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Cultiver l’essentiel

Après une saison où nous avons affiché portes closes, l’envie 
de retourner au spectacle est plus vive que jamais. Une chose 
est certaine : cette crise nous aura fait grandir. Grandir dans la 
conviction qu’il est essentiel de rêver, de vibrer et de s’évader 
ensemble.

Et c’est justement à vous évader que nous vous invitons cette 
année. Ensemble, nous explorerons de nouveaux univers et 
rencontrerons des artistes d’horizons différents qui partagent 
tous un goût pour l’enchantement. Des semeurs de poésie et 
d’émotions, des chanteurs, des musiciens, des comédiens et des 
danseurs qui vous entraîneront dans une ronde joyeuse.

Cette ronde, vous pourrez l’intégrer puisque pour la première fois, 
nous organiserons un « Bal folk » à l’Espace Monts d’Or au mois de 
mars, précédé d’une initiation. Un beau moyen de nous retrouver, 
de tournoyer et d’entrer dans la danse pour fêter le début du 
printemps.

Nous souhaitons également vous proposer un nouveau cycle de 
conférences autour du développement durable. Nous aurons ainsi 
l’honneur d’accueillir des penseurs inspirants tels que Pierre 
Rabhi, Nathalie Gaillet, Charlène Gruet et Heïdi Sevestre. De 
quoi nourrir des débats passionnants et rêver à des lendemains 
meilleurs, car, comme le chantera Gyslain.N si ce n’est pour être 
meilleur, demain n’a pas de raison d’être.

Nos retrouvailles s’annoncent donc heureuses, autour d’une 
programmation pensée pour vous grâce aux talents de notre 
région qui nous proposeront autant de nourritures poétiques 
essentielles à l’esprit et au cœur. Et pour que le spectacle vivant 
reste vibrant, c’est avec joie que nous vous retrouverons le 25 
septembre pour vous présenter cette nouvelle saison culturelle 
et vous offrir un moment convivial et musical : un beau moyen de 
partager notre enthousiasme à l’idée de vous retrouver.

Véronique Gazan
Maire

Julien Treuillot  
Adjoint à la culture

EdiTo
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SeptembreSeptembre
•  Vendredi 17

Soirée jeux de société

•  Mercredi 22
Spectacle jeunesse 
Un beau matin – Report

•  Samedi 25
Présentation de la saison culturelle et danse 
Le Choix de Carmen – Report

•  Mardi 28 
Ciné-clap

•  Mercredi 29 
Contes pour enfants

•   Jeudi 30
Documentaire C1D 
Figuig, seule face au désert – Report

OcTobreOcTobre
••  Vendredi 1er

Des idées pour s’enlivrer Rentrée littéraire

••  Samedi 2 
Exposition Journée des Peintres

••  Samedi 2 
Le Champ’Panier Atelier-conférence
Vie du sol et jardin

••  Mardi 5 
Ciné-clap

••  Mercredi 6 
Comptines pour petites oreilles

••   Samedi 9
Apéro-concert Annelise Roche  – Report

••  Samedi 9 
 Théâtre Regardez la neige qui tombe…

••  Mardi 12 
Ciné-clap

••  Mercredi 13 
Projection dessins animés

••  Samedi 16 
Atelier philo

••  Mardi 19 
Exposition / Soirée-débat Les droits de l’enfant, 
un combat majeur Amnesty International

••  Samedi 23 
 Conférence développement durable Pierre Rabhi

•• Musique
••  Jeunesse
•• Conférence / Atelier 
•• Exposition
••  Théâtre

••  Documentaire / Film
••  Danse
••  Rencontre / Dédicace
••  Autres animations 

Médiathèque

Calendrier
2021/2022
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••   Dimanche 12
Spectacle de Noël Monsieur Timoté - Report

••   Mercredi 15
Contes pour enfants

••  Samedi 18
Spectacle burlesque 
Traversée Chimérique - Report

JanvierJanvier
••   Mercredi 12 

Comptines pour petites oreilles

••   Samedi 15 
Atelier philo

••   Samedi 22 
Apéro-concert AA’IN

••  Samedi 22 
Théâtre Résister c’est exister

••  Vendredi 28 
Soirée jeux de société

FévrierFévrier 
••  Mardi 1er

Conférence géopolitique Le Sahel, neuf ans 
après l’intervention française

••   Mercredi 2 
Projection dessins animés

••    Samedi 5 
Des idées pour s’enlivrer Récits de voyages

••  Dimanche 6 
Théâtre Le Chaperon Louche – Report

••       Mercredi 9 
Contes pour enfants

••   Vendredi 11 
Conférence histoire italienne La monarchie 
pontificale d’Innocent III – Report

••  Jeudi 17 
Documentaire C1D, 
La turquoise des steppes – Report

••  Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 
Théâtre au Village

••  Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 
Théâtre au Village

NovembreNovembre
••  Vendredi 5

Le Mois du doc 
Le bon grain et l’ivraie – Report

••   Mardi 9 
Conférence géopolitique 
La révolte des canuts de 1831

••  Samedi 13 
Conférence gesticulée Féminisme

••  Mercredi 17 
Rencontre-dédicace et atelier
avec Faustine Brunet

••  Jeudi 18 
Champagne English Club Film VOSTF
Minuit à Paris

••  Vendredi 19 
Le Mois du doc This train I ride 

••  Samedi 20 
Projection-débat Culottées

••  Mercredi 24 
Comptines pour petites oreilles

••  Vendredi 26 
Le Mois du doc Brise-lames – Report

••   Samedi 27
Concert slam Gyslain.N – Report

DécembreDécembre 
••   Mercredi 1er

Projection dessins animés

••   Mercredi  1er

Conférence développement durable
La Source Dorée – Report

••  Jeudi 2 
Documentaire C1D 
Le Souffle de Darwin – Report

••  Vendredi 3
Des idées pour s’enlivrer Ecriture de femmes

••   Samedi 4
Lecture-spectacle Dylan par Dylan - Report

••   Mercredi 8 
Spectacle jeunesse Majuscule agent secret :
mission à Pixel ville - Report

••   Samedi 11
Atelier philo 
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MarsMars
••  Vendredi 4 

Conférence astronomie  
Qu’est-ce que l’Infini – Report

••      Samedi 5 
Apéro-concert Nicolas Delaigue – Report

••      Mercredi 9 
Spectacle jeunesse Chapeau M. Satie ! - Report

••  Vendredi 11 
Soirée jeux de société

••    Samedi 12 
Atelier philo

••    Mercredi 16 
Comptines pour petites oreilles

••   Mercredi 16 
Conférence développement durable  
Vivre la nature en ville

••   Jeudi 17 
Documentaire C1D, Peuples du froid – Report

••  Du vendredi 18 mars au 16 avril  
Exposition Accords d’eau A corps d’eau 

••  Samedi 19 
Balade sensorielle Vivre la nature en ville

••  Mercredi 23 
Atelier jardinage

••    Samedi 25 
Lecture-spectacle L’Appel du large

••    Samedi 26 
Bal trad’ Bargainatt Folk Band

••    Mardi 29 
Ciné-clap

AvrilAvril
•  •  Samedi 2  

Des idées pour s’enlivrer  
Coups de cœur des lecteurs

••    Samedi 2  
Concert Hélène Piris

••    Mardi 5 
Ciné-clap

••    Mercredi 6 
Projection dessins animés

••    Mardi 12 
Ciné-clap

••    Mercredi 13 
Contes pour enfants 

••    Vendredi 15 
Conférence histoire italienne Boniface VIII  
ou la fin de la théocratie pontificale – Report

