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La nouvelle saison approche et c’est avec beaucoup de joie que 
nous vous proposons de la découvrir dans les pages de votre guide. 
Elle a été composée avec l’idée de vous faire rêver.

Pour être au plus près de vos attentes, nous avons 
concocté une saison riche de spectacles diversifiés avec 
des temps d’humour, de chanson, de danse... Des moments 
agréables à passer ensemble grâce à des spectacles à la 
fois drôles et légers, doux et poétiques pour goûter la joie 

du spectacle vivant.  Rêver à des rencontres entre un public et des 
artistes. De quoi construire de nouveaux souvenirs, vous laissant 
des étoiles plein les yeux !

Et de souvenirs, il en est cette année plus que jamais question. 
Des souvenirs d’un passé inventé, à l’image du concert Memento 
Roma qui ouvrira cette saison. Les souvenirs d’amours contrariées, 
avec la comédie hilarante Je peux tout t’expliquer. Des souvenirs 
propres à notre enfance avec le spectacle musical Casse-Noisette 
et le si rafraichissant et drôle Pan d’Irina Brook qui nous mènera 
tout droit vers un monde imaginaire.  

Les souvenirs, ce sont aussi ceux des récits historiques avec cette 
année plusieurs conférences et expositions. Une exposition en 
hommage aux combattants de la Grande Guerre et une seconde 
au sujet des tirailleurs sénégalais et de leur implication dans le 
Rhône. 

Parce que nous souhaitons voyager avec vous vers d’autres univers, 
nous vous proposons un cycle sur les astres avec des conférences 
et des ateliers autour de l’astronomie, mais aussi une projection de 
film et la visite du planétarium.

Nous vous donnons rendez-vous pour lancer la saison le  
24 septembre prochain et partager le verre de l’amitié !

Julien Treuillot 
Adjoint à la culture

Véronique Gazan,  
Maire 

« Saison 22-23 : 
la tête dans  
les étoiles ! » 
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NAVETTE CULTURE

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT  
DE NOS ARTISTES

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 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 30 minutes 
avant le début du spectacle. Pour faciliter le retour, trois arrêts 
sont proposés après le spectacle : un sur le parking du Château 
d’Eau (6 avenue de Champagne), le second sur le parking 
du Centre Paul Morand et le dernier sur le parking du Centre 
Technique Municipal.

Vous souhaitez participer à la vie culturelle de la commune en 
accueillant des artistes ? 

Manifestez-nous, il y a des besoins  
pour cette année ! 

Nous vous promettons un moment convivial et enrichissant 
et la possibilité, pour vous remercier, d’assister au spectacle 
gratuitement avec les personnes de votre choix. Une expérience 
inoubliable !

Contact : culture@mairiedechampagne.fr
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PRÉSENTATION  
DE LA SAISON CULTURELLE  

& Concert de chanson française  
Memento Roma de Mehdi Krüger & Denis Rivet

Espace Monts d’Or  
19h

Samedi 24

Nous vous proposons de nous retrouver, le temps d’une 
soirée festive, pour lancer en chansons cette nouvelle saison.

Pour l’occasion, Mehdi Krüger et Denis Rivet nous guideront 
dans un voyage teinté d’émotions. Fruit d’un album composé 
en cinq jours à Rome, pour donner vie à un album-photo 
déniché par hasard, ce concert offre une ode aux émotions. 
Doux-amer, comme un verre de Spritz, Memento Roma est 
un carnet de voyage sonore au cœur de la ville et de l’intime, 
entre hier et aujourd’hui, entre Lyon et Rome.

Une invitation au voyage et au rêve, ici et ailleurs, hier et 
maintenant, comme un fil rouge qui dessine avec douceur la 
saison qui commence.

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

Tout public
2h

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

Billets à retirer en mairie

SEPTEMBRE

« Un duo 
poétique qui se 

joue des mots et 
des sentiments » 

RCF
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Soirée de lancement
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Place de la Liberté
De 10h à 13h

Rue du Cimetière 
De 10h à 16h

LES GESTES UTILES DU QUOTIDIEN 
Entreprises, associations, Métropole de Lyon présentent 
au public les gestes utiles du quotidien pour préserver 
l’environnement.

JARDINS PARTAGÉS
Portes ouvertes et animations organisées par le Champ’Panier 
avec le concours de Nature et Sens.

Au programme  : balade sensorielle créative, pique-nique 
partagé, ateliers et lectures sous les arbres sur le thème des 
chauves-souris. 

Plus d’informations sur https://lechamppanier.wordpress.com

FÊTE DE L’AGRICULTURE
Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO) organise la 
3ème édition de la Fête de l’Agriculture en co-organisation avec 
l’Institut Sandar La Salle à Limonest.

Tout public
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Plus d’informations et 
programme des animations sur  

www.fete-agriculture.fr

Du 24 septembre au 8 octobre

SEPTEMBRE / OCTOBRE

Samedi 24 

SEPTEMBRE

Dimanche 25 

SEPTEMBRE

Samedi 1er

OCTOBRE

Limonest  
(Institut Sandar La Salle  
392 chemin de la Sablière) 
De 10h à 18h

QUINZAINE EUROPÉENNE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CONFÉRENCE « LES SENTINELLES DU CLIMAT,  
UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE UNIQUE »
Par le Dr. Heïdi Sevestre, glaciologue
À l’heure des grands bouleversements climatiques, Heïdi 
Sevestre s’est donné pour mission de monter une 
expédition scientifique zéro carbone au 
Svalbard. Une première mondiale, qui en dit 
long sur l’engagement de la chercheuse. 
Le temps d’une soirée, venez découvrir les 
coulisses de cette expédition hors-norme, 
menée par 4 chercheurs de nationalités 
différentes pour parcourir 450 km au plus 
près du Pôle Nord.
Un moyen d’ouvrir les yeux sur l’évolution 
possible des pratiques dans les sciences…  
et dans nos vies !

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’AUTOMNE  
DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES 
Manifestation organisée dans le cadre du développement  
de l’économie circulaire.

