Edito
Evadez-vous au rythme de
Coeur de Saison

Votre livret Cœur de saison bien en main, vous êtes paré pour
découvrir la nouvelle saison culturelle intercommunale qui
s’offre à vous ; avec son «Feu d’artifice» de spectacles, concerts,
pièces et autres représentations qui se dévoileront au fil des
pages... et au gré des saisons.
Une programmation artistique qui se caractérise par sa richesse
et sa diversité, sans distinction générationnelle ni exclusion
sociale. Un modèle culturel basé sur une politique tarifaire
accessible afin de porter la culture au plus près de tous.
Près de 40 dates rythmeront cette saison qui verra se succéder
têtes d’affiches et autres compagnies locales car il est important,
toujours, de soutenir les créations et d’encourager toutes les
expressions.
L’approche culturelle de proximité reste pour vos élus une
priorité.
Vous l’aurez compris, ce livret est une chance à saisir. Puissiezvous y trouver l’inspiration suffisante pour vous évader au
rythme de Cœur de saison.

Jean-François Barnier

Maire du Chambon-Feugerolles
Président du SIVO

Eric Berlivet

Maire de Roche la Molière
Vice-président du SIVO délégué à la Culture

Bernard Bonnet

Maire de Saint-Maurice-en-Gourgois

Sylvie Fayolle

Maire de Saint-Paul-en-Cornillon

Joseph Sotton
Maire de Fraisses
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Jeune
Public

Rendez-vous musicaux des Chapelles

Saint-Paul-en-Cornillon

Dimanche 8 déc.
17h

Église Sainte Madeleine
Durée : 1h15
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Poste 4

Vendredi 13 sept.
20h
Église Saint Antoine

Durée : 1h10
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Poste 1

La recette des
papilles qui frétillent
Cie Clin d’œil : spectacle lyrique,
gastronomique et amoureux !

Quoi de plus naturel, pour des artistes
amoureux des belles choses, que de
mettre en valeur la gastronomie ?
Comme si les airs d’Offenbach,
Poulenc ou Bizet devenaient à leur
tour des plats raffinés dans les gosiers profonds aux timbres
cristallins, servis sur des lits d’arpèges virtuoses au piano…
A consommer sans modération, l’abus d’amour est excellent
pour la santé !

Catherine SEON , mezzo soprano - Philippe NONCLE , ténor - Fabienne
CHARLES , piano

Concert de Noël

Ensemble SYLF et Chœur Cantus
Firmus

L’ensemble SYLF , orchestre de
chambre de référence en terre
ligérienne, soucieux de faire
partager la musique classique au
plus grand nombre , vous invite
à un voyage musical pour chœur
et orchestre, à travers des pièces célébrant le temps de
l’Avent. Œuvres de Bach, Mendelsohn, Sibélius, ainsi que
du répertoire traditionnel sur le thème de Noël.
Direction : Jérôme BERTRAND (Ensemble à cordes SyLF)
Claire Nassans (Cantus Firmus)

Samedi 4 avril
20h

Église Sainte Madeleine
Durée : 1h15
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Poste 2

« Pas de deux »

Kaléïvoxcope : Ensemble

vocal à

géométrie variable

L’ensemble Kaléïvoxcope s’inscrit
dans une démarche artistique de
mise en espace : le public est plongé
au cœur d’un dialogue entre le chœur
et l’architecture.
Œuvres de Paul Smith, Descamps,
Fauré, Goebel, Lauridsen, Poulenc et Rutter.
Piano : Pascal MACAUDIERE - Direction : Geneviève DUMAS

Jeudi 17 oct.
20h30

Église Sainte Madeleine
Durée : 1h
Assis | Placement libre
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€
Poste 2

Duo Schwab / Soro

Le mariage poétique des tessitures.