MaiMai
••    Mercredi 4 

Spectacle jeunesse La forêt sans nom,  
mais non sans mystère

•  •   Vendredi 6 
Conférence astronomie  
Astronomie / Astrologie – Report

• •  Vendredi 13 
Soirée jeux de société

••    Mercredi 18 
Comptines pour petites oreilles

••      Samedi 21 
Concert classique Quatuor Wassily – Report

• •  Mercredi 25 
Conférence développement durable  
Heïdi Sevestre – Report

JuinJuin
••       Samedi 4 

Gala de fin d’année de Mélodie Champagne

••    Samedi 11 
Atelier philo 

••      Samedi 11 
Concert musique Amérique latine  
Cantando Al Sol

••      Dimanche 12 
Concert de fin d’année de 123 Gospel

••    Mercredi 15 
Contes pour enfants 

••       Samedi 18 
Apéro-concert Baba Marta 
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La navette culture est un service gratuit, mis en place par 
la commune pour permettre aux Champenois isolés, non 
véhiculés ou qui connaissent des difficultés pour se rendre à 
l’Espace Monts d’Or, d’y accéder plus facilement les jours de 
spectacle. Ce service est proposé, dans la limite des places 
disponibles, avant et après chaque spectacle (à l’exception de 
la présentation de saison et du spectacle de Noël). Les trajets 
seront assurés, à titre bénévole, par les élus de la commune.

L’accès au service se fait par ordre de priorité et d’inscription. 
L’inscription au service doit se faire lors de l'achat des places, 
au minimum une semaine avant la date du spectacle et au 
maximum un mois avant la représentation. 

La navette part du parking du Centre Paul Morand à 19h30. Pour 
faciliter le retour, trois arrêts sont proposés après le spectacle : 
un sur le parking du Château d’Eau (6 avenue du Champagne), 
le second sur le parking du Centre Paul Morand et le dernier 
sur le parking du Centre Technique Municipal.

Navette
culture          
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Un beau matin 
Par la Compagnie Bazar au Terminus

Spectacle jeunesse

Septembre
Mercredi 22

L’histoire de Frédéric, un petit mulot poète, qui a fait des provisions de mots, de 
chansons et de soleil pour l’hiver. La famille mulot attend impatiemment le printemps 
et Frédéric leur permet de s’évader, de rêver, de trouver le courage d’attendre la belle 
saison en partageant avec eux ses trésors. Pour eux, il chantera, il contera, il dansera... 

Métaphore sur l’importance de l’art dans nos sociétés, le spectacle « Un Beau Matin » 
invite les tout-petits à s’émerveiller et à partir à la rencontre de l’imaginaire. À la fin 
du spectacle, une seule envie, que résonnent encore et longtemps au creux de leurs 
oreilles, quelques notes, quelques mots…

Chant, conte, harpe et accordéon : Florian Genilleau

Médiathèque Le 20 – 15h
A partir de 6 mois — 30 mn
Gratuit dans la limite des places disponibles

©Yvan Mauxion
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Espace Monts d’Or - 19h
Tout public — 2h 

Gratuit dans la limite des places disponibles
Billets à retirer en mairie

Présentation de la saison culturelle
et spectacle de danse Le Choix de Carmen  

par la Compagnie Philioscope 

Soirée de lancement

Le chorégraphe Fabrice Lamego propose 
une version contemporaine de Carmen 
sur une adaptation musicale d’Arthur 
Fiedler (1894-1979). 

Aux personnages traditionnels de 
cette œuvre, le chorégraphe a ajouté la 
conscience de Carmen qui est là pour lui 
rappeler que la passion est dangereuse. 

Septembre
Samedi 25

Mais elle ne la juge pas dans ses choix. 
En effet, dans cette version, Carmen – 
frivole et séductrice – est amoureuse de 
Don José et du toréador. Elle se débat 
avec sa conscience. Carmen est une 
amoureuse sans restriction qui assume 
ses différentes passions. 

Fabrice Lamego a gardé son propre style 
chorégraphique (une écriture proche du 
classique et de la modern’dance) et a 
introduit le « voguing » (style de danse 
urbain né dans les années 1970) pour 
rompre avec le côté classique de la 
partition. 

À l’issue de la présentation et du 
spectacle de danse,  nous nous 
retrouverons autour d’un verre pour 
célébrer le début de cette nouvelle saison 
et partager un moment de convivialité. 

©DR
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Journée des peintres
Exposition-vente  

et concours de peinture

Octobre
Samedi 2

Les peintres locaux, associés à la 
Halle des Arts de La Tour de Salvagny, 
exposeront leurs œuvres sur la place 
de la Liberté de 10h30 à 18h : à vous de 
flâner, découvrir, admirer et pourquoi pas 
« craquer » sur une œuvre.

A cette occasion, le concours de peinture 
en extérieur permettra d’élire le 4ème 
pinceau d’Or de la ville de Champagne. 

Vous pourrez voter dès 16h30 sur la place 
de la Liberté.

A partir de 18h, rejoignez-nous pour la 
remise des prix et le cocktail de clôture.

Place de la Liberté 
10h30-18h
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Médiathèque Le 20 – 11h
Tout public — 1h

Gratuit dans la limite des places disponibles

Annelise Roche
Apéro-concert

Chanson française

Annelise Roche tisse des histoires, sur le 
fil, entre mots et musique, entre conte et 
chanson.  

Elle dépeint des portraits sensibles, de 
rencontres en souvenirs d’enfance, les 
choses de la vie, les détails touchants, 
évidents… indispensables, résonnant en 
chacun de nous.    

Les amoureux de chansons sont sûrs 
de faire une belle découverte, toute en 
émotion partagée. 

Dans le cadre du festival Amply 2021 

Octobre
Samedi 9

©DR
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Regardez la neige qui tombe…
Une joyeuse promenade dans la vie et l’œuvre  

de Tchekhov par la Cie Théâtres de l’Entre-Deux

Théâtre

Octobre
Samedi 9

Une table, une chaise, une caisse de 
bouteilles et deux portraits : celui d’Anton 
Tchekhov et de sa femme, Olga Knipper.  

Philippe Mangenot a l’art de faire du 
théâtre avec rien ou presque rien d’autre 

que l’énergie des acteurs, le 
souffle de la langue et l’envie 

de partage. Regardez la 
neige qui tombe … est 

une pièce paysage : 
sans déroulement 
linéaire, elle convie 
le  s p e c t a t e u r  à 
u n e  p r o m e n a d e 
joyeuse dans la vie et 

l’œuvre de Tchekhov ; 
c o r r e s p o n d a n c e s , 

éléments biographiques 
et  extrai ts  de pièces 

(Oncle Vania, Les Trois Sœurs, 
Platonov, l’Ours, la Mouette, etc.) 

en sont le matériau principal, que le 
metteur en scène enrichit au fil de ses 
découvertes. 

Faisant du spectateur le témoin actif d’un 
théâtre en train de se faire, ces fragments 
s’enchaînent avec limpidité, portés 
avec beaucoup de justesse par Rafaèle 
Huou et Philippe Mangenot lui-même. 
Sans aucun artifice, ce dernier réussit 
son pari : c’est un Tchek-hov infiniment 
vivant qu’il donne à voir ici, permettant au 
public de découvrir ou de redécouvrir cet 
auteur russe de la fin du XIXe siècle, que 
nous considérons comme le « père » de 
l’écriture contemporaine. 

Philippe Mangenot : mise en scène et jeu
Rafaèle Huou : collaboration et jeu
André Markowicz, Françoise Morvan : 
traduction

Espace Monts d’Or - 20h 
Tout public — 1h10
12 € / 10 € / 8 € / 5 € / gratuit moins de 11 ans

©Bob  
Mauranne
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Médiathèque Le 20
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Les droits de l’enfant,  
un combat majeur

Exposition

Une exposition pour faire connaître le texte de La 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant adoptée 
par les Nations Unies en 1989 à l’unanimité des pays 
membres. 