« FAUNE ET FLORE DU MONT D’OR »
par l’association Patrimoine Monts d’Or Photos 

➤   Exposition de photos

➤   Conférence de lancement 
À travers une exposition réunissant à la fois des panneaux 
explicatifs et des photos, le public est invité à découvrir la 
biodiversité florale et faunistique que l’on trouve à l’état 
sauvage dans les pelouses calcaires du Mont d’Or (papillons 
de jour, papillons de nuit, abeilles sauvages, 
pollinisateurs, etc.). Il s’agit de sensibiliser 
les habitants du Mont d’Or lyonnais à la 
biodiversité qui les entoure et à son 
respect. Pour les enfants, une série de 
photos sera accrochée à 1 m du sol pour 
que les tout-petits puissent profiter de 
l’exposition comme les grands.

 

Renseignements auprès de la présidente  
de l’association au 04 78 35 02 96

Mardi 4
OCTOBRE

Médiathèque Le 20 
Entrée libre  

aux horaires d’ouverture

Centre Paul Morand  
20h

6 € / 5 € 
Gratuit moins de 11 ans

Du mardi 4 au jeudi 6
OCTOBRE

Espace Monts d’Or 
Mardi de 8h30 à 22h 

Mercredi de 8h30 à 19h  
Jeudi de 8h30 à 18h

Durée : 2h  
Gratuit dans la limite  

des places disponibles

Vendredi 7

Médiathèque Le 20 
20h

OCTOBRE
Du 7 au 24

© DR
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Médiathèque Le 20  
10h30

Samedi 1er 

OCTOBRE

CÉDRIC JANVIER

Cédric Janvier est l’auteur du roman Jack Bright, l’histoire de 
deux collégiens qui mènent leur enquête sur un pirate… Un 
livre qui se passe au collège mais flirte avec le fantastique. 

Lors de cette rencontre, l’écrivain parlera de son métier, nous 
dévoilera les coulisses de l’écriture, les grandes étapes de la 
création et entraînera le public dans cette aventure littéraire. 

Chacun pourra dialoguer avec l’auteur. Une rencontre au pays 
de l’imagination, des pirates, des élèves aventuriers !

A partir de 11 ans  
1h30  
Gratuit
Entrée dans la limite  
des places disponibles

Rencontre d’auteur

Design graphique : Jean-François Saada - Modélisation 3D : Matthieu Roussel6
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Espace Monts d’Or  
20h

D’LA COHUE À BEL AIR

   Samedi 8

OCTOBREOCTOBREPar les chorales Bel Air et La Cohue

Créée il y a plus de trente ans à Francheville, la chorale Bel 
Air ne cesse d’enchanter un public fidèle et intergénérationnel. 
Sur scène, une quarantaine de choristes en mouvement, sans 
partitions, interprètent, jouent, racontent et vous embarquent 
dans un voyage polyphonique au cœur de la chanson française 
contemporaine. Et la magie opère... Ambiance, sourires, larmes, 
bonheur partagé assurément ! 

Basée à Saint Genis les Ollières, voilà plus de quinze ans 
que La Cohue enchante son public par des mises en scène 
originales et hautes en couleur. 32 choristes vous proposent 
des chants humoristiques, souvent décalés et toujours agités. 
Leur répertoire, humoristique et poétique, va de David Bowie à 
Oldelaf en passant par Thomas Fersen... 

Et puisque la soirée se veut résolument festive, les artistes 
offriront un buffet au public afin de partager ensemble un 
moment convivial. Un beau moyen de fêter la Semaine Bleue !

Tout public
1h30

12 € / 10 € / 8 € / 5 €  
Gratuit moins de 11 ans

Concert choral

© Aliénor P.



LES CONFÉRENCES-DÉBATS

Médiathèque Le 20  
11h

Samedi 28 

Animées par Mathieu Martinière du Collectif We Report

PRESSE ET CITOYENNETÉ
Aujourd’hui, les journalistes n’ont plus très bonne presse 
en France. Pourtant, dans un monde globalisé, les citoyens 
ont toujours autant soif et besoin d’informations. Mais, avec 
l’émergence d’internet et des réseaux sociaux, l’offre médiatique 
s’est diversifiée et démocratisée. 

Comment se repérer dans cette multitude de médias et 
d’informations ? La presse est-elle vraiment libre et indépendante 
en France  ? Exerce-t-elle encore son rôle de contre-pouvoir, 
fondamental dans une démocratie ?

LES « FAKE NEWS »
Les fake news ne sont pas nouvelles : avant même l’invention 
de l’imprimerie, on retrouve des exemples de fausses 
informations dans l’Histoire. Mais avec le déploiement 
d’internet et des réseaux sociaux, les fake news se sont 
démultipliées. Elles brouillent l’information et remettent 
en question la science. Elles font ou défont une élection. Et 
enrichissent les profiteurs.

Cette conférence vous aidera à partir à la chasse aux fake 
news, et vous donnera les outils pour distinguer le vrai du faux. 

Tout public
1h30  
Gratuit  
dans la limite  
des places disponibles

OCTOBRE

JANVIER
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Médiathèque Le 20  
19h

Mardi 11

© DR
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Médiathèque Le 20  
11h

PIOTKI

Samedi 15

OCTOBREOCTOBREC’est une voix singulière, douce, illustrant à la guitare ses 
états d’âme et des histoires ciselées de personnages inventés 
ou bien réels. 

Portraits de funambule, aventures avec les filles, voyages 
en bus ou à la terrasse d’un café, simplicité, charme, naturel 
et harmonica sont au programme de l’univers de cet auteur-
rêveur aux textes touchants, poétiques, autobiographiques 
ou imaginaires, petit-frère des Renaud, Souchon, Cabrel, 
Renan Luce, Bénabar ou Barcella. 

Dans le cadre  
du festival  
Amply 2022.

Tout public
1h

Gratuit  
Dans la limite des 

places disponibles

Apéro-concert

« Asseyez-vous, 
écoutez et laissez-vous 

transporter !  » 

© DR



JE PEUX TOUT T’EXPLIQUER

Espace Monts d’Or  
17h

Dimanche 6 

Une comédie avec Gaëlle Le Roy & Fabrice Bruard
Par la Cie Les Babilleurs

Dans un couple, lorsqu’une discussion commence par  
« Je peux tout t’expliquer ! », elle finit dans le meilleur des 
cas par « Ça arrive à tout le monde de se tromper ! »…

Mais ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il y avait entre 
les deux ? Alors cocubins, cocubines, bienvenus dans « Je peux 
tout t’expliquer » !