Un dialogue subtil et rare inspiré
de pièces aussi ludiques que
mélodieuses.
Instrumentistes incandescents et
improvisateurs malicieux, ils forment
un duo rare dont il résulte des
mélodies sensuelles parfois teintées
d’un fougueux lyrisme.
Une combinaison de tessitures où le sax alto vient déposer son
velours sur l’harmonie et le contrepoint de la contrebasse.
Un duo bardé de récompenses qui a été salué par la critique
pour son 1er album en 2014, avant « Volons » en 2016 qui signe
leur envol sur des airs de belle fantaisie , du tango à la valse
en passant par des rythmes arabo andalous et par la comédie
musicale.
Raphaël SCHWAB , contrebasse
Julien SORO, saxophone
Partenariat Ville St Paul en Cornillon / Festival Rhino Jazz
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Samedi 16 Mai
17h

Église Sainte Madeleine
Durée : 1h10
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Poste 2

L’ HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES
Cappella Forensis

Hymne à la nature, à l’arbre, à la vie,
L’Homme qui plantait des arbres est
un véritable manifeste écologique.
En lui associant des oeuvres musicales
(Ravel, Beethoven et Schubert) dont
le libre cheminement, la rythmique
ample et le développement mélodique long et souple peuvent
laisser à l’imagination de l’auditeur toute latitude de voler vers
les paysages sublimes de Giono, les musiciens de la Cappella
Forensis créent un roman-concert dont l’optimisme humaniste
réjouira le public.
Direction : François BERNARD - Voix : Laurent Chouteau - Accordéon : Sven
Riondet - Clarinette : Damien Schulteiss - Marimba : Denis Kracht
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Jazz & Chant

© Martin Sarrazac

© Laurent Diby

Danse

Faro-Faro

Main Blue

compagnie N’Soleh
Lundi
1 er juillet
20h
Pôle Culturel L’Opsis
Roche la molière

Durée : 1h
Assis | Placement libre
50 places uniquement
dans l’abonnement

Un spectacle réjouissant,
communicative folle !

Marion Rampal
d’une

énergie

Imaginez-vous un soir d’été en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Sur
scène, un ring où convergent tous les regards, tandis qu’un
groupe aux tenues des plus affriolantes prépare sa battle.
Les danseurs vont s’affronter, ou plutôt se surpasser dans la
démonstration de danses issues de leurs cultures.
Dans Faro-Faro, le chorégraphe Massidi Adiatou met sous les
projecteurs la virtuosité des danses d’inspiration urbaine :
coupé décalé, break dance, arts martiaux, acrobaties, et danses
traditionnelles africaines. Le tout réalisé avec une rapidité
vertigineuse.
Faro-Faro est une ode à la beauté et à la diversité culturelle
africaine, où la mode joue un rôle phare, et la frime tout autant !
Direction artistique et chorégraphique : Massidi Adiatou.
Assistant-Chorégraphe : Fernand Irié. Scénographie et Costumes : MassidiAdiatou.
Lumière : Fernand Irié. Musiciens : Seydou Tiénou. Danseurset interprètes : Jean
Luc Stéphane, Téhé Joulkanaya, Kiébré Gnahoua, Christ Junior Dogoblé, Mariama
Adiatou, Bamoussa Diomandé, David Martial Azokou Média, Thié Bakayoko, Alex
Jordan, Adou Amonkon, Sandrine Geu Zrangnan. Photos-Vidéos : Laurent Diby.
Crédits photos : Laurent Diby et Kate Pardey.
Partenariat Festival des 7 collines et du Pôle Culturel l’Opsis
Avec le soutien de l’OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, de l’Institut
Français de Côte d’Ivoire, du Goethe Institut d’Abidjan, du Ministère de la Culture et
de la Francophonie de Côte d’Ivoire.
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Mardi
1 er octobre
20h30
Pôle Culturel L’Opsis
Roche La Molière

Durée : 1h30
Assis | Placement libre
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 17€
Poste 3