L’occasion aussi de mesurer la réalité de la condition 
des enfants à travers le monde et la lutte quotidienne 
d’Amnesty International pour tenter de faire respecter 
cette convention, sachant qu’un enfant sur quatre est 
privé de son droit à l’enfance.

Soirée-débat le 19 octobre à 19h30

pour s’informer sur la situation actuelle et dialoguer 
avec les militants d’Amnesty International

Entrée dans la limite des places disponibles
En partenariat avec le groupe Amnesty Lyon Nord-Ouest

Octobre / Novembre
Du 19 octobre au 20 novembre
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Médiathèque Le 20
En partenariat avec Images en bibliothèques et Toiles du doc, nous vous proposons 
trois séances pour aller à la rencontre du cinéma documentaire d’auteur. Une occasion 
de découvrir des films de qualité et de dialoguer avec des créateurs.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Séances en présence des réalisateurs

Un très beau documentaire sur la 
condition de familles de demandeurs 
d’asile dans une petite ville de montagne. 
Ce sont les enfants qui témoignent de 
leur quotidien, de leurs espoirs déçus, 
de l’incertitude de leur avenir… parce 
qu’ils n’ont pas les bons papiers ! On 
sent leur envie de vivre comme tout le 
monde, en France, dans une maison et 
pas dans la rue. En gardant sa caméra à 
hauteur d’enfant, Manuela Frésil réalise 
un témoignage percutant, qui nous 
interpelle sur l’indignité de la condition 
des sans-papiers au pays des Droits de 
l’Homme. 

©DR

Vendredi 5 novembre à 20h

Le bon grain et l ’ivraieLe bon grain et l ’ivraie
Film documentaire  
réalisé par Manuela Frésil - 2018 - 1h24
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Novembre

Après le tsunami qui a frappé le Japon en 
2011, une immense digue a été construite 
pour arrêter la grande vague. Mais des 
profondeurs de la mer, des disparus 
reviennent hanter les vivants, des 
histoires de fantômes et de revenants se 
propagent derrière ce grand mur, dans 
ce paysage intermédiaire où visible et 
invisible se confondent. Un documentaire 
très poétique qui nous entrouvre les 
portes de la culture japonaise. 

L’Amérique, aujourd’hui. Un train de 
marchandises traverse le paysage tel 
un gigantesque serpent de fer. Pour 
attraper ce train, il ne faut pas se faire 
voir car c’est interdit. Au bord du rail, des 
« hobos ». Ce sont des femmes, seules 
qui ont choisi cette vie, sans destination 
particulière. Cristina, Karen, Ivy… se 
complètent, animées d’une rage de vivre, 
d’une quête spirituelle, d’une éternelle 
rébellion. Elles sont plus fortes que les 
hommes et que la société. Elles sont 
libres.

©DR

Vendredi 19 novembre à 20h

This train i rideThis train i ride
Film documentaire  
réalisé par Arno Bitschy -2019 – 1h17

©DR

Vendredi 26 novembre à 20h

Brise-lamesBrise-lames
Film documentaire  
réalisé par Jérémy Perrin  
et Hélène Robert – 2019 - 1h08
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Novembre
Samedi 13

Médiathèque Le 20 - 11h
Tout public — 1h30
Gratuit dans la limite des places disponibles

Autrices, lutteuses, poétesses
remontent en selle ou comment l’expérience  

de la non-mixité nous transforme … par Laure CLERION

Conférence gesticulée

Laure nous raconte comment sa rencontre 
avec le féminisme dans les années 90 a 
bouleversé sa compréhension du monde. 

“Une femme sans homme, c’est comme 
un poisson sans bicyclette !” scandaient 
les militantes des années 70, mais les 
femmes à bicyclette aujourd’hui, elles en 
sont où ? Laure partage avec nous son 
expérience, ses analyses et les leviers 
qu’elle a identifiés pour agir.

Une conférence humoristique pour 
réfléchir ensemble à ce qui nous fait rire… 
ou pas ! 

Evénement organisé dans le cadre de 
« Féminismes 2021 » en partenariat avec la 
Métropole de Lyon. 

©DR
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Faustine Brunet
Autrice-illustratrice d’albums pour la jeunesse

Rencontre, dédicace et atelier

Novembre
Mercredi 17

Passionnée par la nature et les animaux, 
Faustine Brunet utilise ses talents de 
graphiste pour sensibiliser les petits 
lecteurs à la fragilité de l’environnement. 

Elle a déjà publié plusieurs albums et 
nous racontera comment est née cette 
aventure, montrera ses originaux et 
répondra aux questions des grands et 
des petits. 

Elle proposera ensuite un atelier pour 
les petits créateurs inscrits à cette 
animation.  

En partenariat avec Le Festival jeunesse 
d’Ecully

Médiathèque Le 20 – 10h 
A partir de 4 ans — 1h — Gratuit 

Entrée dans la limite des places disponibles pour la rencontre
Sur inscription pour l’atelier

©DR
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Novembre
Samedi 20

Médiathèque Le 20 – 11h
Tout public — 1h
Gratuit dans la limite des places disponibles

Culottées
Film d’animation de Mai Nguyen et Charlotte Cambon 

Adapté de la bande dessinée de Pénélope Bagieu 

Projection-débat

Dix portraits de femmes unies par un 
dénominateur commun : celui d’avoir, à 
l’échelle de leur vie, agit d’une manière 
qui a modifié leur existence, et aussi, par 
ricochet, leur époque et la société tout 
entière. 

Ces femmes, par leur entêtement, leur 
audace, leur force de caractère, ont 
affronté l’adversité, vaincu les préjugés et 
fait voler en éclat les barrières. Elles ont 
osé, fait ce qu’elles voulaient, et sont à ce 
titre des femmes sacrément « culottées » ! 

Débat animé par Marianne Thivend, 
maîtresse de conférence en histoire 
contemporaine à l’Université Lumière Lyon 2.

Evénement organisé dans le cadre de 
« Féminismes 2021 » en partenariat avec la 
Métropole de Lyon. 
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Gyslain.N
Chanson française

Novembre
Samedi 27

A la croisée du spoken word et de la 
chanson française, l’univers de Gyslain.N 
oscille entre poésie et prose, teinté 
d’influences urbaines. Cet amoureux des 
mots qui se définit comme apprenti des 
arts, des écrits et des oralités, ou encore 
aspirant dompteur de mélodies, va partout 
où l’écrit le mène. 

Espace Monts d’Or - 20h 
Tout public — 1h15

12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

Du livre à la scène, de la scène aux ateliers 
qu’il anime auprès de publics variés. 

En quatre ans, il a produit deux disques 
et remporté de nombreux tremplins, ainsi 
qu’écrit deux livres, dont le dernier s’est vu 
attribuer le Prix de la Nouvelle 2019.

Gyslain.N se produit en live, accompagné 
de talentueux musiciens qui subliment ses 
textes, pour donner à voir et à entendre un 
spectacle tant poétique qu’énergique où la 
douceur côtoie la révolte. 

A la fois espiègle et introspectif, parfois 
dansant et parfois contemplatif, le show est 
fait de mots qui répondent aux mélodies 
comme dans un corps à corps.

Un moment de poésie et de sensibilité 
inoubliable !

©Eric Meurice
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Décembre
Samedi 4

Médiathèque Le 20 - 11h
Tout public — 1h
Gratuit dans la limite des places disponibles

Dylan par Dylan
Par la Compagnie La Maison Serfouette 

Lecture-spectacle

Après « Springsteen growing’up » en 
2019, la Maison Serfouette continue son 
voyage au cœur de la musique populaire 
américaine. Avec Bob Dylan cette fois, la 
« légende » Dylan !