Une comédie extra (conjugale) qui vous dévoilera toutes les 
étapes que doit traverser celui qui, des fameuses cornes, a 
été coiffé !

Une comédie nécessaire sur les aléas du couple, servie par 
deux comédiens dynamiques et talentueux, qui sauront vous 
amuser.

«  Surtout ne manquez pas cette pièce, c’est à mourir de 
rire, l’interprétation est exceptionnelle : tout était parfait ! »  
La Comédie de Metz

À partir de 13 ans
1h15
12 € / 10 € / 8 €

NOVEMBRE

Théâtre humour

«  Une comédie qui  
fait du bien là où  

ça fait mal !   » 

Les Arts Dans L’R - © Nicolas SEMENIOUKOFF
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ATELIER ASTRONOMIE :  
LA LUNE
Animation scientifique par Les Savants Fous

Un atelier pratique et ludique pour comprendre cet astre  
si proche de nous. 

Croissants, quartiers, gibbeuse, pleine 
lune et face cachée… pour apprendre 
en famille tout en s’amusant

Médiathèque Le 20  
16h

Mercredi 9

Public familial  
À partir de 7 ans

Gratuit sur inscription  
à la Médiathèque Le 20

NOVEMBRE

11

Trois animations scientifiques dans le cadre de Omni’sciences,  
action culturelle du réseau ReBOND

CYCLE SUR LE THÈME DE L’ESPACE
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CYCLE SUR LE THÈME  
DE L’ESPACE

VISITE DU PLANÉTARIUM  
DE VAULX-EN-VELIN
Décollage ! Installez-vous confortablement dans le centre 
de commande du vaisseau-mère du Planétarium, goûtez 
à l’infini et évadez-vous jusqu’aux confins de l’Univers, à la 
découverte des astres qui le peuplent et des mystères qu’il 
recèle. 

Laissez-vous guider parmi les 
planètes, les étoiles et les 
galaxies par un médiateur 
scientifique, qui vous 
accompagne au cours de 
votre voyage. Sous le dôme-
écran, vivez une expérience 
unique d’images à 360° et 
explorez l’espace comme vous 
en avez toujours rêvé.

Tout public  
À partir de 8 ans
Gratuit sur inscription  
à la Médiathèque Le 20

Départ en car à 9h30  
de la Médiathèque Le 20   
Retour prévu à 12h30

Samedi 26

NOVEMBRE

PROJECTION DU FILM  
« DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET »
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en 
apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au 
centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux sorties 

extravéhiculaires dans le vide cosmique. 
Embarquez avec l’astronaute français 

pour ce fabuleux voyage dans la 
station spatiale internationale à 
travers des images exceptionnelles 
qui révèlent la beauté et la fragilité 
de notre planète Terre vue depuis 
l’espace.

Tout public
1h
Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Médiathèque Le 20  
11h

Samedi 3

DÉCEMBREDÉCEMBRE

© DR
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Centre Paul Morand  
20h

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.

➤    La vie sur la Station Spatiale 
Internationale

Le soir, peu après le coucher du soleil, il est possible de voir un 
point très brillant traverser le ciel en quelques minutes, il s’agit 
de la Station Spatiale Internationale, le plus grand laboratoire 
spatial du monde. Mais pourquoi a-t-elle été construite ? Qu’y 
fait-on à l’intérieur ? Et à quoi ressemble la vie quotidienne 
pendant des mois en apesanteur ? Autant de questions (et bien 
d’autres) auxquelles notre spécialiste répondra.

➤   Quand la science se conjugue au féminin
Longtemps les femmes n’ont eu qu’une place anecdotique en 
sciences, et en astronomie en particulier. Mais leur contribution 
n’en a pas moins été importante, au cours des siècles et jusqu’à 
aujourd’hui. Entre invisibilisation institutionnelle et découvertes 
spoliées,  leur histoire est loin d’être un long fleuve tranquille. 
Il est donc temps de leur redonner la place qu’elles méritent !

Tarif : 6 € / 5 €  
Gratuit moins de 11 ans

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L’ASTRONOMIE
de Pierre Henriquet

Mardi 6
DÉCEMBREDÉCEMBRE

Mardi 7
MARSMARS

© DR



REFLETS DE LA GRANDE GUERRE

Médiathèque Le 20  
Entrée libre 

Du 14 au 19

Cette exposition, réalisée en 2018 par le service  
départemental de l’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre (ONACVG) du Rhône, l’Amicale de 
Neuengamme et la Fédération nationale des déportés 
internés résistants, présente 31 reproductions de 
photographies tirées de plaques stéréoscopiques. 

Ces vues ont été prises sur le front d’Orient, l’Artois, la 
Somme et l’Aisne, elles présentent le front dans son aspect 
quotidien, c’est la vie des soldats mais aussi les combats. 

Des documents inestimables pour témoigner d’une histoire 
parfois méconnue.

En partenariat avec L’Amicale Champenoise des Anciens 
Combattants

NOVEMBRE

Exposition

14

© DR
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Médiathèque Le 20  
10h

GEOFFROY DE PENNART

Mercredi 16

NOVEMBRENOVEMBREAuteur-illustrateur d’albums pour la jeunesse

Le Loup est revenu est un best-seller de la littérature 
jeunesse depuis près de 20 ans ! 

Son auteur n’a cessé depuis d’écrire des histoires en utilisant 
les personnages des contes traditionnels, mais aussi en 
créant de nouveaux héros comme Georges le Dragon ou Jean 
Toutou. Point commun de tous ces albums : l’humour. 

L’artiste sait donner à ses personnages des physionomies 
drôles qui traduisent leurs sentiments et nous les rendent 
attachants. Une rencontre qui promet d’être riche et 
conviviale avec un artiste talentueux et sympathique.

Geoffroy de Pennart dédicacera ses livres à l’issue de la 
rencontre.

