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EDITO

La saison culturelle s’ouvrira sur des reprises, décalées dans leurs interprétations, de chansons 
françaises avec le trio humoristique « suédois » Blønd and Blönd and Blónd. Ce spectacle est 
également décalé dans le temps, avec sept autres, puisqu’il s’agit de reports de la saison 
précédente. Ces changements de dates seront, nous l’espérons tous, les derniers et je tiens ici à 
remercier les habitués de la Pyramide pour leur patience et leur fidélité. Sont reprogrammés : le 
one-woman-show d’Élodie Poux, le one-man-show de Marc-Antoine Le Bret, le concert de Ben 
l’Oncle Soul, la session acoustique de Roch Voisine, la performance théâtrale de Clémentine 
Célarié dans l’adaptation du roman « Une vie » de Maupassant, l’interprétation excentrique 
des chants lyriques pimentés de pop culture de « The Opera Locos » et le spectacle « Hors 
limites » donné par Les Hypnotiseurs.
Après cette longue période de contraintes et ce début de retour à la normalité, toute 
vigilance gardée, c’est un immense plaisir pour moi de voir la Ville peu à peu reprendre 
son souffle culturel. Garou présentera son nouveau spectacle « Up scène » au printemps 
prochain. Pour patienter jusqu’à cet évènement musical, votre intérêt pourra se porter sur 
l’aventure de la création de la tour Eiffel avec une pièce de théâtre de grande hauteur. 
Pour ceux qui apprécient les intrigues, une enquête théâtrale sera proposée dans le train 
de l’Orient-Express. Quant au jeune public, il pourra apprécier les chansons du nouveau 
répertoire de Xavier Stubbe. 
Merci à la Maison du Blues de Châtres-sur-Cher de venir participer, un mois après 
l’ouverture de cette nouvelle saison, à l’entrain qui anime l’espoir de revoir un jour des 
spectacles sans contrainte… ou presque.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous ! JEANNY LORGEOUX, 

Maire, Président de la Communauté de  
Communes du Romorantinais et du Monestois



HUMOUR MUSICALBLØND AND BLÖND
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TARIFS
PLEIN : 20 €
RÉDUIT : 18 €
ABONNÉ : 15 €
JEUNE : 12 €
Avec Tø, Glär et Mår.
Mise en scène : Jean-Claude 
Cotillard.
Costumes : Sarah Dupont.
Spectacle de la saison 2020-
2021, initialement prévu le 11 
mai 2021 et reporté en raison de 
la crise sanitaire.
Sous réserve de places encore 
disponibles. 
Vous aviez acheté un billet pour 
cette séance ? Conservez-le, il vous 
donnera accès au spectacle.

« MARIÅJ EN CHØNSONS » 
Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés. Leur spectacle Hømåj à la chønson 
française a rencontré le succès aux six coins de l’Hexagone. Ils ont réalisé leur 
rêve : offrir au public de France et de Navarro d’entendre différemment le 
répertoire de la chanson populaire pour mieux la redécouvrir.
Mais ils n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs Krisprolls, les voilà déjà 
investis d’une nouvelle mission : animer la soirée de mariage de leur plus 
vieil ami, Magnus, avec une Française, Gwendoline.
Un honneur bien embarrassant pour les Blønd and Blönd and Blónd, qui 
feront de leur mieux pour célébrer l’union des jeunes mariés avec leurs 
reprises de chansons toujours plus décalées et quelques invités surprises.
Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix…
Car comme on dit en Suède : « La parure du rêne masque mal son odeur 
de fruük ».

Bande-annonce du spectacle  ►



MARDI

21
SEPT.
2021
20H30
DURÉE : 1H30
SANS ENTRACTE

ONE-WOMAN-SHOWÉLODIE POUX
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNE : 15 €

Spectacle de la saison 2020-
2021, initialement prévu en 
mars, puis en mai 2021 et repor-
té en raison de la crise sanitaire.
Sous réserve de places encore 
disponibles. 
Vous aviez acheté un billet pour 
cette séance ? Conservez-le, il vous 
donnera accès au spectacle.

