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Communiqué / Invitation presse  

Accès Soirs 

« La ligne jaune », spectacle de marionnettes et théâtre d’objets  
Par la Cie Les Grandes Personnes  

Vendredi 17 février 2017 à la salle Dumoulin à 14h30 et 20h30  
 

Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente « La ligne 
jaune », spectacle de marionnettes et théâtre d’objets par la Cie Les Grandes 
Personnes (Aubervilliers), vendredi 17 février 2017 à la salle Dumoulin, mail 
Dumoulin à 14h30 et 20h30. À partir de 8 ans - Durée : 40 mn 
 

Changeant d’échelle, les Grandes Personnes, habituées aux marionnettes géantes, se 
penchent sur de petites sculptures.  
 
Sur une table autour de laquelle on s’assemble, une usine se construit, des ouvriers 
arrivent, à la taille des santons de la crèche. Grâce à une actrice qui les manipule et 
qui leur prête sa voix, les petits personnages de terre cuite construisent des voitures 
Renault, discutent, se révoltent, finissent par séquestrer un encadrement qui ne veut 
pas écouter leurs demandes, retraçant l’épopée de l’usine Renault de Cléon, près 
d’Elbeuf au cours des années 1950-1970.  
 
Leur histoire minuscule rappelle que les avancées sociales ne sont pas arrivées dans 
la hotte du père Noël, mais ont été conquises de haute lutte. 
 
  Texte : Jean Baptiste Evette 
  Conception : Christophe Evette 

  Avec : Raphaële Trugnan ou Pauline de Coulhac 
  Mise en scène : Nicolas Vidal, Evelyne Fagnen, Christophe Evette avec l’aide de 
Pauline De Coulhac et de Benoît Hamelin 

  Modelage, moulage et peinture des santons et des accessoires : Amora B. 
Doris, Matisse Wessels, Fleur-Marie Fuentes, Anna Deschamps, Meescat, Cindy 
Cookie, Dorothée Reynaud et Caroline Kurz 

  Conception et réalisation de la table et des supports : Maurizio Moretti et 
Jean Martin 

  Photos : Achromatik (studio) et Clémence René-Bazin (représentations) 
  Illustrations sonores : Fabien Caron 
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 Tarifs billetterie individuelle 

 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes 
en situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et 
organismes conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du 
Sémaphore Cébazat, de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la 
ville de Châtel-Guyon) 

 Enfants de moins de 12 ans : 3 € 
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 € 
 

 

 Renseignements  

Mairie de Riom 
Service Actions Culturelles  
23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 
Tél. billetterie : 04 73 38 93 68  
Mail : billetterie@ville-riom.fr 
Site : www.ville-riom.fr  
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