En partenariat avec le Festival jeunesse d’Ecully

À partir de 5 ans  
1h30  

Gratuit - Entrée  dans 
la limite des places 

disponibles

Rencontre dédicace    

© DR
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LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Médiathèque Le 20

En partenariat avec Images en bibliothèques et Toiles du doc, nous vous proposons cette 
année deux séances accompagnées des réalisateurs 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
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Médiathèque Le 20  
20h 

52 mn

LA DÉCISION

Vendredi 18 

NOVEMBRENOVEMBRERéalisé par Rose-Mary Loisy - 2019

Angélique a 27 ans et devient progressivement sourde 
profonde. Cette situation l’empêche de s’intégrer dans la 
vie professionnelle. Elle fait le choix d’une implantation 
cochléaire, un appareil relié au nerf auditif par électrodes. 
Je suis la sœur aînée d’Angélique, nous avons la même 
malformation mais sa décision me questionne sur notre 
rapport à la surdité et à la normalité tel que nous l’impose 
le corps médical. J’accompagne ma sœur dans sa quête pour 
devenir «entendante» ainsi qu’après son opération avec la 
rééducation de son système auditif.

Un regard au plus près des envies, des doutes, des peurs de 
cette jeune femme qui va prendre une décision déterminante 
pour sa vie.

Film documentaire

© DR



AVEC LES MOTS DES AUTRES

Médiathèque Le 20  
20h

Vendredi 25

Réalisé par Antoine Dubos - 2020

À l’accueil de jour de Chambéry, l’Équipe Mobile Précarité et 
Psychiatrie reçoit des demandeurs d’asile en consultation. Ils 
viennent y déposer leurs mots, s’efforcent de nommer leurs 
souffrances, d’évoquer leurs cauchemars et leurs peurs, 
laissant parfois échapper un sanglot, un cri de colère.

«  Un documentaire sensible sur le thème de l’exil et de la 
santé mentale des réfugiés où leurs peurs et traumatismes 
sont retranscrits par ces médiateurs, ces passeurs de mots 
et traducteurs, au plus près de leurs émotions. Un sujet 
rarement abordé, plein d’humanité pour mieux comprendre 
les problématiques d’accueil et d’accès aux soins des 
personnes migrantes, qui vont bien au-delà des mots.  » 
(Cinémathèque de Saint-Etienne)

73 mn

NOVEMBRE

Film documentaire

18
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Espace Monts d’Or 
Aqueduc de Dardilly

FESTIVAL DE  
THÉÂTRE AMATEUR  

« L’OUEST EN SCÈNES »

Samedi 19  
et dimanche 20

NOVEMBRENOVEMBRE

Les communes de Champagne au Mont d’or et de Dardilly 
s’associent de nouveau pour mettre en avant la créativité des 
compagnies amateurs de la région.

Ce rendez-vous sera l’occasion d’un week-end festif autour 
des arts de la scène et de la pratique amateur en matière de 
théâtre. Au programme : de l’originalité, de la créativité, de 
la spontanéité !

La programmation complète sera dévoilée début octobre, 
restez aux aguets !

Le festival sera clôturé par une création originale de Théâtre 
au Village « Plagiat » de Jean-Pierre Martinez, le dimanche 
20 novembre à l’Espace Monts d’Or.

Cocktail de clôture le dimanche 20 novembre à 18h  
à l’Espace Monts d’Or (entrée gratuite).

6 € par spectacle  
15 € pour 3 spectacles 

Gratuit moins de 12 ans

Billets en vente à la 
mairie de Champagne 

au Mont d’Or,  
à l’Aqueduc de Dardilly 
et sur place le jour des 

représentations.

Théâtre

33èmeème édition édition



CASSE-NOISETTE, UN CONTE MUSICAL

Espace Monts d’Or  
15h30

Dimanche 4

Par la Compagnie Princesse Moustache

Le soir de Noël, Marie et son frère Fritz se voient offrir un 
étrange bonhomme de bois par leur parrain farfelu, Monsieur 
Drosselmeier. Marie se prend immédiatement d’affection 
pour le Casse-Noisette, ne se doutant pas qu’à la nuit tombée, 
l’aventure sera au rendez-vous.

Créé en 1892, le ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski est une 
adaptation du conte allemand publié par Hoffmann en 1816. 
Dans cette relecture, la Compagnie Princesse Moustache 
raconte cette histoire autant célèbre que méconnue, en la 
ponctuant de créations originales rythmées par les musiques 
du ballet de Tchaïkovski. 

Alors, n’hésitez plus et venez nous retrouver le temps de ce 
spectacle enchanté qui ravira les enfants, leurs parents et 
toutes les personnes qui voudront se joindre à eux ! 

À la suite de ce spectacle, nous partagerons un goûter offert 
par la municipalité pour accompagner les festivités de fin 
d’année.

À partir de 4 ans
55 mn + goûter
Gratuit dans la limite  
des places disponibles
Billets à retirer en mairie

DÉCEMBRE

Théâtre musical - Spectacle de Noël

« Un décor lumineux, deux comédiens pleins 
d’énergie et voilà une histoire féérique qui 
ravira petits et grands ! N’hésitez pas, ils 
font salle comble et c’est mérité ! » 

Journal L’Est Eclair 

20
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À partir de 3 ans
40 mn

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

Médiathèque Le 20  
16h

L’ARBRE DE NOËL.LE,  
POÈME D’UN HIVER

Mercredi 7

DÉCEMBREDÉCEMBREPar la Compagnie Ö les Mains !

Mêlant Langue des Signes Française, clown et théâtre 
d’objets, Clémence Zakiri ouvre le livre de l’hiver et nous confie 
le conte de Noël.le inscrit sur son vaste herbier, mémoire des 
automnes passés. Dans ses valises, elle trimballe tout un 
paysage : des écorces, des branches, quelques pommes de 
pin et les matériaux nécessaires pour construire un nid vert...

Jeu : Clémence Zakiri 
Mise en scène : Malvina Migné

Spectacle jeunesse 

© DR



DANS LES POUSSIÈRES DE L’OUEST

Espace Monts d’Or  
20h

Vendredi 16

Par la Compagnie du Boudy Band Saï Saï

Une comédie complètement à l’ouest !

La Compagnie du Boudy Band Saï Saï est une troupe 
extraordinaire dans laquelle s’inscrivent quatorze personnes 
porteuses de handicaps mentaux ou physiques et leurs six 
éducateurs. Tous sont acteurs à part entière et ensemble, 
ils imaginent, inventent et mettent en scène chacun de leurs 
spectacles.