Et c’est avec ses mots, ses chansons, ses 
chroniques et ses interviews quelquefois 
surréalistes qu’a été dressé ce portrait 
kaléidoscopique, à l’image de cet 
immense artiste.

Un portrait en mots et en musique du prix 
Nobel de littérature 2016.

Adaptation et lecture : Vincent Fouquet
Guitares, chant : Baptiste Tanné

En partenariat avec l’association  
Textes à dire

©PoesieEnArrosoir  
et Thomas Carrage
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Majuscule agent secret :  
mission à Pixel V ille

Par Sébastien Drecq

Spectacle de magie

Décembre
Mercredi 8

A Pixel Ville, les images aux couleurs 
éclatantes vivent en harmonie, protégées 
par une célèbre agence d’agents secrets 
dirigée par l’agent Zéro.

Médiathèque Le 20 - 15h 
À partir de 6 ans — 1h

Gratuit dans la limite des places disponibles

Ce jour-là, alors que l’agent spécial 
Majuscule est en plein entraînement 
avec son assistant Flop, l’agent Zéro 
décide de confier à ses collègues de choc 
une mission très périlleuse : stopper une 
mystérieuse créature venue de l’espace 
qui terrorise les habitants de Pixel Ville.

Majuscule part en mission avec Flop et 
toutes les jeunes recrues de la salle pour 
sauver les pauvres victimes désorientées 
de cette créature. 

Le mystérieux envahisseur sera-t-il 
stoppé à temps avant la destruction 
totale de Pixel Ville ?

Une comédie magique pleine d’humour, 
d’action et de gadgets technologiques à 
partager en famille.

©DR
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Décembre
Dimanche 12

Espace Monts d’Or – 15h30
A partir de 2 ans — 1h05 + goûter
Gratuit dans la limite des places disponibles
Billets à retirer en mairie

Monsieur Timoté
Théâtre musical - Spectacle de Noël

Aujourd’hui, c’est la grande réouverture 
de la fête foraine. Monsieur Timoté a 
du pain sur la planche ! Les préparatifs 
se déroulent à merveille jusqu’à ce 
qu’un incident de taille vienne tout 
compromettre... Monsieur Timoté 
arrivera-t-il à franchir tous les obstacles ? 
Pas toujours facile d’être un Minuscule ! 
Mais Monsieur Timoté a plus d’un tour 
dans sa noix…

La comédie musicale Monsieur Timoté 
est une aventure palpitante à vivre en 
famille ! Grâce à la formule magique de 
Madame Louche, vous entrerez dans 
le monde fascinant des Minuscules... 
Rejoignez Marvin l’écureuil, Mademoiselle 
Pâquerette, Madame Louche, Monsieur 
Zitto et Monsieur Timoté dans leur grande 
aventure musicale.

À la suite de ce spectacle,  
nous partagerons un goûter 

offert par la municipalité pour 
accompagner les festivités de 

fin d’année.

©Vincent Lapoule
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Traversée chimérique
Par Cherry Chérie

Cabaret burlesque

Décembre
Samedi 18

Pour cette soirée placée sous le signe de la sensualité, 
l’équipe de Cherry Chérie vous emmène en croisière 
dans l’univers des rêves. Nous allons voguer ensemble 
au-dessus des nuages, à travers des paysages étonnants. 
Plus étonnants encore seront les personnages que nous 
croiserons au cours du voyage.

Préparez-vous à rencontrer des créatures énigmatiques, 
poétiques et burlesques. D’îles flottantes en nuages 
habités, nous converserons avec ces chimères piochées 
au hasard des rêves du monde.

Une soirée qui vous séduira par la diversité et la beauté 
de ses numéros … à ne rater sous aucun prétexte !

Espace Monts d’Or – 20h 
À partir de 12 ans — 2h

12 € / 10 € / 8 €

©DR

©DR ©DR
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Janvier
Samedi 22

Médiathèque Le 20 - 11h
Tout public — 1h
Gratuit dans la limite des places disponibles

AA’IN
Musique d’Amérique du Sud 

Apéro-concert

AA’IN est une rencontre entre les musiques 
de deux terres voisines : Le Vénézuéla et la 
Colombie. AA’IN signifie « âme » dans la 
langue indigène wayuu – un peuple dont le 
territoire ancestral chevauche justement 
ces deux pays. 

Rebecca Roger Cruz, chanteuse et 
musicologue vénézuélienne, Sergio 
Laguado, guitariste colombien et Manuel 
Alejandro Sánchez, multi-instrumentiste 
vénézuélien révèlent à travers leur 
musique ce que leurs cultures ont en 
commun. AA’IN puise dans les très 
riches traditions de leurs pays respectifs 
– dans les Joropos, que l’on trouve dans 
les Llanos, ces plaines où le bétail ne 
respecte pas les frontières, mais aussi 
dans les rythmes afro-colombiens, 
comme la cumbia – et les mélodies moins 
traditionnelles empruntées à l’héritage 
plus pan-latin du flamenco ou du jazz. 

©DR
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Résister c’est exister
Par la Compagnie Artistic Scenic

Théâtre

Janvier
Samedi 22

Le personnage lunaire et naïf de Résister 
c’est exister fait revivre les Résistants et 
les Justes, ces « soutiers de la gloire » qui, 
par de simples petits gestes, parfois au 
péril de leur propre vie, ont fait capituler 
l’ennemi et basculer l’Histoire. 

Espace Monts d’Or – 20h 
À partir de 11 ans — 1h25

12 € / 10 € / 8 € / gratuit pour les moins de 11 ans

Seul en scène, François Bourcier incarne 
une quarantaine de personnages, tous 
issus de la Résistance Populaire : ouvrier, 
paysan, retraité, médecin, ménagère, 
proviseur, étudiant, immigré... Tous ont su 
trouver en eux la dignité de dire « non ». 

A partir de témoignages authentiques 
couvrant la période 1940-1945, le 
comédien crée un moment de théâtre 
vivant, parfois drôle, toujours poignant, et 
aborde le thème de la Résistance dans une 
mise en scène surprenante. 

Dans cette leçon d’histoire originale, 
le spectateur trouvera les clés pour 
comprendre la Résistance d’hier, celle 
d’aujourd’hui et de demain. Un spectacle 
plein de finesse qui amène à une réflexion 
salvatrice.

©Emilie Génaédig
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Février
Dimanche 6

Espace Monts d’Or – 15h30
Tout public — 55 mn
12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

Le chaperon louche
Par la Compagnie Premier Acte

Théâtre

Cette fable malicieuse nous dépeint la 
rencontre émouvante entre Charlotte, une 
jeune Française coiffée d’un chapeau rond 
rouge et Loupchik, un jeune réfugié égaré 
dans les bois. 

Elle est une petite fille pétrie de lectures 
romantiques, il est un jeune voleur de 
poules, analphabète. Elle a été élevée dans 
un petit village de « Douce France », le pays 
des Droits de l’Homme, il vit seul à l’orée du 
bois et vient d’un « Pays en feu ». 

Elle a la peau blanche, de bonnes manières 
et se délecte de métaphores, il a la peau 
brûlée par le soleil, le cheveu de travers et 
s’exprime dans un français approximatif. 

Elle est ronde comme une pomme, il est 
maigre comme un clou. 

Le Loup que nous présentons ici avec ses 
chaussures déchirées, sa coiffure de travers 
et ses espiègleries a plus l’allure d’un 
Gavroche des temps modernes qui trimbale 
dans sa valise la nostalgie de son pays, que 
celle d’un prédateur caché derrière son arbre.

Un conte actuel et savoureux qui saura vous 
toucher par sa poésie intemporelle !

©F. Dumas
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Nicolas Delaigue
Musique indienne

Apéro-concert

Mars
Samedi 5

Nicolas Delaigue est concertiste et enseignant, spécialiste du sitar et de la musique de 
l’Inde. Grâce à son parcours atypique, et après des années d’immersion, d’apprentissage, 
de pratique et de dévouement à cet art, il a su créer un pont entre l’Inde et l’Occident. 
Aujourd’hui, il est devenu une référence de cette musique en Europe. 