Entre jazz traditionnel d’inspiration américaine
et folk, une musique sans frontière
Avec une stupéfiante agilité à marier tradition et modernité,
mémoire et folle invention, Marion Rampal conçoit un singulier
répertoire aux contours expérimentaux qu’elle habite d’un
chant très personnel et irrationnel par sa douce folie. Une
inventivité très vibratoire, entre émotion et déferlement, qui
ouvre un nouvel horizon au jazz vocal.
A la fois groovy et cosy, elle s’appuie, pour sublimer cette
performance, sur deux acolytes de haute volée, avec à ses côtés
la plus grande batteuse française Anne Pacéo (deux Victoires du
Jazz et un Django d’Or) réputée pour sa classe et sa puissance
maîtrisée tant comme leader (Triphase) ou sidewoman de luxe
(entre autres avec Music in my Home), et le maître du Fender
Rhodes, le claviériste Pierre-François Blanchard éminent
spécialiste des musiques improvisées et des performances
vocales. Deux pointures qui attisent le feu d’un groove charnel
et fulgurant et appuient la déferlante soul nimbée d’africanité
qu’offre la voix sans pareille de Marion Rampal.
Marion Rampal : Chant
Pierre-Francois Blanchard : Fender rhodes, claviers, sound design, choeurs
Anne Paceo : Batterie, choeurs
Coproduction Rhino Jazz(s) Festival et Pôle Culturel l’Opsis
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Musique Classique

Humour

Quatuor Capriccio
Dimanche
13 octobre
17h
Pôle Culturel L’Opsis
Roche la molière

Un premier disque décoiffant – Le Festival
BWD12 présente le Quatuor Capriccio
Le Quatuor Capriccio, fondé en 2012, remporte, un an après
sa création, le 1er prix au Concours International de musique
de chambre d’Illzach, et est lauréat du prestigieux Concours
International de quatuor à cordes de Bordeaux.

Zize

La Marseillaise totalement déjantée
Vendredi
18 octobre
20h30
Salle Dorian
Fraisses

Uniquement dans
l’abonnement
Poste 3

En plus de jouer les grands classiques du répertoire, le Quatuor
Capriccio tient à faire découvrir des œuvres méconnues du
grand public, mais néanmoins sublimes. C’est ainsi que fut
élaboré, lors du festival Capriccio en Maine en décembre 2017,
le programme du concert d’ouverture sur le thème du Caprice.
Formé de Cécile AGATOR et Juan Fermin CIRIACO aux violons, Flore-Anne BROSSEAU
à l’alto et Samuel ETIENNE au violoncelle.
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Thierry Wilson (alias Zize), perpétue la tradition des comiques
provençaux pittoresques au verbe haut et à la plaisanterie
truculente et poivrée. ZIZE, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier
son fils.
Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ
de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette
journée mémorable le « mariage du siècle ».

Le Quatuor Capriccio est invité à se produire à Radio France, à la
Philharmonie de Paris, à la Cité de la Musique et participe à de
nombreux festivals (Quatuor à cordes du Luberon, Flâneries de
Reims, Heures musicales du Haut-Anjou, Festival BWD12, Fêtes
musicales de Corbigny, Concerts de midi à Rennes …)

Durée : 1h
Assis | Placement libre

Un One-Maman Show délirant !

Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec
de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien
trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.

Durée : 1h20
Assis | Placement libre
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 17€

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la
subit ».

Poste 3
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Chanson en Court-circuit
www.oreillesenpointe.com
29 ème édition

© Michaël Boudot

Un jeune - auteur compositeur interprète - de la région
qui allie poésie, guitare classique, folk et viole de gambe
ne pouvait que nous tirer les oreilles ! Voici Alexandre
Castillon, bel artisan d’une chanson française à fleur de
peau.

Barcella

Que de chemin parcouru, de concerts donnés, de
collaborations pour Barcella depuis que nous l’avons
accueilli au festival. Presse unanime, salles combles, le
reimois revient avec Soleil, un album qui porte bien son
titre, un concert pour nous réchauffer le cœur en plein
automne !
Roche la Molière - Pôle Culturel L’Opsis, 2oh3o
15€ - Poste 4
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Meimuna

Comment ne pas être touché par la grâce, l’élégance de
l’univers de cette jeune Suissesse ? Elle marie la langue
française avec des compositions d’une beauté rare, dans
lesquelles on se prend à rêver, à imaginer un monde
d’harmonie retrouvée.