« LE SYNDROME DU PLAYMOBIL » 
Avec Le Syndrome du Playmobil, Élodie Poux impose son humour libérateur en 
nous emportant dans un tourbillon de textes acérés et de personnalités hors 
normes.

Ses personnages, plus déjantés les uns que les autres, s’expriment sur scène 
dans un univers faussement naïf. Vous vous surprendrez à rire de leurs aven-
tures multiples… avec enfants, parents, chats et zombies !

Cette trentenaire au passé d’animatrice petite enfance propose un stand-
up cyniquement jubilatoire qui fait du bien à tous.

D’ailleurs, Élodie Poux ose tout et c’est même à ça qu’on la reconnaît.

Bande-annonce du spectacle  ►



JEUDI
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OCT.
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20H30
DURÉE : 1H30
SANS ENTRACTE

CONCERTBEN L’ONCLE SOUL
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNE : 15 €
Spectacle de la saison 2020-
2021, initialement prévu le 14 
avril 2021 et reporté en raison 
de la crise sanitaire.
Sous réserve de places encore 
disponibles.
Vous aviez acheté un billet pour 
cette séance ? Conservez-le, il vous 
donnera accès au spectacle.

EN CONCERT
Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben l’Oncle Soul qui devenait la 
nouvelle star de la soul en France avec des tubes comme Soulman ou Petite 
Sœur. Depuis, sa voix en or a transporté des centaines de salles de concerts 
en France et à travers le monde.
Mais ne parlez plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui, c’est Ben. tout court, et non 
plus le personnage qu’il s’était créé à ses débuts. « Après avoir tissé une re-
lation très forte avec mon public, j’ai pensé qu’on pouvait enfin se tutoyer, 
passer à quelque chose de plus direct », explique-t-il. Ben., le diminutif 
de toujours. Simple, évident… et sans les échos nostalgiques d’un oncle, 
aussi soul soit-il !
Bonne nouvelle, ce changement n’est pas que patronymique, il est égale-
ment sonore. Ben. balaie les frontières entre R’n’B et hip-hop, tendance 
jazz, d’obédience pop, avec des échos soul par-ci, reggae par-là. Son 
dernier album reflète les grandes amours musicales de l’adolescence de 
Ben., de Method Man à Lauryn Hill en passant par le Wu-Tang Clan, le 
jazz de Robert Glasper ainsi que le R’n’B des années 90 : Usher, TLC, 
Maxwell, Aaliyah… Bande-annonce

 du spectacle       ►



SAM.

16
OCT.
2021
20H30
DURÉE : 2H30
AVEC ENTRACTE

BLUESKIRK FLETCHER BLUES BAND
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNE : 15 €
Avec Kirk Fletcher (guitare, 
chant) / David Kida (batterie) / 
Lemar Carter (claviers) / Travis 
Carlton (basse).
Placement libre.
Concert organisé en partena-
riat avec la Maison du Blues de 
Châtres-sur-Cher.

1RE PARTIE : MO AL JAZ & FRIENDS
Kirk Fletcher a parcouru le monde entier pendant des années en jouant avec des 
artistes légendaires tels que Joe Bonamassa, Cyndi Lauper, Eros Ramazzotti, 
Charlie Musselwhite, The Mannish Boys..., avec une sensibilité profondément 
ancrée dans les expériences de sa propre vie.
Largement considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de blues au 
monde, il suscite l’admiration et la reconnaissance de la critique, de ses 
pairs et de ses fans à travers le monde.
La profonde pulsation soul de son jeu et de son chant ne manquent jamais 
d’éveiller des émotions dans l’auditoire. Son approche unique du blues 
et de la musique « roots » est d’une modernité rafraîchissante et d’une 
authenticité indéniable.