A travers un concert pédagogique, il nous fera découvrir les merveilles sonores de l’Inde.

Médiathèque Le 20 - 11h 
Tout public — 1h

Gratuit dans la limite des places disponibles

©DR
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Mars
Mercredi 9

Médiathèque Le 20 - 15h
À partir de 4 ans — 35 min
Gratuit dans la limite des places disponibles

Chapeau M. Satie !
Par la Compagnie Le Ver à Soie

Spectacle jeunesse musical et chorégraphique

Ce spectacle nous raconte une journée d’Erik Satie, qui bien que compositeur et artiste, 
n’en est pas moins un monsieur comme tout le monde ! 

Du lever au coucher, en passant par les repas, la récréation et les temps de travail, 
M. Satie joue à cache-cache avec l’inspiration, pioche des idées ici ou là, compose sa 
musique qui parfois lui joue des tours. Il pianote, pousse la chansonnette, joue des 
castagnettes et danse quand tout va bien. Il reçoit même du courrier et saute de joie à 
l’arrivée des bonnes nouvelles. 

©DR
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Accord d ’eau à corps d ’eau
Par Catherine Aubelle, artiste plasticienne

Exposition

Mars - Avril
Du 18 mars au 16 avril

Depuis 30 ans, Catherine Aubelle 
consacre son temps à la peinture. 
Aujourd’hui, elle vit et travaille entre 
Berlin et l’Auvergne. Cette exposition 
rassemble des œuvres où l’artiste a tenté 
de matérialiser l’eau, de la contenir, de 
lui donner un espace distinct. Ceci non 
pas pour l’enfermer mais pour nous 
inviter à y encrer nos rêves, à plonger 
dans l’imaginaire en se laissant porter 
par les couleurs et les matières. 

Rencontre avec l’artiste le 8 avril à 19h.

Médiathèque Le 20 
Entrée libre aux horaires d’ouverture
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Mars
Vendredi 25

Médiathèque Le 20 - 20h
Tout public — 1h
Gratuit dans la limite des places disponibles

L ’appel du large
Par la Compagnie Les Dresseurs d’Oreille 

Lecture-spectacle

Ils se jettent un défi et lèvent l’ancre pour des contrées perdues ou dangereuses, vont 
au bout de leurs forces (mais avec douceur), de leur soif, de leur tracé. 

Haletants, cocasses, inattendus, cinq récits de voyages par des écrivains épris de nature. 

Avec Estelle Feuvrier : choix de textes, montage et lecture investie. 
Sylvain Freyermuth :  création sonore, musicale et interprétation. 

Lecture-spectacle en partenariat avec l’association Textes à dire

©DR
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Concert debout – Buvette et petite restauration 
assurées par le Comité des Fêtes

De compositions en revisites d’airs 
traditionnels, Bargainatt vous invite à la 
découverte de son univers à la fois moderne 
et authentique.

Les musiciens puisent leurs inspirations 
dans les danses de diverses régions de 
France qui leur tiennent à cœur, tout en 
essayant de respecter au mieux les subtilités 
et traditions de celles-ci.

Bargainatt folk band
Concert et Bal de musique trad’

Mars
Samedi 26

Espace Monts d’Or – 20h 
Tout public — 2h30 

12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

De l’Auvergne à la Bretagne, en passant par 
le Poitou et la Gascogne, Bargainatt vous 
propose un voyage aux multiples couleurs 
et influences, plein d’énergie et de fraicheur.

Bargainatt c’est : 
Camille STIMBRE : Violon et chant
Youmi BAZOGE : Violon et chant
Léon OLLIVIER : Accordéon Diatonique et chant
Noé BAZOGE : Violoncelle et chant

Et pour que tout le monde s’amuse, une 
initiation aux danses traditionnelles sera 
proposée au préalable sur le lieu de 
l’événement entre 17h30 et 18h30. 

L’initiation est gratuite et s’adresse aux 
danseurs débutants pour un apprentissage 
des différents pas et chorégraphies des 
danses les plus généralement retrouvées 
dans les bals traditionnels. Leur seront 
proposés quelques trucs et astuces au 
service de la danse et du bal et une petite 
mise en pratique en fin de parcours.

©Anaëlle Trumka
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Avril
Samedi 2

Espace Monts d’Or - 20h
Tout public — 1h15
12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

Hélene Piris
Chanson française

Son album précédent Tour du monde 
nous l’avait montrée sage et plutôt douce, 
charmeuse aussi, enrobée d’une musique 
chaude et boisée aux accents classiques 
plutôt rassurants.

Mais ça c’était avant.

Avant qu’elle ne décide de mettre son 
humour décapant au service de nouveaux 
textes bien plus incisifs ! L’injustice, la 
précarité, le patriarcat, la course sans fin 
de l’ultra libéralisme, tout le monde en 
prend pour son grade !

Hélène Piris revient cette saison avec une 
formule explosive : sur une base rythmique 
ultra dynamique, le chant virtuose qu’on lui 
connait est cette fois plus nerveux, rapide 
et tranchant, assénant une série de textes 
plus délicieux les uns que les autres mais 
assaisonnés au vitriol. Sur scène, le duo 
composé d’Hélène au chant et violoncelle 
et de Florie Perroud à la batterie et chœurs 
est une bombe rythmique !

L’état du monde, de le voir empirer au lieu 
de guérir, l’irrésistible envie de distribuer 
deux trois baffes et de mettre le doigt sur 
des sujets sensibles, voilà ce qui a amené 
Hélène Piris à vous concocter ce nouveau 
projet qui devrait ravir un public lassé du 
conformisme !

Que voulez-vous, fallait pas l’énerver.
©Frédéric  
Bobin
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La forêt sans nom,  
mais non sans mystère

Par l’association PABEMA

Spectacle jeunesse

Mai
Mercredi 4

Mêlant manipulation d’objets et comédie, La forêt sans nom met en scène une farandole 
de petites créatures présentées par Sam Turlupin, le lutin coltineur de belles paroles.  

La forêt sans nom est le seul endroit de l’univers où l’on peut à la fois entendre de la 
poésie lutinesque, se recharger en xut-xut positif, grozouiller de concert en récitant des 
formules magiques et participer à une rêve-partie.  

Une odyssée miniature et croquignolesque au cœur du Revermonde, hors des sentiers 
battus. Un hommage à notre belle planète. 

Médiathèque Le 20 – 15h 
À partir de 3 ans — 1h

Gratuit dans la limite des places disponibles
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Mai
Samedi 21

Espace Monts d’Or - 20h
Tout public — 1h15
12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

Quatuor Wassily
Musique classique

Au programme de cette soirée placée 
sous le signe de la virtuosité, vous aurez le 
plaisir d’entendre Beethoven (Op.59 n°2), 
Sky Macklay ou encore Schuman (Op.41 
n°3), le tout sublimé par la sensibilité de 
ce jeune quatuor lyonnais.

Créé au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Lyon en 2012, le 
Quatuor Wassily se produit régulièrement 
en concert en collaboration avec des 
institutions musicales prestigieuses, 
notamment La Belle Saison, Le Vent 
sur l’arbre, le Prieuré de Chirens et 

les Concerts de Vollore. Il défend des 
répertoires variés, allant des quatuors de 
Haydn à Ainsi La nuit de Dutilleux. 

La diversité d’un programme que le 
quatuor propose au public est un élément 
essentiel de la démarche musicale du 
groupe. En effet, en référence au peintre 
Wassily Kandinsky et à sa correspondance 
entre les différents arts, son ouverture et 
ses expériences artistiques, le quatuor 
essaie depuis sa formation de toucher 
à tous les styles et ne se donne aucune 
limite quant au choix des œuvres à 
interpréter.