Renan Luce

On l’attendait depuis trop longtemps, et c’est pour le
festival que Renan Luce revient, et de quelle manière !
Nouvel album très orchestré, accompagné sur scène
d’une belle compagnie de musiciens, il se dégage un
souffle fou, généreux et réellement enivrant de ce projet.
Anciens succès et nouveautés, bienvenue aux Oreilles
Renan !
Le Chambon-Feugerolles, La Forge, 2oh3o
25€ - Poste 5

17/11

Alexandre Castillon

Dimanche

© Jordan Garcia

Mardi

12/11

Vendredi

15/11

Festival Les Oreilles en Pointe
12-17 Novembre 2019

Le Winston Band

Le Winston Band est un groupe montréalais unique
en son genre qui fusionne le rock avec des influences
zydeco, cajuns et canadiennes-françaises. Vous voulez
faire la fête, retrouver la Louisiane et son ancien français
et laisser le bon temps rouler ? Cette aprèm est là pour
ça !
Planfoy, salle Exbrayat, 17h
13€ - Poste 1
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© Dupaul

Concert

© Stéphane Hervé

© Studio Debie

Theatre

Lettre à Nour

Frankenstein

Rachid BENZINE

Mercredi
13 Novembre
20h30
Espace
Culturel Albert Camus

Le Chambon-FeugerolleS

No one is innocent

Vendredi
29 novembre
20h30

Rachid Benzine

Salle La Forge

Le Chambon-FeugerolleS

Nour a 20 ans. Élevée par un père veuf, philosophe, elle
disparaît un jour pour rejoindre en Irak l’homme qu’elle a
épousé en secret, lieutenant de Daech.
Pendant deux ans, une correspondance va s’établir entre eux.
D’un côté, un père, musulman pratiquant, épris des Lumières,
persuadé que sa fille est pétrie des valeurs de liberté, de
tolérance et de démocratie qu’il a toujours défendues.

Durée : 1h
Assis | Placement libre
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€

De l’autre, une jeune fille qui justifie sa révolte par la trahison de
ces mêmes valeurs par un «Occident» qu’elle décrie et qu’elle
entend renverser par un ordre et un monde nouveaux.

Poste 3

Pièce de théâtre adaptée du roman de Rachid Benzine « Nour, pourquoi n’ai-je rien
vu venir », ed du Seuil.
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Depuis la déferlante «Propaganda» en 2015,
Kemar, Shanka, Thunder B, Gaël et Popy brûlent
les planches.

No one est un groupe qui fait du bien en assumant pleinement
un message et un discours humaniste, enragés, qui résonneront
autant par un succès discographique que par des concerts
d’anthologie sur la grande scène du Hellfest, en ouverture
d’AC/DC et des Insus au Stade De France, en double affiche en
tournée avec Tagada Jones pendant les présidentielles. Et bien
sûr, après les attentats du Bataclan à La Cigale un moment de
grâce live qui exorcise l’horreur en accueillant sur scène des
survivants de l’attaque de Charlie Hebdo…
C’est aujourd’hui un groupe soudé et exalté qui est de retour
avec un nouvel album,
baptisé «Frankenstein», de
nouveau produit par Fred
« El Magnifico » Duquesne.
On y retrouve l’équipée
sauvage toujours aussi
percutante dans la musique
et dans les textes

Durée : 1h30
Debout
Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 14€
Sur place : 22€

Co-plateau
avec
Les
Sheriff / Les Olibrius

Poste 5

En coproduction avec Le Clapier de
Saint-Etienne.
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Theatre visuel et burlesque

© Pierre Olivier

© Francois Darmigny

One Man Show

Les mangeurs de lapins se
font la malle
Mercredi
4 décembre
20h30

Alban Ivanov
En rodage

Vendredi
6 décembre
20h30
Espace
Culturel Albert Camus

Le Chambon-FeugerolleS

Roche la molière

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations,
3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout premier
spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov « En
Rodage » en préparation de son nouveau spectacle.