Bande-annonce du spectacle  ►



MARDI

2
NOV.
2021
20H30
DURÉE : 1H20
SANS ENTRACTE
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TARIFS
PLEIN : 30 €
RÉDUIT : 28 €
ABONNÉ : 25 €
JEUNE : 15 €
Une pièce de Florence et 
Julien Lefebvre.
Mise en scène : Jean-Laurent 
Silvi.
Avec Frédéric Imberty, Margaux 
Van Den Plas, Thomas Ronzeau, 
Axel Blind, Nicolas Le Guen, Jean 
Franco, Héloïse Wagner.
Molière du comédien dans un 
second rôle : Jean Franco.

1884, Paris. Deux ingénieurs présentent un étrange projet à l’assistant de Gus-
tave Eiffel. Aberrante, incompréhensible, inutile, la tour qu’ils proposent de 
bâtir est immédiatement refusée : Monsieur Eiffel n’a pas le temps, il est trop 
occupé par l’écrasante gestion de sa société.

Mais il est difficile de balayer d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au 
même instant Claire Eiffel cherche l’étincelle qui redonnera à son père le 
goût du rêve, de l’aventure et de l’exploit !

Plongez dans l’épopée chaotique et surprenante de la création de la tour 
Eiffel, et revivez les émotions de ses créateurs !

Bande-annonce du spectacle  ►
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20H30
SANS ENTRACTE

CONCERT FAMILIALXAVIER STUBBE
SAM.
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TARIF
UNIQUE : 10 €

Xavier Stubbe est accompa-
gné sur scène de deux  
musiciens. 

« ON MARCHE SUR LA TÊTE »
Dans On marche sur la tête, Xavier Stubbe se pose des questions et invite, de 
chanson en chanson, son jeune public à s’interroger et à réfléchir sur tout ce 
qui concerne son quotidien, sans jamais se départir de l’humour qui le carac-
térise.
L’auteur-compositeur parle d’un futur qui paraît déjà si proche : « en 2050, 
j’habiterai une maison autonome, je verrai passer des cartons sous des 
drones ». Dans un monde où nous sommes Tous différents, Xavier parle de 
l’importance de L’ami, de L’aventure et, parce qu’il n’oublie pas non plus 
que les enfants ont encore tout le temps de devenir grands et sérieux, il 
se demande avec humour : « Ils sont où ? ... les moustiques en hiver ! ». Il 
nargue Le premier de la classe, fait rire en chantant Atchoum, n’est pas 
vraiment bilingue dans I speak English et a même dans sa besace une 
Chanson débile.
Nous sommes rassurés, Xavier Stubbe a bel et bien toujours son âme 
d’enfant et quand il répond J’sais pas, il choisit de laisser libre-court à 
l’imaginaire de l’enfance.
Un concert à butiner en famille.

Bande-annonce
 du spectacle       ►
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SANS ENTRACTE

CONCERT ROCH VOISINE
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TARIFS
PLEIN : 30 €
RÉDUIT : 28 €
ABONNÉ : 25 €
JEUNE : 15 €
Roch sera accompagné de 
deux musiciens.
Spectacle de la saison 2020-
2021, initialement prévu le 8 
décembre 2020 et reporté en 
raison de la crise sanitaire.
Sous réserve de places encore 
disponibles.
Vous aviez acheté un billet pour 
cette séance ? Conservez-le, il vous 
donnera accès au spectacle.

Depuis 1986, Roch Voisine est entré dans le cœur du public. Le succès est 
immense dès 1989 avec son album Hélène, qui comprend le titre éponyme qui 
a créé le mythe du crooner Roch Voisine. 
Hélène a marqué toute une génération, occupant la première position du Top 
50 en France pendant neuf semaines consécutives. C’est aussi cet album, 
en 1990, qui vaut à Roch Voisine de recevoir une Victoire de la musique de 
l’album francophone. 
Ce spectacle offre une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine 
inspiré, inspirant, un concept unique.
L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de 
trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public.
Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version unplugged », qui 
révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente humblement.