Récompensés par le Tremplin Jeunes 
Quatuors de la Philharmonie de Paris en 
2018 et en résidence l’année suivante à 
l’Opéra de Lyon, ces musiciens talentueux 
et généreux sauront vous transporter 
le temps d’une soirée qui s’annonce 
inoubliable !

©Marine Cessat-Bégler
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Résistances, fraternité, égalité, solidarité, 
volupté, unité… Música. Vidala, milonga, 
chacarera, rasguido, zamba, et tant d’autres 
rythmes de cœur, tant de couleurs qui nous 
ramènent à notre mère la terre, à notre mère 
la terre, à nos sœurs et frères, bien au-delà 
de nos frontières imaginaires… 

Vidala s’inspire des chants populaires 
issus du folklore sud-américain et de la 
Nueva Canción d’Amérique latine, tirant 

son nom d’une 
forme musicale et 
poétique issue du 
folklore argentin. 
Avec les grands 
auteurs de la Nueva 
Canción, la poésie 
andine et la musique 
t r a d i t i o n n e l l e 
sud-américaine, 
musique du peuple, 
se mêlent alors à la 
critique sociale. Les 

Cantando al sol
Par la Compagnie Vidala

Musique d’Amérique latine

Juin
Samedi 11

Espace Monts d’Or – 20h 
Tout public — 1h15 

12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

mots dévoilent la beauté aride des paysages 
mais aussi les vies rudes et précaires 
des Indiens, ouvriers, mineurs, paysans 
et descendants d’esclaves d’Amérique 
latine. Leur répertoire est de fait composé 
de morceaux d’auteurs et poètes tels que 
Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra ou Víctor 
Jara, très reconnus dans leurs pays respectifs 
et dans le monde. 

Pour ce nouvel album, c’est à travers le 
prisme des voix et des voies de femmes que 
le groupe décide de travailler. Les femmes 
ont joué un rôle majeur, elles ont contribué 
à cette révolution culturelle et politique de 
manière très active, en tant qu’auteures, 
interprètes, écrivaines (Maria Elena Walsh, 
Mercedes Sosa, Chabuca Granda, etc.) mais 
elles ont aussi été source d’inspiration pour 
les auteurs masculins phares de la Nueva 
Canción en tant que mères, militantes, 
travailleuses exploitées ou par leur force, 
leur beauté et l’amour qu’elles inspirent, qui 
portent, transportent… 

©François Rosenstiel
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Juin
Samedi 18

Médiathèque Le 20 - 11h
Tout public — 1h
Gratuit dans la limite des places disponibles

Concert Baba Marta
Musique des Balkans

Apéro-concert

Baba Marta est un trio formé par Antoine Girard à l’accordéon, Léa Maquart aux flûtes et 
Léonore Grollemund au violoncelle. 

Ce trio converse sur des musiques populaires bulgares, turques et macédoniennes, jouant 
de la richesse et des possibilités qu’offrent les timbres de leurs instruments respectifs. 
Les thèmes traditionnels sont fertilisés par des arrangements ouverts et libres. 

Baba Marta se plaît à serpenter entre tradition et invention tissant ainsi un concert 
chaleureux, intimiste et énergique à la fois. 

©DR
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CYCLE  
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Les conférences 

Conférence de Pierre Rabhi
Paysan et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi 
est un pionnier de l’agriculture écologique et l’instigateur de la 
“sobriété heureuse”. 

Déchiré, dans son enfance, entre une origine musulmane et 
une éducation à l'occidentale, il fut le témoin de ces populations 
écartelées entre leurs traditions séculaires et la modernité. 
Petit employé de banque, puis travailleur immigré confronté 
au racisme et à l'absurdité de l'univers urbain, il a quitté ces 
milieux étouffants pour expérimenter d’autres façons de vivre.

C’est un moment de partage que nous propose Pierre Rabhi : 
une parenthèse précieuse, à ne rater sous aucun prétexte !

Samedi 23 octobre  
18h  

Espace Monts d’Or
Tout public — 1h

12 € / 10 € / gratuit  
moins de 11 ans

©F. Bessière

La permaculture : une réponse  
aux enjeux environnementaux
Par Nathalie Gaillet, fondatrice de la Source Dorée

La Source Dorée, c’est l’histoire d’un rêve qui devint réalité ! Le 
rêve d’une structure participative, alliant offres de restauration, 
d’hébergement, de bien-être, de formations et de permaculture 
en pleine nature. Le rêve d’offrir un lieu pour cultiver l’avenir 
et semer des possibles. La Source Dorée est ainsi devenue un 
centre de ressourcement durable, innovant, évolutif, participatif 
et créateur d’emplois et d’initiatives. Ancré dans son territoire et 
à taille humaine, c’est un lieu singulier, situé à une vingtaine de 
kilomètres de notre commune, que nous propose de découvrir 
Nathalie Gaillet le temps d’une conférence. Elle abordera ainsi 
tour à tour les différentes dimensions de la permaculture et 
ses voies d’application, dans des domaines aussi diversifiés que 
l’agriculture, l’urbanisme, l’économie… 

Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre pour cette 
conférence qui nous permettra d’imaginer de nouveaux projets 
pour une ville plus verte, plus humaine et plus solidaire !

Mercredi  
1er décembre  

20h  
Espace Monts d’Or

Tout public — 1h
6 € / 5 € / gratuit moins 

de 11 ans

©DR
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Le samedi 19 mars à partir de 15h, pour prolonger la conférence et vivre ses invitations, une balade 
sensorielle est organisée sur le sentier du vallon de Rochecardon. Une pédagogie active au contact 
de la nature avec expériences sensorielles, partage de ressentis et créativité collective.

A partir de 6 ans, 5 à 15 personnes – Durée 2h30

V ivre la nature en ville 
Par Charlène Gruet

Quel citadin n’a jamais ressenti un irrépressible besoin de 
nature ? Que ce soit pour notre santé physique ou psychologique, 
comme pour celle de l’écosystème, (re)nouer un lien équilibré 
avec la nature s’avère indispensable. Alors pourquoi limiter nos 
contacts à la nature aux seules échappées hors de la ville ?

Charlène Gruet propose aux urbains une multitude d’idées 
concrètes pour mieux appréhender la nature dans notre vie de 
tous les jours bien souvent trop stressante, bétonnée et où le 
temps nous échappe. Véritable invitation à ralentir, observer et 
à cultiver nos liens au vivant, cette conférence donne l’impulsion 
et les clés nécessaires pour prendre le temps d’explorer au 
quotidien, avec curiosité et ouverture, la nature en ville. 

Il est grand temps de mettre nos sens en éveil pour mieux 
percevoir le vivant en milieu urbain.

Mercredi 16 mars  
20h  

Espace Monts d’Or
Tout public — 1h

6 € / 5 € / gratuit moins 
de 11 ans

Les sentinelles du climat,  
une expédition scientifique unique 
Par le Dr. Heïdi Sevestre, glaciologue

En avril 2021, Heïdi Sevestre part pour une expédition scientifique 
zéro carbone d'un mois au Svalbard ! C'est la première fois 
qu'une telle expédition est menée.  

L'enjeu ? Montrer qu'une science propre est possible. 
Avoir recours aux skis et luges pour porter plus de 50 kg de 
matériel, en terre des ours polaires, c'est partir dans une 
véritable aventure sportive et humaine. Et c’est ainsi que 
Heïdi, accompagnée de 3 femmes scientifiques de nationalités 
différentes a parcouru plus de 450 km.   

