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L’association le Théâtre de la Table Ronde a ouvert le Théâtre Saint-Martin en novembre 1996. Il se
situe dans la Vallée de la Gère dans d’anciens locaux industriels mis gracieusement à la disposition
de Lucien Vargoz et de son équipe par la Ville de Vienne.
Il s’agit d’un théâtre de proximité avec une salle de spectacle contenant environ 80 places.
Le TSM reçoit des subventions de la Ville de Vienne et du Conseil Général de l’Isère.
A ses débuts, il comptait 4000 spectateurs dont 70 abonnés. Aujourd’hui plus de 600 personnes sont
abonnées et nous accueillons près de 9000 spectateurs par saison.
Le théâtre Saint-Martin a accueilli à ce jour plus de 185000 spectateurs et joué 77 pièces .
Le public touché n’est pas seulement viennois, il vient d’un grand nombre de communes de petite et
moyenne importance du pays viennois mais aussi plus largement des départements limitrophes à
l’Isère tel que le Rhône et la Loire.
Le TSM fonctionne de manière continue et permanente tout au long de l’année grâce à la
collaboration de comédiens et de techniciens professionnels intermittents du spectacle. Il n’a pas de
personnel fixe.
Il présente quatre à cinq spectacles chaque saison, à raison de plus de trente représentations pour
chacun d’entre eux (dont un spectacle avec possibilité de représentations scolaires).
Le répertoire tente d’être le plus varié possible. Tous les spectacles sont généralement des créations
dont l’action se déroule à Vienne et ses environs d’après des textes inédits de Lucien Vargoz…
Il s’agit le plus souvent de comédies qui racontent la vie des gens d’ici et leur quotidien.
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Tarifs et abonnements
Abonnement 4 spectacles : 45€
Spectacle plein tarif : 17€
Spectacle tarif réduit : 5€ (moins de 12 ans),
8€ (collégiens, lycéens ou étudiants),
12€ (6 premières représentations de chaque spectacles, demandeurs d'emplois, professionnels du
spectacle, hopitaux de Vienne et de Condrieu, cartes loisirs, CEZAM, ALICES, CMCAS EDF, CE
Privillan'ce)
Tarifs de groupe : 12€ (pour plus de 10 personnes) ou 10€ (pour plus de 30 personnes), hors
abonnement, invitations ou tarifs réduits.
Représentations tous les soirs du mardi au samedi à 20 heures 30 et le dimanche à 16 heures.
Les réservations se font uniquement sur le répondeur du théâtre au 04 74 31 50 00 ou sur le site
internet.
Le règlement des places s’effectue au guichet le jour de la représentation.

Accessibilité
Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un parking couvert et fermé
durant la représentation.
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