« ROCH ACOUSTIC »

Bande-annonce du spectacle  ►
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20H30
SANS ENTRACTE

ONE-MAN-SHOW MARC-ANTOINE LE BRET
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNE : 15 €
Production : Jean-Philippe 
Bouchard.
Spectacle de la saison 2020-
2021, initialement prévu le 20 
mai 2021 et reporté en raison de 
la crise sanitaire.
Sous réserve de places encore 
disponibles.
Vous aviez acheté un billet pour 
cette séance ? Conservez-le, il vous 
donnera accès au spectacle.

Dans ce show inédit qui évolue chaque jour pour coller à l’actu, Marc-An-
toine Le Bret livre une grande performance à travers les imitations qui l’ont 
fait connaître (Ruquier, Hanouna, Macron, etc.) mais aussi de nouvelles voix 
comme Mbappé, Castaner, Mika et plus de 60 autres ! Télévision, Internet, fé-
minisme, pesticides, dictature du buzz... du Pape à Jean-Claude Van Damme, 
de fous rires en rires de fous, Marc-Antoine fait l’état des lieux !

Le saviez-vous ? Les chroniques de Marc-Antoine Le Bret cartonnent avec 
ses imitations chaque dimanche dans Les Enfants de la télé sur France 2 et 
tous les jours sur RFM.

NOUVEAU SPECTACLE

Bande-annonce du spectacle  ►
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TARIFS
PLEIN : 30 €
RÉDUIT : 28 €
ABONNÉ : 25 €
JEUNE : 15 €
Mise en scène : Arnaud Denis.
Spectacle de la saison 2020-
2021, initialement prévu en 
février, puis en mai 2021 et 
reporté en raison de la crise 
sanitaire.
Sous réserve de places encore 
disponibles.
Vous aviez acheté un billet pour 
cette séance ? Conservez-le, il vous 
donnera accès au spectacle.

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et 
les souffrances que cela comporte.
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule 
toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et 
l’éternel recommencement est là, tout près.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purifica-
teur.
Un chef-d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par 
Clémentine Célarié.

AVEC CLÉMENTINE CÉLARIÉ, D’APRÈS LE 
ROMAN DE GUY DE MAUPASSANT

Bande-annonce du spectacle  ►
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COMIC OPERA SHOWTHE OPERA LOCOS
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNE : 15 €
Sur une idée originale d’Yllana 
et Rami Eldar. Créé et dirigé 
par Yllana. Avec 5 artistes sur 
scène.
Spectacle de la saison 2020-
2021, initialement prévu en 
novembre 2020, puis en avril 
2021 et reporté en raison de la 
crise sanitaire.
Sous réserve de places encore 
disponibles.
Vous aviez acheté un billet pour 
cette séance ? Conservez-le, il vous 
donnera accès au spectacle.

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un récital. 
Débute une performance unique portée par ces 5 personnages dont les 
voix défient les Dieux à travers un enchaînement surprenant des airs les 
plus célèbres de l’Opéra (La flûte enchantée de Mozart, Carmen de Bi-
zet, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, Nessun Dorma/Turandot de  
Puccini...), pimentés de quelques emprunts à la Pop.
Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer 
trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d’amour, révélant 
les passions et les désirs cachés de chacun... Situations burlesques et 
interprétations chargées d’émotion se succèdent sans temps mort dans 
ce spectacle comique musical qui séduira toute la famille.
Porté par 5 chanteurs lyriques, The Opera Locos revisite avec humour les 
plus grands « tubes » de l’Opéra en live, dans le respect de la musique 
et de la discipline classique.
Un « comic opera show » à voir en famille !

TOUS LES HITS DE L’OPÉRA EN LIVE !

Bande-annonce du spectacle  ►
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TARIF
UNIQUE : 35 €
Présenté par Les 2 Belges 
Productions, en accord avec 
Wolfgang Entertainment et 
Opus Productions.

