi Lion
Chorale Grain d’phonie

au Centre 
culturel

17 DEC.
à 20h30

A l’approche des fêtes, l’Orchestre symphonique de 
Chabeuil vous propose un concert pour vivre en mu-
sique la magie de Noël, au rythme des chefs d’oeuvre 
du répertoire classique et des chants de Noël. Au pro-
gramme : Le Pôle express, L’apprenti sorcier, 
L’étrange Noël de Mister Jack ...

Concert de noël
Orchestre symphonique de Chabeuil

au Centre 
culturel

Chab’ en scène, c’est une nouvelle saison culturelle qui s’ouvre à 
Chabeuil. Avec le souhait d’offrir aux associations locales des soirées 
« carte blanche », en plus des dates programmées par la ville. 
Théâtre, musique, humour ... laissez vous surprendre au fil des mois !

TARIFS : 
sauf indication 

contraire *
Tarif réduit / étudiant, 
enfant de 12 à 18 ans, chômeur12€ 8€Tarif normal

/ adulte 

15 OCT. 
à 19h30

Après la présentation de saison place à l’humour qui 
n’empêche pas la réflexion. Êtes-vous assez influen-
çable pour faire partie d’une secte ? Pour le savoir, 
vous devrez gravir leur baromètre de la crédulité : 
l’échelle de Laville !   *gratuit

L'échelle de laville
Compagnie Les Décatalogués

au Centre 
culturel

Réservation :           06 24 03 59 69
              festivites@mairie-chabeuil.fr



21 JANV.
à 20h30

La température va monter d’un cran avec l’associa-
tion Déviation qui accueille le groupe fer de lance du 
punk rock contestataire français Les sales majestés 
et le show des Toulousains de Krav Boca.
*Tarif unique : 15€ - Billetterie : https://www.billet we-
b.fr/les-sales-majestes-krav-boca

Concert rock
Les sales majestés et Krav Boca / Déviation
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28 JANV.
à 20h30

Spectacle musical où rire, swing et amour seront au 
rendez-vous. Trois chanteuses multi-instrumentistes 
et un contrebassiste pour des tubes swing des années 
40-60 et des musiques brésiliennes, du rock ou de la 
chanson française.

Swing vocal des années 40/60
The Memory Box

au Centre 
culturel

4 FEV.
à 20h30

Une pièce de Jean-Louis Châles : dans sa villa isolée 
sur la côte d’Azur, Monsieur Safrané a invité les 
quatre nièces de son ami décédé qui l’a chargé, 
avant de mourir, de leur lire son testament. Mise en 
scène : Bérangère Damiron.

viPères suR le grill - CRéation 
Compagnie du Chaffal

au Centre 
culturel

25 FEV.
à 20h30

Deux artistes en pleine création pour leur prochain 
spectacle en hommage à Brel et Barbara. Autour du 
piano, Mario et Laurent préparent les chansons et les 
textes mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs 
avis divergent. Avec Laurent Brunetti (Ecriture, chant) 
Mario Pacchioli (Ecriture, piano, chant).

NI BREL, NI BARBARA
Laurent Brunetti & Mario Pacchioli

au Centre 
culturel

28 FEV.
à 20h30

Thierry Collet, mentaliste et prestidigitateur, ques-
tionne nos croyances technophiles et pensées ma-
giques. Réservation obligatoire auprès des offices de 
tourisme au 04 75 59 28 67 ou 04 75 44 90 40. *Plein 
tarif : 14€ / tarif réduit : 10€ / - de 16 ans : 7€

« Que du bonheuR avec vos caPteuRs »
Compagnie les Enchantés / Comédie de Valence

au Centre 
culturel



25 MARS
à 20h30

Un groupe composé de 10 à 30 chanteurs qui inter-
prète un répertoire tiré du film Sister Act et des 
grands noms de la soul music, dans une belle énergie 
positive et lumineuse. Stage d’initiation au gospel de 
10h30 à 12h (+ d’infos au 06 09 92 43 11). Ouvert à 
tous, débutants acceptés.

CoNCERT DE GoSPEL
Nathalie Mercier & Les choeurs de l’Enchanté

au Centre 
culturel

1 AVRIL
à 20h30

Après 2 ans d’absence, le grand retour de cette 
troupe pour un spectacle inédit à travers les cou-
tumes du Dauphiné. Laissez-vous emporter par les 
danses, musiques et costumes du XIXème siècle.

DANSE Folklorique
Cabéolum Folk

au Centre 
culturel

13 MAI
à 20h30

Rêvé et pensé par Nawel Dombrowsky, un spectacle 
musical pour un voyage entre le burlesque et la 
poésie, le rire et l'émotion. Trois femmes sur scène 
pour une recette explosive !

« les femmes à la cuisine »
Nawel Dombrowsky

au Centre 
culturel

22-26  
MAI

Un spectacle gratuit pour l’ensemble des scolaires. 
L’histoire : Il et Elle préfèreraient donner un concert. 
Oui mais lui, Ernest, la marionnette, veut encore, et 
toujours, qu'on lui raconte le même conte…

« ma mamie m'a dit »
Compagnie de la panthère noire

au Centre 
culturel

1 JUIL.
à 20h30

Fantaisie chorale où des humains, captifs du monde 
invisible, se libèrent de leurs entraves… Création ori-
ginale à partir de 3 opéras de Lully. 1ère partie : La 
pastorale des Amants magnifiques et Trois Motets. 
Billetterie : https://choeurodyssee.wordpress.com 
*Plein tarif : 15€ / tarif réduit : 12€ / - de 16 ans : gratuit

« les caPtifs, un songe de Lully »
Choeur Odyssée

à l’Eglise St 
Jean Baptiste