Poste 5
50 places uniquement
dans l’abonnement

Durée : 1h20
Dés 6 ans
Assis | Placement libre
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€
Poste 4
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Globe-trotters à succès, Les Mangeurs de Lapin évoquent leurs
péripéties à travers le monde (Mexique, Chine, Japon, Ecosse,
Russie, Argentine, Antarctique...) dans un nouveau spectacle
désopilant.
Nos quatre branquignols, irrésistibles pince-sans-rire et
virtuoses du ratage, enchaînent une série de gags improbables,
absurdes et poétiques, avec la complicité de poissons volants,
de pingouins, d’un caméléon et d’Indiana Jones. Un carnet de
voyage poétique, totalement visuel, loufoque et déjanté.

Pôle Culturel L’Opsis
Durée : 1h
Assis | Placement libre
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 17€

Ils remettent le couvert !

Ils jonglent, dansent, se chamaillent, décapitent un poulet,
s’envolent dans les nuages... Du music-hall comme on l’aime !
Attachez vos ceintures, embarquement immédiat !
Écrit et joué par Dominic Baird-Smith, Jean Philippe Buzaud et Sigrid La Chapelle
sous le regard complice de Patrick Dordoigne
Composition musicale et live : Jorge Migoya
Création lumière : Quentin Régnier
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Chorale

© Pedro Greig

© Jean-michel Debut

Concert

Sophie Jaconelli

Chœur Ondaine

chante PIAF

Samedi
7 décembre
17h
Église

Fraisses

Gospel Mass

samedi
21 décembre
20h30
Une interprétation exceptionnelle
Sophie Jaconelli, en trio avec ses musiciens, a passé des mois
à étudier le personnage, les chansons, la gestuelle de l’artiste.

Eglise Saint Clément

Le Chambon-FeugerolleS

Depuis 2004, Geneviève Dumas dirige le Chœur Ondaine et l’a
orienté vers un répertoire plus classique de musique sacrée et
de chants du monde. L’harmonie de l’Avenir musical de Firminy,
dirigé par Thierry Gaillard, est une des sociétés musicales
incontournables de la région stéphanoise. C’est donc tout
naturellement que les deux ensembles se sont retrouvés pour
vous présenter ce concert de Noël.
En première partie et en exclusivité, présence sonore de l’espion
de sa Majesté ! Après l’entr’acte, la Gospel Mass emmène le
spectateur sur les chemins de la musique gospel dans une
ambiance festive et rythmée.

Elle visionne des vidéos reportages, des films, des extraits de
concerts, s’imprègne de la grande dame à tel point que son
interprétation émeut à chaque fois la salle au complet.

Messe gospel pour grand chœur, trio de jazz et ensemble
d’harmonie.

Elle vous fera revivre la Môme par sa voix, ses gestes, ses
émotions. Le talent de l’artiste vous emportera dans un torrent
d’émotions ou personne ne ressortira complètement indemne.

1ère partie : Chœur Ondaine : florilège d’extraits de musique de
film pour chœur et piano
2ème partie : Avenir musical, pièces pour harmonie seule
entr’acte
3ème partie : Gospel Mass de Jacob de Haan, Chœur Ondaine,
Avenir musical, trio de Jazz

Programme :

Durée : 1h30
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Durée : 1h30
Assis | Placement libre
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€

Poste 1

Poste 3
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Grand chœur : Chœur Ondaine
Piano : Pascal Macaudière
Ensemble d’harmonie et trio de jazz : Avenir Musical de Firminy, direction Thierry
Gaillard - Direction : Geneviève Dumas
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RUSSKASHOW
Samedi
11 janvier
20h30
Salle Dorian
Fraisses

La place Rouge en spectacle
Fêtez le Nouvel An Russe et voyagez dans les Pays de l’Est pour
cet exceptionnel spectacle féerique : Russie, Géorgie, Ukraine,
Roumanie...
La grâce des ballets russes, les danseuses tziganes vous
ensorcelleront et vous émerveilleront de la féerie de
RUSSKASHOW. Accompagnés des cosaques vous partirez à la
conquête des steppes d’Ukraine. Le voyage passera par Moscou
où vous vous réjouirez du fameux Kazatchock.
Tatiana la plus grande poupée russe au monde (matriochka)
d’une hauteur de plus de 2 mètres est votre hôtesse durant ce
captivant voyage. Elle vous convie à découvrir des attractions,
avec le lanceur de couteaux géorgien, les aventures de Vladimir
et Igor ces petits personnages burlesques des plaines de Sibérie.