Depuis sa révélation à la fin des années 90 dans Notre-Dame de Paris, la comé-
die musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante, Garou est devenu l’un 
des artistes préférés du public francophone. Voix rauque, showman, il ex-
plose sur scène et transforme ses concerts en une communion intense avec 
son public. Et même s’il s’est fait plus rare ces derniers temps, sa cote de 
popularité ne faiblit pas.

Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou nous invite à 
nous sortir de notre quotidien en nous transportant dans un monde musi-
cal intimiste et spécialement griffonné à son image. Acteur principal de 
cette scène de rythme, il réinvente son répertoire, revisite celui de ses 
idoles et présente en primeur son nouvel univers musical sur lequel il 
a planché, comme jamais, sur les textes et les musiques. Entouré de 
ses acolytes musiciens et avec la complicité du public, Garou nous fait 
la promesse de retrouvailles UP SCÈNE aux allures festives et inou-
bliables.

« UP SCÈNE »

Bande-annonce
 du spectacle       ►
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THÉÂTRELES VOYAGEURS DU CRIME
MER.
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2022
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TARIFS
PLEIN : 30 €
RÉDUIT : 28 €
ABONNÉ : 25 €
JEUNE : 15 €
Par l’équipe du « Cercle de 
Whitechapel ».
Une comédie policière de Julien 
Lefebvre.
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi.
Avec Stéphanie Bassibey, Marjo-
rie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-
Arnaud Juin, Ludovic Laroche, 
Etienne Launay, Jérôme Paquatte 
et Nicolas Saint-Georges.

En 1908, l’Express d’Orient (bientôt renommé « Orient-Express ») quitte la Tur-
quie déchirée par une guerre civile. À bord, on s’affaire pour satisfaire des passa-
gers hauts en couleur comme Madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, 
Miss Cartmoor, la « Sarah Bernhardt de Buffalo », Monsieur Souline, un maître 
d’échecs ou encore Bram Stoker, le créateur de Dracula.
Mais alors que deux nouveaux arrivants (le dramaturge George Bernard Shaw 
et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes) rejoignent le train, une 
jeune fille hurle que sa mère a disparu. L’enquête s’annonce difficile et les 
voyageurs vont aller de surprise en surprise durant une nuit de mystères, 
de meurtres et d’Aventure ! En voiture pour le crime !
Faisant suite aux événements du Cercle de Whitechapel, Les Voyageurs 
du Crime vous proposent une nouvelle enquête haletante dans l’univers 
raffiné du plus célèbre train du Monde, l’Orient-Express !

Bande-annonce du spectacle  ►
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNE : 15 €
Xavier et Sébastien sont hyp-
notiseurs de spectacle. Edouard 
est hypnopraticien. Il apporte 
son expérience, son regard sur 
l’hypnose thérapeutique. 1re par-
tie : 1h20 de spectacle. 2e partie : 
Conférence avec le public sous 
forme de questions / réponses sur 
l’hypnose.
Spectacle de la saison 2020-2021, 
initialement prévu en janvier, puis en 
juin 2021 et reporté en raison de la 
crise sanitaire. Vous aviez acheté un 
billet pour cette séance ? Conservez-
le, il vous donnera accès au spectacle.

Dites stop au tabac, stop aux addictions, stop aux barrières que nous nous 
fixons, stop aux phobies.
Hors limites, le nouveau spectacle des hypnotiseurs vous propose un voyage 
bienveillant, thérapeutique et amusant. Découvrez enfin les bienfaits de 
l’hypnose : 
Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances.
Vous êtes fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir.
Vous avez des phobies ? L’hypnose permet de repousser vos barrières.
Vous avez des addictions ? Oubliez-les le temps d’une soirée.
Chez Les Hypnotiseurs, aucune limite, aucune scène, un unique moment 
interactif où vous êtes acteur de votre vie et de celle des autres.
Plus qu’un spectacle, c’est la garantie d’une soirée complètement folle ! 
Drôle, ludique, stupéfiante, enthousiasmante… Une soirée énorme, à 
ne rater sous aucun prétexte !