« Dans les poussières de l’Ouest » est la dernière création 
de la compagnie, un spectacle à la fois musical, remuant, 
magique, poétique et étonnant.

Des comédiens sont choisis pour le tournage d’un film sur 
les cow-boys et les indiens, mais parfois la vie se complique 
de manière incompréhensible… Pour finir, qui est qui ? Qui 
est gentil, qui est méchant ? Allez donc vous y retrouver ! 
L’aventure sera au rendez-vous entre rires et galopades…

Tout public
1h20
12 € / 10 € / 8 €  
Gratuit moins de 11 ans

DÉCEMBRE

Théâtre

22

« Un spectacle pépite qui vous laissera 
plein d’étoiles dans les yeux ! » 

© Valéria Quinci
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Médiathèque Le 20  
Entrée libre

TIRAILLEURS D’AFRIQUE,  
DES MASSACRES DE 1940  

À LA LIBÉRATION

Du 6 au 21
JANVIERJANVIERCette exposition a pour but de retracer l’histoire et les 

mémoires des combattants d’Afrique. 

La présentation chronologique va de l’origine des troupes 
coloniales dont les Tirailleurs sénégalais au cours de la 
Première Guerre Mondiale, en passant par l’occupation de la 
Ruhr, puis les premiers combats et les massacres racistes de 
1940, jusqu’au débarquement, la libération de la France et la 
démobilisation. 

En partenariat avec l’Office National des Combattants 
et Victimes de Guerre

Exposition

© DR



CONCERT ET BAL FOLK

Espace Monts d’Or  
20h

Samedi 7

Avec La Machine 

Plébiscité partout en France, et au-delà, le groupe La 
Machine est un phénomène dans le milieu de la musique 
traditionnelle. Ces quatre-là parviennent à vous mettre en 
mouvement instantanément en vous donnant la sensation 
d’être à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. 

Vous avez aimé le bal de la saison passée ? Vous allez 
vibrer sur celui proposé par ce quartet qui vous envoûtera 
littéralement au son de la vielle et de la cornemuse, grâce à 
une ambiance chaloupée et rythmée !

Et si vous n’osez pas encore vous joindre à la danse, tout est 
prévu puisqu’il sera aussi possible de participer à ce bal en 
écoutant le concert assis.

Tout public
2h30
12 € / 10 € / 8 € 
Gratuit moins de 11 ans

Buvette assurée 
par le Comité des Fêtes

JANVIER

Concert assis ou dansé

« Originaires du Berry, ces musiciens sont reconnus 
sur les scènes internationales depuis une vingtaine 
d’années. Greg Jolivet est même considéré comme 
l’un des artistes les plus inventifs de sa génération (…).  
À découvrir, sans réserve ! » 
Le Journal du Centre

24
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Tout public
1h

Gratuit dans la limite  
des places disponibles

Médiathèque Le 20  
11h

LORELEÏ

Samedi 14

JANVIERJANVIERLauréate du Prix d’Europe et premier prix au Concours français 
de la harpe, Loreleï s’est perfectionnée à la fois sur la harpe à 
pédales, la harpe baroque à triple rangée de cordes ainsi que 
la harpe celtique.

Elle s’est produite en festival et en concert en France,  
en Italie, en Belgique.

Ces multiples expériences lui ont permis d’aborder des 
techniques et un répertoire riche et varié, et c’est avec la 
harpe celtique, aux sonorités douces et chaleureuses qu’elle 
vous propose de voyager à travers le monde.

Des musiques issues de différents pays (Irlande, Ecosse, 
France, Amérique du Sud, Vietnam, Chine, Russie, Espagne, 
etc.) qui vous emmèneront au travers d’un voyage sonore 
enrichissant.

Apéro-concert

© DR



PAN

Espace Monts d’Or
20h

Samedi 25

Complet au Festival 
d’Avignon

Prix du Meilleur 
spectacle et Prix 
du Meilleur acteur 
au Festival des 
Automnales 2019

Révélation du Festival 
off d’Avignon 2019

Tout public
1h40
12 € / 10 € / 8 €  
Gratuit moins de 11 ans

FÉVRIER
Comédie

Par le Collectif La Cabale  
Cette adaptation de Peter Pan est une réussite totale. 

Retournant à la source du texte de J.M. Barrie, sublimant 
l’adaptation d’Irina Brook, le Collectif La Cabale marque par 
son empreinte cette œuvre sublime.

Nous y retrouvons Peter et les enfants perdus, Crochet et son 
ami Mouche, dans des aventures trépidantes qui interrogent 
notre rapport au temps et aux histoires. Une pièce tout public 
qui ravit autant les enfants que les adultes.

Mais également une adaptation pleine d’esprit puisque ce 
collectif de 13 comédiens injecte de l’humour dès qu’il le peut 
dans son travail, créant un savoureux décalage qui provoque 
le rire sans retenue. Il nous propose ainsi un spectacle plein de 
gaieté qui rappelle que le rire peut être une arme redoutable 
pour retenir le temps et mettre le monde sur pause.

Alors, en route vers le pays imaginaire ? 

« Depuis le début du festival, le Collectif La Cabale 
fait salle comble avec son adaptation de l’histoire 
de Peter Pan. Et quand on se retrouve face à ces 
treize comédiens époustouflants, on comprend 
complètement pourquoi. (…) Les enfants rient, les 
grands aussi. Tous repartent des étoiles dans les 
yeux. Le pays a beau être imaginaire, le succès, 
lui, est bien réel. » 
La Provence
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Médiathèque Le 20  
11h

THÉSÉE ET LE MINOTAURE

Mercredi 1er

MARSMARS
Thésée, prince d’Athènes, s’embarque pour la Crête afin 
d’affronter le Minotaure, tapi au fond du Labyrinthe. Ariane, 
fille de Minos l’aidera dans sa quête, mais le héros se 
montrera-t-il digne de l’amour qu’elle lui porte ? 

Antoine Noyer, conteur et musicien, et Sébastien Brunel, 
peintre, vous invitent à un voyage au cœur du mythe.

Les images peintes devant vous par Sébastien se transforment 
au fil de l’histoire contée et mise en musique par Antoine. 

Instruments et percussions du monde, sample et chant 
deviennent la bande son d’une fresque unique et éphémère. 