Durée : 1h30
Assis | Placement libre
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€
Poste 4

Ballet

© Pedro Greig

Ballets Russes

Un spectacle varié et visuellement riche auquel le public
participe activement et où le charme des danseuses opère.
Sans oublier les acrobaties et la fougue des danseurs au son des
musiques populaires interprétées en direct par les musiciens.
Dans le chatoiement des couleurs des costumes et des décors,
RUSSKASHOW émerveille les plus grands et les plus petits, pour
ce Nouvel An Russe à FRAISSES.
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Casse Noisette

Le Yacobson Ballet de Saint Pétersbourg
Vendredi
17 janvier
20h30
Culture Bus
Maison de la Danse
Lyon

A partir de 10 ans
Durée : 1h40
Entractes compris
Assis
Limité à 60 places
Poste 5 + 10€ de
participation au
transport

Le soir de Noël, la jeune Clara fait un rêve :
elle imagine son cadeau – un casse-noisette –
prendre vie et l’entraîner dans des aventures
fantastiques.
Le conte de fées scénique qui s’ensuit, créé par Marius Petipa et
Lev Ivanov en 1892, est entré dans la tradition classique.
Fort de ses 50 danseurs, le Yacobson Ballet en propose une
version élégante et fidèle à ses racines russes. La mise en scène
du grand chorégraphe soviétique Vassili Vainonen est articulée
aux décors et costumes imaginés en 2013 par Vladimir Firer et
Alexander Khramtsov.
Les effets de transparence qu’ils introduisent dans la
palette colorée de Casse-Noisette soulignent la richesse
chorégraphique de scènes devenues célèbres, de la valse des
flocons aux poupées qui s’animent.
Clara elle-même devient la ballerine idéale, portée par la
partition mythique de Tchaïkovski – l’occasion pour le Yacobson
Ballet, acclamé dans le monde entier par les connaisseurs de
danse classique russe, de déployer sa maîtrise technique et
stylistique.
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Concert

© Pedro Greig

© Benjamin Villemagne

Theatre

CGU

DJU / PICON mon amour

Compagnie La Quincaillerie Moderne
Jeudi 23
Vendredi 24
janvier
20h30
Espace
Culturel Albert Camus

Le Chambon-FeugerolleS
co-accueilli avec

Durée : 1h15
Assis | Placement libre
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€
Poste 2

Vous utilisez Google ? Vous utilisez Amazon ?
Vous utilisez Facebook ? Vous utilisez Apple ?
Vous utilisez Netflix, Twitter, Instagram,
Microsoft… ?

Avez-vous lu leurs conditions générales d’utilisation avant de
les accepter ? Attention si vous dites oui, on va vous interroger.
Alors ? Non hein, vous ne les avez pas lues… C’est bien ce qu’on
pensait.
Les comédiens Benjamin Villemagne et Raphaël Gouisset,
respectivement membres de la compagnie Quincaillerie
Moderne et du collectif Les Particules, nous invitent à participer
à une étonnante expérience. Il s’agit d’une performance à la
fois critique et participative consacrée aux CGU, ou « conditions
générales d’utilisation », d’un autre acronyme, les « GAFA ».
Ce terme barbare qui fait désormais partie de notre langage
quotidien désigne, pour ceux.celles qui l’ignoreraient encore,
quatre des entreprises les plus puissantes du monde d’internet,
à savoir Google, Apple, Facebook et Amazon.
Non sans un certain humour, ils se proposent donc de faire
entendre au plateau l’entièreté des CGU des GAFA. Et ce, sans
que personne ne s’ennuie. À grand renfort de projections vidéo,
machines à fumée, déclamations abusives, kidnapping et autres
subterfuges, ils nous invitent à réfléchir le plus sérieusement
du monde sur les étranges rapports de soumission que nous
entretenons avec internet.
Texte, mise en scène et interprétation : Benjamin Villemagne et Raphaël Gouisset
Regards extérieurs : Nicolas Ramond et Valérie Cordy | Conception régie : Benoit
Brégeault
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Vendredi
7 février
20h30
Espace
Culturel Albert Camus