Par cette intervention, Heïdi partage les coulisses de cette 
extraordinaire expédition et dépeint avec sensibilité toutes 
les difficultés humaines, personnelles et collectives qu'elle 
a rencontrées avec ses coéquipières durant cette expédition, 
éloignées de la civilisation, de leurs familles, en territoire 
hostile où la nature ne laisse aucune place à l'erreur. Un moyen 
d’ouvrir les yeux sur l’évolution possible des pratiques dans les 
sciences … et dans nos vies ! 

Mercredi 25 mai  
20h  

Espace Monts d’Or
Tout public — 1h

6 € / 5 € / gratuit moins 
de 11 ans

©DR

©H. Sevestre
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Les conférences 

6 € / 5 € / gratuit  
moins de 11 ans

Cycle géopolitique 
de Bruno Benoit 

Bruno Benoit est professeur agrégé d'histoire, docteur en 
histoire, professeur des universités en histoire contemporaine, 
en poste à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. Membre du 
Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes (Larhra), 
il est aussi membre de la Société historique, archéologique 
et littéraire de Lyon. Il obtient le Grand prix des auteurs et 
écrivains lyonnais en 1988 et est lauréat du Prix d'histoire du 
Conseil Général du Rhône en 2000.

Mardi 9 novembre : 190 ans après la révolte des canuts de 
novembre 1831 : retour sur ce moment fondateur. 

En novembre 1831, les canuts descendent de la Croix- Rousse 
vers les Terreaux en criant : « Vivre en travaillant ou mourir 
en combattant ». Eclairer cette révolte à la lumière des 
connaissances actuelles est utile et permet d’en tirer analyses 
et perspectives.

Mardi 1er février : Le Sahel, neuf ans après l’intervention 
française : état des lieux

Le président Hollande a envoyé l’armée au Sahel pour stopper 
le djihadisme. Neuf ans après, au moment où le président 
Macron parle de retirer l’armée, quel bilan peut-on en dresser ?

19h30  
Médiathèque 

Le 20
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Cycle « Histoire de l’I talie » 
de Jean-Louis Roussin

Jean-Louis Roussin est professeur agrégé d’italien, membre de 
la société Dante Alighieri.

Il vous propose cette saison un cycle de deux conférences sur 
la thématique « Pouvoir civil et pouvoir religieux dans l’Italie 
médiévale ».

Vendredi 11 février : La monarchie pontificale d’Innocent III 
(1198-1216)

Vendredi 15 avril : Boniface VIII ou la fin de théocratie 
pontificale (1294-1303)

14h30  
Médiathèque 

Le 20

Cycle sur l ’astronomie 

de Pierre Henriquet

Pierre Henriquet a passé sa vie les pieds sur terre et la tête 
dans les étoiles. Avec un doctorat en physique médicale 
et son diplôme d’astrophysique en poche, après quelques 
années dans un centre d'astronomie en Haute-Provence et 
au Planétarium de Vaulx-en-Velin, il propose aujourd'hui au 
grand public des conférences qui permettent de trouver le 
lien entre infiniment grand et infiniment petit, entre l'Homme 
et l'Univers qu'il habite, entre voyages oniriques et actualité 
scientifique.

Vendredi 4 mars : Qu’est-ce que l’Infini ?

"L'éternité, c'est long. Surtout vers la fin" disait Woody Allen. 
Mais que cache cette tirade humoristique ? Le temps ou 
l'espace peuvent-ils s'étirer à l'infini ? Et d'ailleurs, qu'est-ce 
que l'Infini ? Un concept purement mathématique ? A-t-il un 
sens physique ? Peut-on l'imaginer ? Ou même compter avec 
l'Infini ? C'est ce que nous allons voir…

Vendredi 6 mai : Astronomie / Astrologie

Pendant des millénaires, astrologie et astronomie n'étaient 
pas les deux domaines radicalement différents que l'on 
connaît aujourd’hui, mais consistaient en un seul et même Art 
dont l'objectif était d'observer les astres et d'en tirer les liens 
avec les destins humains. Ce n'est qu'à l'approche du Siècle 
des Lumières que la scission que l'on connaît a commencé.

Que peut-on dire aujourd'hui des liens entre ces deux 
disciplines ? Font-elles toujours partie de la même tentative de 
compréhension du monde ? L'astrologie est-elle une science ? 
Et que peut dire la science sur l'astrologie ?

20h  
Centre  

Paul Morand
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PUBLIC JEUNESSE

Médiathèque le 20

Comptines pour petites oreilles

De 0 à 4 ans - Par Lucie, bibliothécaire jeunesse
Les mercredis suivants à 11h : 6 octobre, 24 novembre, 12 janvier, 16 mars, 18 mai

Contes pour enfants

À partir de 4 ans - Par les Conteurs de Trévoux
Les mercredis suivants à 15h : 29 septembre, 15 décembre, 9 février, 13 avril, 15 juin

Projections de dessins animés

Les mercredis suivants à 16h : 13 octobre, 1er décembre, 2 février, 6 avril

Atelier philo pour les 6-12 ans 

Initiation à l’écoute, au dialogue, à la réflexion, à l’argumentation, à la coopération avec un 
animateur spécialement formé pour aborder ces sujets avec les enfants. 

Les samedis suivants à 11h : 
• 16 octobre 
• 11 décembre
• 15 janvier : Philo-Concert : La liberté

A partir d’un répertoire de chansons choisies pour l’occasion et interprétées en live, venez 
réfléchir en famille sur cette notion si fondamentale et complexe que la liberté. Un atelier 
de 1h30 alternant temps d’écoute et discussion philosophique pour explorer la liberté sous 
toutes ses formes.

• 12 mars 
• 11 juin : Philo-Balade : La nature

De ma nature à la nature, il n’y a qu’un pas. C’est donc en marchant, comme le faisaient 
les premiers philosophes de l’Antiquité, que nous mettrons en mouvement la pensée sur 
notre relation à la nature : suis-je un animal ? La nature m’appartient-elle ? Suis-je la 
nature ? C’est au rythme d’expériences sensorielles, de rencontres et de surprises que nous 
tenterons, ensemble, de nous frayer un chemin de réflexion.



Ciné-clap

Atelier de cinéma où les enfants participent à toutes les étapes de la création 
d’un petit film. La prise de vue, bruitage et même montage.
Chaque atelier se déroule sur 3 séances consécutives.
A partir de 8 ans. Sur inscription – Nombre de places limité.

• Atelier Stop motion
Nos cinéastes en herbe auront pour mission de filmer un parcours semé 
d’embûches en usant de toutes sortes d’astuces et de trucages. Le tout en 
animation image par image.
Les mardis 28 septembre, 5 octobre et 12 octobre à 16h45

• Bruitages
Découverte du bruitage, un travail souvent oublié du cinéma. Au programme : 
bruitages à la bouche, avec des outils et détournements ! 
Les mardis 29 mars, 5 avril et 12 avril à 16h45

PUBLIC  
ADULTE

Des idées pour « s’enlivrer » 

Une rencontre conviviale pour découvrir une sélection 
de romans présentés par Martine, responsable 
de la médiathèque. Echanges et lectures 
d’extraits autour d’un café.
Vendredi 1er octobre à 17h30 :  
Rentrée littéraire
Vendredi 3 décembre à 17h30 : Ecriture de femmes
Samedi 5 février à 11h : Récits de voyages
Samedi 2 avril à 11h :  Coups de cœur des lecteurs

PUBLIC 
ADULTE  

ET ENFANT

Soirées jeux de société

Découverte de nouveaux jeux de société présentés par 
deux animatrices de l’Odyssée des Coccinelles. Deux 

espaces vous accueillent, un pour les enfants et un 
pour les ados et adultes.