À partir de 6 ans
1h

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Spectacle jeunesse

Par la Compagnie Même pas en rêve 

« Une épopée  
héroïque pour  

toute la famille. » 

© DR



LA VAGUE

Espace Monts d’Or
20h

Samedi 25

À partir de 10 ans
1h30
12 € / 10 € / 8 €  
Gratuit moins de 11 ans

MARS
Théâtre

Par le Collectif DMT-12  

Il arrive, en construisant une programmation, qu’une pièce se 
révèle comme une évidence. La Vague, entre le piano-voix et 
les stroboscopes, s’inscrit comme une expérience indélébile 
d’un théâtre vivant et plein d’énergie qui reste à l’esprit, 
longtemps après que le rideau se baisse. 

Tirée d’une histoire vraie adaptée en roman et en film, La 
Vague nous plonge ainsi dans les méandres des totalitarismes, 
en s’adaptant à notre époque. Et puisque pour comprendre 
comment nait une dictature, rien n’égale la pratique : pendant 
une semaine, un professeur d’histoire en lycée mène une 
expérience dans sa classe et, comme un jeu de rôle, pousse 
ses élèves à se constituer en groupe autocratique. 

Progressivement, le jeu n’en est plus un. La Vague naît, 
déferle et échappe à tout contrôle. Rien ne sera plus jamais 
pareil. Et vous ? Pensez-vous vraiment en sortir indemne ?

Un spectacle à recommander et à partager largement.

«  Sur scène, douze jeunes comédiens et 
comédiennes se révèlent brillants et débordants 
de talent. Alexandre Auvergne, metteur en 
scène qui endosse aussi le rôle du professeur, est 
simplement stupéfiant d’authenticité. On rit, 
on est choqués, on est touchés, on est émus. Les 
cœurs et les esprits en ressortent bouleversés. 
On recommande. » 
La Provence
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Révélation du  
Festival off  
d’Avignon 2021  
Complet pendant  
tout le Festival !

Mis en scène par 
Alexandre Auvergne, 
prix Théâtre 13 
« Jeune metteur  
en scène 2022 »

COUP DE

DU COMITÉ DU COMITÉ 
CULTURECULTURE

© Xavier Murillon
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Médiathèque Le 20  
11h

LES QUATRE SAISONS DU POTAGER

Samedi 1er

AVRILAVRIL
Tomates, navets, artichauts, carottes, oignons, pommes, 
poireaux, asperges, petits vers de terre, oranges, tubercules 
et cucurbitacées prennent la parole... 

Épluchés, afin d’en extraire le charme, les larmes, la sève, 
la pulpe de leurs émotions, les graines sensibles de leur 
histoire… Semés ici et là aux confins du monde.

Un bouquet de couleurs et de parfums, glané aux quatre 
saisons à partager sans modération...

Avec Deborah Lamy et Fabrice Taponard

En partenariat avec l’association Textes à dire

Tout public
1h

Gratuit dans la limite 
des places disponibles

Lecture-spectacle

Par la Compagnie Les Vertébrées



MOZAÏK

Médiathèque Le 20  
11h

Samedi 6

Tout public
1h
Gratuit dans la limite 
des places disponibles

MAI

Apéro-concert

« Une belle 
complicité au 

service de la danse, 
à voir, à écouter  

et à danser !  »

Le trio MoZaïK est un groupe de folk drômois. Entre le jazz 
swing de la clarinette, les bourrées deux-temps du Berry à 
l’accordéon et les reels des Highlands écossais au violon, nos 
trois musiciens mélangent leurs styles et leurs savoir-faire. 

Ils apportent à ce trio une palette de saveurs et de couleurs 
uniques. Leurs compositions originales et les mélodies de 
leur répertoire sont issues d’anciennes traditions musicales 
et refont surface dans un jeu moderne, dynamique et 
authentique. 
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Espace Monts d’Or  
20h

CONCERT-HOMMAGE  
« MORICE BENIN,  

PASSEUR D’ESPÉRANCE »

Samedi 13
MAIMAI

Dans le cadre d’une résidence de création originale autour 
de l’œuvre sensible et engagée de Morice Benin (1947-2021) 
qui a consacré sa vie entière à la chanson, nous accueillons 
Annelise Roche et Mal Armé (Hugo Benin et Simon André).

Ce concert unique mettra son chant à l’honneur. Un hommage 
comme un relais entre générations où les voix et les 
répertoires se croisent, pour retracer le chemin d’un artiste 
portant avec force « la vie absolument ! ». 

À l’arrivée, c’est un spectacle à plusieurs voix, où l’on retrouve 
l’écho des luttes à travers le temps, l’histoire d’une jeunesse 
qui porte la même soif d’absolu, dans cette quête du sensible 
pour changer le monde. Un spectacle qui nous relie,  ravive 
une œuvre pour inventer demain. Des chansons comme des 
graines lancées au loin… 

Cocktail de clôture pour célébrer la fin de la saison.

Tout public
1h45

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

Chanson française

Par Annelise Roche et Mal Armé

« Un spectacle qui 
s’annonce plein 

de surprises et 
d’émotions. À vivre, 

absolument !  »

© DR



DANS MA BULLE

Médiathèque Le 20  
16h

Mercredi 7

Pour les 0-3 ans
30 mn
Gratuit dans la limite 
des places disponibles

JUIN

Spectacle jeunesse

Par Bénédicte Bonnet

Parfois le soir dans leur lit, les bambins ne dorment pas. Ils 
suivent la baleine Brunette dans sa bulle bleutée... Ensemble, 
ils s’envolent allumer les étoiles, pêcher les nuages et 
dessiner leurs rêves.

Voyage poétique et sensoriel au pays des rêves, bercé par 
des berceuses anciennes, le chant du violoncelle et de drôles 
d’instruments de musique issus de notre imaginaire et de nos 
rêves d’enfants.

32
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Centre Paul Morand
20h

LES CONFÉRENCES
CYCLE « HISTOIRE ET BOTANIQUE » 
de Jean-Pierre Grienay

Jean-Pierre Grienay est jardinier-botaniste depuis 27 ans au 
Jardin botanique de la Ville de Lyon. Il a grandi en grande partie 
à Champagne au Mont d’Or, où la découverte des plantes a 
influencé son avenir. Passionné par le monde végétal et par 
l’histoire de la botanique et de l’horticulture lyonnaise, il suit 
depuis 12 ans les traces du botaniste lyonnais Pierre Poivre 
dans la région lyonnaise et dans l’océan indien.