« HORS LIMITES »

Bande-annonce du spectacle  ►



OUVERTURE
DES
LOCATIONS &
ABONNEMENTS : 

  VENDREDI

   3
SEPTEMBRE
   2021
   9H00

Pas de vente au guichet le 03/09. Dépôt de vos réservations dans 
une urne. Voir modalités page 36.

Saison culturelle bénéficiant du soutien de la Région Centre-Val de 
Loire et du Conseil Départemental de Loir-et-Cher.

Remerciements à nos relais pour leur soutien et leur collaboration.
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Inscrivez le prix des spectacles choisis : Tarif abonné Abo. 1 Abo. 2 Abo. 3 Abo. 4

Jeudi 16/09/21 BLØND AND BLÖND AND BLÓND 15 €

Mardi 21/09/21 ÉLODIE POUX 20 €

Jeudi 14/10/21 BEN L’ONCLE SOUL 20 €

Samedi 16/10/21 KIRK FLETCHER BLUES BAND 20 €

Mardi 02/11/21 PLUS HAUT QUE LE CIEL 25 €

Samedi 20/11/21 XAVIER STUBBE 10 €

Mer. 01/12/21 ROCH VOISINE 25 €

Mardi 14/12/21 MARC-ANTOINE LE BRET 20 €

Mer. 19/01/22 UNE VIE 25 €

Mardi 22/02/22 THE OPERA LOCOS 20 €

Mardi 29/03/22 GAROU 35 €

Mer. 13/04/22 LES VOYAGEURS DU CRIME 25 €

Jeudi 12/05/22 LES HYPNOTISEURS 20 €

TOTAL : 

BULLETIN
D’ABONNEMENT

Valable pour 1, 2, 3 ou
4 personnes.
Le tarif abonné est
consenti à partir de
3 spectacles achetés
simultanément et par
personne.



BULLETIN
D’ABONNEMENT
Bulletin à retourner à :
Pyramide
« Espace François 1er »
16 avenue de Paris
41200 Romorantin- 
Lanthenay
Merci de joindre
obligatoirement une 
enveloppe timbrée pour le 
retour des billets.

ABONNÉ PRINCIPAL : 
Nom :  ........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................
Code postal :  .........................................................................................................................................
Ville :  ....................................................................................................................................................
Téléphone fixe :  ..................................................................................................................................
Téléphone portable :  .........................................................................................................................
Courriel :   ..........................................................................................................................................

 j’accepte de recevoir par courriel la newsletter et les infos de la Pyramide
ABONNÉ 2 :  Nom :  ......................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................
ABONNÉ 3 :  Nom :  ....................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................
ABONNÉ 4 :  Nom :  .................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................
Date : ...... / ...... / ......     Signature :
RÈGLEMENT :   Carte bancaire (sur place uniquement)     Espèces                                         
                         Chèque (à l’ordre du Trésor Public)         Chèques-vacances 30
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SPECTACLES DU 
COMITÉ DES FÊTES
HORS ABONNEMENT

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
COMITÉ DES FÊTES
TÉL. : 02 54 76 73 40

PIERRE PALMADE
EN SPECTACLE
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 - 20H30
Vente en ligne et par correspondance (adres-
sée à : Comité des Fêtes - BP47 - 41201 
Romorantin Cedex) à compter de mi-juillet 2021.
Renseignements : 
M. Michel Roche - 06 03 29 93 58
Locations au guichet du Comité des Fêtes à la 
Pyramide à compter de septembre 2021.

MONSIEUR THÉÂTRE présente
« GROSSE CHALEUR »
SAMEDI 13 NOV. 2021 - 20H30
Une comédie caniculaire de 
Laurent Ruquier. Mise en scène : 
Anthony Marty.
Avec Danièle Gilbert, Jean-Fran-
çois Gallotte, Pétronille Moss, Ida 
Day, Laurent Mentec et Morgan 
Laquerre.
Locations à compter de 
septembre 2021.