Les vendredis suivants de 20h à 22h :  
17 septembre, 28 janvier, 11 mars, 13 mai

Atelier jardinage pour fêter le printemps

Mercredi 23 mars à 14h
Le service Espaces verts de Champagne vous montrera comment repiquer ou semer vos graines 
et plants, et chacun pourra emporter son petit pot et surveiller sa croissance. Vous pourrez aussi 
poser vos questions à nos spécialistes qui vous éclaireront sur toutes les méthodes bio pour 
embellir et faire prospérer votre balcon ou votre jardin.
Sur inscription à la médiathèque Le 20

40
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Associations 
culturelles

CHAMPAGNE ENGLISH CLUB

Jeudi 18 novembre à 19h45 au Centre Paul Morand : 
projection du film Minuit à Paris en anglais  
(V.O. sous-titrée en français)

CHAMP’PANIER

Samedi 2 octobre à 10h à la médiathèque Le 20 :  
atelier-conférence sur la vie du sol et comment préparer 
son jardin suivi d’un pique-nique et d’un atelier pratique 
aux jardins partagés.

MÉLODIE CHAMPAGNE

Gala de fin d’année
Samedi 4 juin à 20h30 à l’Espace Monts d’Or

THÉÂTRE AU VILLAGE

Spectacle annuel « Du flouze, du blé, de l’oseille  
et des thunes... », comédie policière de Jean-Paul 
Cantineaux (tout public), mise en scène de Guy Bella,  
six représentations à l’Espace Monts d’Or 

Vendredis 18 et 25 février, samedis 19 et 26 février  
à 20h30, dimanches 20 et 27 février à 15h

Tarifs : 12 € (adultes) / 8 € (étudiants, FNCTA)  
5 € (enfants de 8 à 12 ans)

TEMPOSE – 1 2 3 GOSPEL

Concert de fin d’année du chœur enfants
Dimanche 12 juin à 15h à l’Espace Monts d’Or
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C1D, CRÉER 1 DOCUMENTAIRE 

Centre Paul Morand à 20h30

Puisqu’on ne peut aller vers le monde, laissons le monde venir à nous. Tour à tour grâce aux 
films Document-Terre, vous vous rendrez au Maroc, en Patagonie, en Ouzbékistan et enfin 
à la rencontre des peuples du froid. Et puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, vous pourrez 
également rencontrer le réalisateur à l’issue de la projection pour un échange avec le public. 
Enfin, cerise sur le gâteau, la soirée sera animée par Marion Bérard, notre collaboratrice. 

Il est grand temps de venir nous retrouver !

Au programme cette année :

Tarifs unique : 7 €  
Gratuit moins de 10 ans
Billetterie sur place (espèces ou chèques)

Jeudi 30 septembre 
Figuig, seule face au désert

©DR

Jeudi 17 février 
La turquoise des steppes

©DR

Jeudi 2 décembre  
Le souffle de Darwin

©DR

Jeudi 17 mars  
Peuples du froid

©DR
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Comment acheter vos places ?
•  sur place, la billetterie est ouverte 30 minutes avant le début du 

spectacle
• en mairie, pour tous les spectacles
•  par correspondance, à l’aide du bulletin (p. 44) ou sur papier 

libre, au minimum 10 jours avant le spectacle, en adressant votre 
chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante : 
Mairie – 10 rue de la Mairie 69542 Champagne au Mont d’Or cedex

•  autres points de vente : Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U 
 – Intermarché - www.fnac.com – www.carrefour.fr –  
www.francebillet.com - 08.92.68.36.22 (0,34 €/min)

Le placement est libre.

Retardataires
Par respect pour les artistes, nous vous demandons d’arriver à l’heure. 
Passée l’heure du début du spectacle, les spectateurs retardataires 
seront placés dans la salle selon les disponibilités et accessibilité à un 
moment qui ne trouble pas le spectacle.

Tarifs
Applicables selon les spectacles, se reporter à chaque page.
•  tarif réduit : étudiants, enfants de 11 à 18 ans, plus de 65 ans, 

demandeurs d’emploi, handicapés
•  gratuit : enfants de moins de 11 ans, accompagnateur de 

personne handicapée — Sur présentation de pièces justificatives
Pour les spectacles gratuits à la médiathèque : Entrée sans 
réservation dans la limite des places disponibles

Règlement
• espèces
• chèque libellé à l’ordre du Trésor Public

Contacts
Service culturel : Mélanie Morel-Etienne
Tél. : 04 72 52 07 84 – culture@mairiedechampagne.fr
Billetterie : Marie-Hélène Mollard
Tél. : 04 72 52 06 06

Billetterie



44 ✃
(1) Applicable sur présentation de pièces justificatives - Voir p. 43 
(2) Tarif spécial réservé uniquement aux bénéficiaires de la Semaine Bleue (+ 62 ans) 

Total

Retournez le formulaire complété et accompagné de votre réglement et des pièces 
justificatives, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à : 

Service culturel - 10 rue la Mairie - 69542 Champagne au Mont d’Or cedex

Nom* :  ...................................................................................  Prénom* :  ..........................................................................  

Adresse* : ...........................................................................   ......................................................................................................  

Code postal* :  .................................................................  Ville* :  ....................................................................................  

Téléphone :  ......................................................................  Courriel :  ...........................................................................  

.....

Bénéficiez du tarif abonné à partir de 4 places achetées simultanément pour des 
spectacles différents.
Vous pourrez ensuite, tout au long de la saison, profiter de ce tarif préférentiel en 
cas d’achat ultérieur de places (limitées à 1 par spectacle).
Vous pouvez photocopier cette page pour effectuer plusieurs demandes d’achat de 
billets ou la télécharger sur www.mairiedechampagne.fr

Spectacle Date Heure Plein tarif Réduit(1) Abonné

Regardez la neige qui tombe... 
Cie Théâtres de l’Entre-Deux 09/10/21 20h 12 €             10 €   5 €(2)  8 €  

Gyslain.N 27/11/21 20h 12 €  10 €  8 €  

Traversée chimérique
Cherry Chérie 18/12/21 20h 12 €  10 €  8 €  

Résister c’est exister 
Cie Artistic Scenic 22/01/22 20h 12 €  10 €  8 €  

Le chaperon louche 
Cie Premier Acte 06/02/22 15h30 12 €  10 €  8 €  

Bargainatt Folk Band 26/03/22 20h 12 €  10 €  8 €  

Hélène Piris 02/04/22 20h 12 €  10 €  8 €  

Quatuor Wassily 21/05/22 20h 12 €  10 €  8 €  

Cantando Al Sol 
Cie Vidala 11/06/22 20h 12 €  10 €  8 €  
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Infos pratiques
Mairie
10 rue de la Mairie  
69542 Champagne au Mont d’Or cedex

Accès :
Métro ligne D arrêt “Gare de Vaise” puis bus 21 ou 61 arrêt 
“Champagne centre” ou bus C14 arrêt « Simon Buisson »

Métro ligne D arrêt “Gorge de Loup” puis bus 66 arrêt 
terminus “Champagne écoles”.

L’accueil des personnes à mobilité réduite est assuré 
sur les trois sites.

Centre Paul Morand
Place de la Mairie

Espace Monts d’Or
15 chemin des Anciennes Vignes

Médiathèque Le 20
20 boulevard de la République
Tél. 04 72 52 16 80
mediatheque@mairiedechampagne.fr
https://reseau-rebond.fr

Information sur la collecte de données - Commune de Champagne au Mont d’Or

Les informations suivies d’un astérisque et portées sur le formulaire de billetterie 
ci-contre sont obligatoires.

Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de la billetterie des 
spectacles de la commune de Champagne au Mont d’Or.

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au Service Culture.



Mairie de Champagne au Mont d'Or
10 rue de la Mairie

69542 Champagne au Mont d’Or cedex
Tél. : 04 72 52 06 06

accueil@mairiedechampagne.fr
www.mairiedechampagne.fr

         Villedechampagneaumontdor