➤  Pierre Poivre : les épices au Siècle  
des Lumières

Nous découvrirons des plantes alimentaires aux multiples 
usages, originaires du monde entier, à une époque où les 
Européens parcourent les continents pour ramener les 
saveurs les plus exotiques et les plus rares. L’occasion de 
découvrir la vie incroyable du botaniste voyageur Pierre 
Poivre (1719-1786) qui ne manque pas de piquant !

➤ Saveurs végétales tropicales
Profitons de plusieurs voyages sous les tropiques, à la 
recherche des plantes utiles que les expéditions scientifiques 
ont ramené en Europe durant des siècles. Des végétaux 
plus ou moins connus de nom, qui côtoient aujourd’hui nos 
tables et nos palais… mais savons-nous vraiment à quoi ils 
ressemblent ? Une escale au Jardin de Pamplemousse à l’île 
Maurice, jusqu’aux îles lointaines des Moluques aux saveurs 
et parfums envoûtants.
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Mardi 15

NOVEMBRE

Mardi 17

JANVIER

6 € / 5 € 
Gratuit moins de 11 ans
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Médiathèque Le 20 
14h30

Centre Paul Morand 
20h

6 € / 5 €
Gratuit moins de 11 ans

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 « Dante Alighieri (1265-1321) - L’Homme et 
l’Œuvre ».

CYCLE SUR L’ASTRONOMIE 
de Pierre Henriquet

➤   Profil biographique  
et œuvres mineures

➤   La vie sur la Station  
Spatiale Internationale

➤   Quand la science  
se conjugue au féminin

➤   La Divine Comédie

Vendredi 21

Mardi 6

Vendredi 3 

Mardi 7

OCTOBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

MARS

CYCLE « HISTOIRE DE L’ITALIE »
de Jean-Louis Roussin

Plus d’informations page 13

© DR

© DR
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PUBLIC JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE LE 20

Contes pour enfants
À partir de 4 ans  
Par les Conteurs de Trévoux

Les mercredis suivants à 15h :  
14 décembre, 22 février, 5 avril 

Contes en anglais
De 5 à 8 ans
Animés par Magatte-Caroline Diarra
Nous vous invitons à un «  voyage 
participatif  » au cœur de la langue 
anglaise par le biais du conte et du 
jeu. C’est avec tous vos sens que vous 
comprendrez   l’anglais puis un petit jeu 
clôturera la séance, le tout in English of 
course !

Les mercredis suivants à 16h :  
8 mars, 10 mai

Ateliers philo  
pour les 6-12 ans
Animés par Hugo Benin 
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 : 
8 octobre, 19 novembre, 10 décembre, 

25 février, 25 mars, 29 avril

Projections de  
dessins animés

Les mercredis suivants à 16h :  
21 septembre, 1er février, 24 mai

Ciné-clap
Animé par Alexis
Ciné-clap est un atelier de cinéma  
où les enfants participent à toutes 
les étapes de la création d’un petit 
film. Ils découvrent ainsi la prise 
de vue, le bruitage et même le 
montage.
Chaque atelier se déroule sur  
3 séances consécutives.

À partir de 8 ans  
Sur inscription  

Nombre de places limité

➤   Atelier “L’espace”

Les mardis 22 et 29 novembre,  
6 décembre  

à 16h45

➤   Atelier “L’imaginaire”

Les mardis 7, 14 et 21 mars  
à 16h45
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PUBLIC ADULTE ET ENFANT
Soirées jeux de société
Chaque séance est l’occasion de 
découvrir de nouveaux jeux de société 
présentés par deux animatrices de 
l’Odyssée des Coccinelles. Dans une 
ambiance conviviale, deux espaces vous 
accueillent, un pour les enfants et un 
pour les ados et adultes.

Les vendredis suivants de 20h à 22h :  
30 septembre, 27 janvier, 26 mai 

Atelier jardinage pour fêter 
le printemps
Pour aider le printemps à germer, nous 
vous invitons à un atelier jardinage pour 
petits et grands. 
Le service Espaces verts de Champagne 
vous apprendra à repiquer ou semer graines 
et plants, et chacun pourra emporter son 
petit pot et surveiller sa croissance. Vous 
pourrez aussi poser toutes vos questions 
de jardinage à nos spécialistes qui vous 
éclaireront sur toutes les méthodes bio 
pour embellir et faire prospérer votre 
balcon ou votre jardin.

Mercredi 22 mars à 14h 
Sur inscription à la médiathèque Le 20

ASSOCIATIONS CULTURELLES
CHAMPAGNE LOISIRS
Exposition-vente des Talents de 
Champagne (peinture, sculpture, 
photographie, etc.)
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Centre Paul Morand

MÉLODIE CHAMPAGNE
Gala de fin d’année

Samedi 17 juin à 20h30  
Espace Monts d’Or

CHŒUR TEMPOSE
Concert gospel et musiques du 
monde 

Dimanche 29 janvier à 17h  
Espace Monts d’Or 

THÉÂTRE AU VILLAGE
Spectacle annuel « La Dégringolade » 
comédie de Jean-Claude Martineau  
(tout public), mise en scène de Guy 
Bella, six représentations 

Vendredis 10 et 17 février, samedis 11 
et 18 février à 20h30,

Dimanches 12 et 19 février à 15h
 Espace Monts d’Or

 12 € (adultes) /  
8 € (étudiants, FNCTA) /  

5 € (enfants de 8 à 12 ans)

Vente des billets sur place  
Pas de réservation



BILLETTERIE
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. 38) 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, personnes handicapées
➤   gratuit : enfants de moins de 11 ans, accompagnateurs de personnes handicapées

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
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BILLETTERIE

✃

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

D’La Cohue à Bel Air 08/10/22 20h 12 €     10  €     5 €(2)   8 €  

Je peux tout t’expliquer 
Cie Les Babilleurs 06/11/22 17h 12 €  10 €  8 €  

Dans les poussières de l’Ouest
Cie du Boudy Band Saï Saï 16/12/22 20h 12 €  10 €  8 €  

Bal Folk 
La Machine 07/01/23 20h 12 €  10 €  8 €  

Pan 
Collectif La Cabale 25/02/23 20h 12 €  10 €  8 €  

La Vague 
Collectif DMT-12 25/03/23 20h 12 €  10 €  8 €  

Concert hommage 
«Morice Benin, passeur d’espérance» 
Annelise Roche et Mal Armé

13/05/23 20h 12 €  10 €  8 €  

(1) Applicable sur présentation de pièces justificatives - Voir p. 37 
(2) Tarif spécial Semaine Bleue réservé uniquement aux plus de 60 ans

Retournez-nous le formulaire complété et accompagné des pièces justificatives et de 
votre réglement, 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 :  ........................................................................................................ 