SPECTACLES
DU
COMITÉ
DES FÊTES
HORS
ABONNEMENT
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BOODER
« BOODER IS BACK »
SAMEDI 19 MARS 2022 - 20H30
Après le succès de ses rôles au cinéma dans Neuilly 
sa mère 1 et 2 et Beur sur la ville, Booder revient à 
ses premières amours : le one-man-show, pour notre 
plus grand plaisir… Son expérience dans le domaine 
artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, 
tout y passe.
Locations à compter de septembre 2021.

JAMEL COMEDY CLUB
HORS LES MURS | SAMEDI 14 MAI 2022 - 20H30
Depuis 2006, plébiscitée par le public comme par 
la presse, la Troupe du Jamel Comedy Club, la 
première du genre en France, assure la relève 
de la scène humoristique française. En ouvrant 
la voie au stand-up hexagonal, le casting de La 
Troupe du JCC a révélé au fil des années les 
humoristes les plus talentueux de leur géné-
ration, qui font aujourd’hui la part belle du 
stand-up et du cinéma Français.
Locations à compter de sept. 2021.
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RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
COMITÉ DES FÊTES
TÉL. : 02 54 76 73 40

PERMANENCE À LA 
PYRAMIDE DU LUNDI
AU VENDREDI DE 
14H À 18H

MONSIEUR THÉÂTRE présente
« LES BEAUX-PÈRES »
SAMEDI 21 MAI 2022 - 20H30
Comment annoncer à son père qu’on est en 
couple ? Quand on est un garçon et qu’on vit 
avec un homme qui a précisément l’âge de son 
père... C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit 
avec Gérard. Mais la situation se complique un 
peu plus si le père croit qu’Arthur partage la vie 
de sa voisine Prune, et que le copain de Prune, 
Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple 
avec Gérard... Vous suivez ?
Bref. Les apparences sont parfois trompeuses et 
la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit...
Une comédie d’Arnaud Cermolacce.
Mise en scène : Anthony Marty.
Avec Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, 
Philippe Beglia, Romain Fleury, Ève Reinquin et 
Élizabeth Frémondière.
Locations à compter de septembre 2021. 33



CONCERTS

HORS
ABONNEMENT

CONCERT DE LA MJC
CELKILT
SAMEDI 26 MARS 2022 - 20H30
CONCERT ORGANISÉ PAR
LA M.J.C SUR LE THÈME DE 
LA SAINT-PATRICK
Punchy Celtic Rock n’ Kilt from 
France ! Finaliste de « La France 
a un Incroyable Talent ».
Renseignements et billetterie à 
la M.J.C : 02 54 76 12 08

UNION MUSICALE
CONCERT D’HIVER
DIM. 19 DÉCEMBRE 2021 - 15H00
DIRECTION : ÉRIC BEAUMONT

Renseignements :
Mme Laure Massicard
Tél. : 06 82 83 39 98

CONCERT
CARTE BLANCHE AU 
CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE 
MUSIQUE
SAMEDI 2 AVRIL 2022 - 20H30

Renseignements :
Conservatoire Municipal de
Musique
Tél. : 02 54 94 42 30

34
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Date Spectacle Plein 
Tarif

