
HAS BEEN 
Cie des Ils et des Elles 
                  COMEDIE 

               Vendredi 10 mars | 20h30   

L’ACTUALITÉ  

CULTURELLE  

DU  

THÉÂTRE  

EN ROND 

FEVRIER / MARS 2023 

LA PROGRAMMATION  CULTURELLE  

DURÉE : 1h15 | à partir de 12 ans  
Plein tarif : 18 € | Réduit : 15 € 

© LD 

Pensez aux avantages de l’abonnement ! 
 

•    Réduction significative : 
 
  10% pour 3 spectacles  
  20% pour 5 spectacles 
  30% pour 8 spectacles 

 
•    Avoir la possibilité de rajouter, tout au 

long de la saison des places 
 supplémentaires sur votre abonnement 
(dans la limite d’une place par spectacle 

par abonnement)  
en contactant la billetterie du théâtre 

uniquement au 04 76 27 85 30.  Has Been c’est l’histoire de Fabrice, quarante-
cinq ans, qui reçoit la visite surprenante de …
lui-même à 15 ans, directement venu de 
1987; 
 
Ce quarantaine aigri replonge avec délice dans 
son adolescence des années 80...et nous 
public, le suivons avec émotion, rire, 
tendresse et nostalgie...deux époques qui 
se télescopent... 
 
On ressort de cette pièce, époustouflés, 
séduits et conquis, avec peut-être une 
question en tête : si nous pouvions gommer 
nos erreurs et pallier nos manques, 
recommencerions-nous une partie de notre 
vie ? 
 
Une comédie à découvrir aves ses ados 
assurément !!!  



LES DATES  
ROMEO ET JULIETTE EN CACHETTE 

Cie Qui 
                  Theâtre clownesque 

              Mardi 21 février | 14h00   

* MARDI 21 FEVRIER | 14h00 
Roméo et Juliette en cachette | Cie Qui? 
Théâtre clownesque 
 
* SAMEDI 25 FEVRIER | 20h30  
 BiblioTek| Cirque du Grand Lyon 
Danse hip-hop / cirque 
 
* VENDREDI 10 MARS | 20h30 
Has Been | Cie des Ils et des Elles 
Comédie 
 

 
Ce spectacle raconte le voyage d’un étudiant 
dans le monde des livres. Après avoir déchiffré 
une partition de musique découverte dans un 
livre d’une vieille bibliothèque londonienne, il 
vivra de multiples aventures… 
 
De Chopin à Beethoven, du cirque aux arts de 
rue, en passant par la danse urbaine, ce 
spectacle mélange les disciplines avec brio et 
nous plonge avec ravissement dans un monde 
onirique, truffé de performances originales à 
couper le souffle. 
Huit danseurs éblouissants, des musiques aux 
tonalités variées et une mise en scène 
endiablée, font de ce spectacle un show 
complet aux allures de music-hall. 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE  

 
La plus grande histoire d’amour de tous les 
temps, revisitée de façon clownesque et 
ludique…  
Une écriture contemporaine et décalée, un 
dispositif scénique simplissime, un rythme 
endiablé et une musique enlevée… trois 
comédiens incarnent, tour à tour, à la perfection, 
tous les personnages principaux de cette histoire 
pour révéler cet essentiel et âpre combat qu’est 
le droit à la liberté d’aimer. 
 
Une performance exceptionnelle, tourbillonnante 
et inventive ! 

 

 
 
                               

DURÉE : 1h10 | tout public  
Tarif unique : 14 €  

 ©  Jacques Crouzet et Florian Marchi  

DURÉE : 1h10| à partir de 7 ans  
Plein tarif : 21 € | Réduit : 18 € | -12 ans :  12€ 

©   Tony Noël 

THÉÂTRE EN ROND 
6 rue François Gerin - 38360 SASSENAGE 

04 76 27 85 30 
WWW.THEATRE-EN-ROND.FR 
INFO@THEATRE-EN-ROND.FR 

 
BILLETTERIE 
 
A la Malle Poste 4 rue François Gerin 38360 
Sassenage (billetterie physique du Théâtre en Rond)  
04 76 27 85 30  

 

Suivez aussi notre actualité  
sur les réseaux sociaux ! 

 
 

 
 
 

 BIBLIOTEK 
Cirque du grand Lyon 

Danse hip-hop / cirque 
Samedi 25 février | 20h30 