................................................................................................................

Total
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CALENDRIER 2022-2023
SEPTEMBRE
•  Mercredi 21 

Projection dessins animés
 •  Samedi 24 

Présentation de la saison culturelle  
et concert Memento Roma

 •  Samedi 24 
Quinzaine du DD – Le gestes utiles  
du quotidien

 •  Dimanche 25 
Quinzaine du DD - Champ’Panier  
portes ouvertes jardins partagés

 •  Vendredi 30 
Soirée jeux de société

OCTOBRE
OCTOBRE •  Samedi 1er 

Quinzaine du DD  
Fête de l’Agriculture à Limonest

 •  Samedi 1er 
Rencontre d’auteur : Cédric Janvier

 •  Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 
Quinzaine du DD  
Bourse aux vêtements de l’Ass. des Familles 

 •  Mardi 4 
Quinzaine du DD  
Conférence Heïdi Sevestre

 •  Vendredi 7 
Quinzaine du DD  
Conférence Faune et Flore du Mont d’Or

 •  Du vendredi 7 au lundi 24 
Quinzaine du DD  
Exposition Faune et Flore du Mont d’Or

 •  Samedi 8 
Atelier philo

 •  Samedi 8 
Concert choral D’la Cohue à Bel Air

 •  Mardi 11 
Conférence-débat Presse et Citoyenneté

 •  Samedi 15 
Apéro-concert Piotki

 •  Vendredi 21  
Conférence Italie : Dante Alighieri   
Profil et œuvres mineures

NOVEMBRE
OCTOBRE•  Dimanche 6  

Théâtre humour Je peux tout t’expliquer
 •  Mercredi 9 

Atelier astronomie : la Lune
 •  Du lundi 14 au samedi 19 

Exposition Reflets de la Grande Guerre
 •  Mardi 15  

Conférence histoire et botanique Pierre 
Poivre : les épices au siècle des Lumières

 •  Mercredi 16  
Rencontre dédicace Geoffroy de Pennart

 •  Vendredi 18 
Le Mois du doc La Décision 

 •  Samedi 19 et dimanche 20  
Festival théâtre amateur L’Ouest en Scènes

 •  Samedi 19 
Atelier philo

 •  Mardi 22 
Ciné-clap L’Espace

 •  Vendredi 25 
Le Mois du doc Avec les mots des autres 

 •  Samedi 26 
Visite du planétarium de Vaulx-en-Velin

 •  Mardi 29 
Ciné-clap L’Espace

DÉCEMBRE
OCTOBRE•  Samedi 3 

Projection du film  
Dans les yeux de Thomas Pesquet

 •  Dimanche 4  
Spectacle de Noël  
Casse-Noisette, un conte musical

 •  Mardi 6 
Ciné-clap L’Espace

 •  Mardi 6 
Conférence astronomie  
La vie sur la Station Spatiale Internationale

 •  Mercredi 7 
Spectacle jeunesse  
L’Arbre de Noël.le, poème d’un hiver
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JANVIER
OCTOBRE •  Du vendredi 6 au samedi 21 

Exposition Tirailleurs d’Afrique,  
des massacres de 1940 à la libération

 •  Samedi 7 
Concert et bal folk avec La Machine 

 •  Samedi 14 
Apéro-concert Loreleï

 •  Mardi 17 
Conférence histoire et botanique  
Saveurs végétales tropicales

 •  Vendredi 27 
Soirée jeux de société

 •  Samedi 28 
Conférence-débat Fake news

 •  Dimanche 29 
Concert gospel du Chœur Tempose

FÉVRIER
OCTOBRE •  Mercredi 1er 

Projection dessins animés
 •  Vendredi 3 

Conférence Italie : Dante Alighieri 
La Divine Comédie

 •  Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
Théâtre au Village

 •  Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 
Théâtre au Village

 •  Mercredi 22 
Contes pour enfants 

 •  Samedi 25 
Atelier philo

 •  Samedi 25 
Théâtre comédie Pan

MARS
OCTOBRE •  Mercredi 1er 

Spectacle jeunesse Thésée et le Minotaure
 •  Mardi 7 

Ciné-clap L’Imaginaire
 •  Mardi 7 

Conférence astronomie  
Quand la science se conjugue au féminin

 •  Mercredi 8 
Contes en anglais

 •  Mardi 14 
Ciné-clap L’Imaginaire

 •  Mardi 21 
Ciné-clap L’Imaginaire

 •  Mercredi 22 
Atelier jardinage

 •  Samedi 25 
Atelier philo

 •  Samedi 25 
Théâtre La Vague

AVRIL
OCTOBRE •  Samedi 1er 

Lecture-spectacle  
Les Quatre saisons du potager

•  Mercredi 5 
Contes pour enfants

 •  Samedi 29 
Atelier philo

MAI
OCTOBRE •  Samedi 6 

Apéro-concert MoZaïk
 •  Mercredi 10 

Contes en anglais
 •  Samedi 13 

Concert Morice Benin, passeur d’espérance
 •  Mercredi 24 

Projection dessins animés
 •  Vendredi 26 

Soirée jeux de société

JUIN
OCTOBRE •  Mercredi 7 

Spectacle jeunesse Dans ma bulle
 •  Samedi  17 

Gala de fin d’année de Mélodie Champagne

 •  Samedi 10 et dimanche 11 
Exposition-vente des Talents  
de Champagne Loisirs

 •  Samedi 10 
Atelier philo 

 •  Mercredi 14 
Contes pour enfants

•  Vendredi 16 
Théâtre Dans les poussières de l’Ouest
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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  
page 38 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