Tarif 
réduit

Tarif 
abonné

Tarif 
jeune

Jeudi 16/09/21 BLØND AND BLÖND AND BLÓND 20 € 18 € 15 € 12 €
Mardi 21/09/21 ÉLODIE POUX 25 € 23 € 20 € 15 €
Jeudi 14/10/21 BEN L’ONCLE SOUL 25 € 23 € 20 € 15 €
Samedi 16/10/21 KIRK FLETCHER BLUES BAND 25 € 23 € 20 € 15 €
Mardi 02/11/21 PLUS HAUT QUE LE CIEL 30 € 28 € 25 € 15 €
Samedi 20/11/21 XAVIER STUBBE Tarif unique : 10 €
Mer. 01/12/21 ROCH VOISINE 30 € 28 € 25 € 15 €
Mardi 14/12/21 MARC-ANTOINE LE BRET 25 € 23 € 20 € 15 €
Mer. 19/01/22 UNE VIE 30 € 28 € 25 € 15 €
Mardi 22/02/22 THE OPERA LOCOS 25 € 23 € 20 € 15 €
Mardi 29/03/22 GAROU Tarif unique : 35 €
Mer. 13/04/22 LES VOYAGEURS DU CRIME 30 € 28 € 25 € 15 €
Jeudi 12/05/22 LES HYPNOTISEURS 25 € 23 € 20 € 15 €

TARIFS DES
SPECTACLES DE LA
SAISON CULTURELLE

Ouverture des locations, 
abonnements : 
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
2021 - 9H00

Pas de vente au guichet 
le 03/09. Dépôt de vos
réservations dans une urne.
(voir modalités page 36)

Attention, le 3 septembre, 
dépôt dans l’urne d’une seule 
carte d’abonnement par
personne.
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Vendredi 3 septembre 2021 : pas de file d’attente au guichet. Les réservations et abonnements 
seront numérotés en fonction de votre ordre d’arrivée et déposés dans une urne située dans le 
hall de la Pyramide.
Les réservations sont également possibles par téléphone et sur le site de 
billetterie en ligne : www.pyramideromorantin.fr 

- Ouverture des locations à partir de 9h.
- Dépôt d’ 1 CARTE D’ABONNEMENT MAXIMUM par personne (possibilité d’inscrire 4 personnes sur la 
même carte).

  Le tarif réduit est consenti aux groupes des comités d’entreprises ou associations, aux demandeurs 
d’emploi et aux personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif ou d’une carte).

  Le tarif abonné : le BULLETIN D’ABONNEMENT, carte d’adhésion personnelle valable pour 1, 2, 3 ou 
4 personnes, ouvre l’accès à tous les spectacles de la saison au tarif abonné. Ce tarif est consenti à partir 
de 3 spectacles achetés simultanément et par personne. Au cours de la saison, vous pouvez acheter des 
spectacles supplémentaires, toujours au tarif abonné. 

  Le tarif jeune est proposé aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de 25 ans (sur présentation 
d’un justificatif).

Pour plus de précisions, contactez-nous. Les billets ne sont ni repris,
ni remboursés, ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.

En cas de billets achetés et perdus, contactez-nous !

INFOS
PRATIQUES 



  A l’accueil, aux heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le soir des représentations, le guichet 
reste ouvert en continu.

  Sur le site internet de la Pyramide : www.pyramideromorantin.fr
  Par téléphone, aux heures d’ouverture : 02 54 94 42 20

  Par correspondance adressée à :
Pyramide « Espace François 1er » - 16 Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN-
LANTHENAY
Accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) et d’une enveloppe 
timbrée libellée à vos nom et adresse. Selon les délais, les billets vous seront 
adressés ou seront mis à votre disposition à l’accueil (assurez-vous par avance 
qu’il reste des places).
Règlement : carte bancaire, espèces, chèques et chèques-vacances.
ATTENTION : les places numérotées ne sont plus garanties après le début du 
spectacle. Les spectateurs retardataires peuvent se voir refuser l’accès en salle. 
Dans l’intérêt du public et des artistes, merci de respecter l’heure.
Les photos et enregistrements sont interdits. N’oubliez pas d’éteindre vos 
portables !

MODALITÉS
DE RÉSERVATIONS



TOUT LE PROGRAMME SUR
www.pyramideromorantin.fr

  pyramide - Centre Culturel

 02 54 94 42 20 
  pyramide@romorantin.fr
 www.pyramideromorantin.fr
  pyramide - Centre Culturel

Pyramide « esPace François 1er » 
16 avenue de Paris 

41200 romorantin-Lanthenay