Le Chambon-FeugerolleS

Avec un humour alliant douceur et satire, Dju enchaine les
ritournelles et chansonnettes. Artisan des bons mots, écriveur
de mélodies, brocanteur d’histoires, dealeur de fantaisie, il
est l’enfant pas sage de la tradition perdue des chansonniers
d’antan.
Une guitare et des mots, quoi de plus simple pour nous parler,
car c’est bien de l’oralité pure et dure dont il est question, du
chanter vrai, de l’argot en rimes, de la poésie du quotidien.

Co-plateau avec Picon mon Amour
«Picon mon Amour» est
un duo de chansons
théâtralisées.

Durée : 2h
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Poste 1

Avec Lorène à l’accordéon
et au chant et Jojo aux
multiples basses, ce couple
déjanté étanche notre soif
musicale et fait swinguer
nos zygomatiques, au gré
de leurs impros inspirées
des publics, toujours jamais
pareilles.
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Concert

©Diego Comer

© Coralie Degenève

Concert

Tom Bird / Leïla Huissoud
Samedi
8 février
20h30
Pôle Culturel L’Opsis
Roche La Molière

Au travers de la mélancolie de ses histoires, qu’elles soient
douces, sensuelles, déchirantes ou caressantes, Tom Bird nous
enveloppe dans le monde qu’il s’est construit. Un monde dans
lequel on se reconnait étrangement.
On ne rencontre pas Tom Bird à chaque croisement de rues,
non. Il s’agit de tomber sur lui comme l’on tombe sur une bonne
surprise. Sur scène, en fond d’une boutique lyonnaise, ou au
creux d’un casque audio, Tom Bird c’est avant tout le récit d’un
quotidien onirique animé de poésie. Amoureux de la beauté
et de celle des femmes, il ne manque jamais de mots pour
exprimer les nuances de l’admiration qu’il leur porte.

Co-plateau avec
Leïla Huissoud

BAptiste Dupré / sèbe
Dimanche
9 février
17h
Le Pax

Saint Etienne

Durée : 2h15
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Leïla Huissoud dramatise
et dédramatise, questionne
tour à tour la place de
l’artiste de scène, la famille
qui s’éloigne, l’ambition qui
s’efface devant la routine,
la Suisse, les victimes de
Brassens...
et
l’amour
© David Farge
pendant les règles. La
femme a grandi et ne s’encombrera pas de tabou, pour parler
de toute la vie avec tendresse. C’est donc pleine d’autodérision
grinçante que Leïla Huissoud joue, en se promenant sur le fil
des clichés du spectacle et des sentiments.

Durée : 1h30
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Poste 3

Leïla Huissoud : Guitare / Chant - Thibaud Saby: Piano, batterie
Sylvain Pourrat: contrebasse, guitare

Poste 2
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Nous aurions pu faire le choix de présenter Baptiste Dupré en
citant sa grand-mère tant ses compliments sont élogieux... mais
finalement non, nous n’en ferons rien et laisserons à d’autres le
soin de le faire : « l’univers du chanteur guitariste s’épanouit et
nous charme ».
Rock made in France « Un cocktail détonnant de chanson, de
folk et de rock servi par de beaux arrangements et une plume
alerte qui vagabonde entre l’intime et l’universel ».
La Vie «Il fait la paix dedans comme dehors et trace des
sentiers».
Longueur d’ondes « Il concocte une œuvre musicale et poétique
qui fouille dans les recoins de nos âmes ».
FrancoFans.

Co-plateau avec Sèbe
Depuis toujours Sèbe a
souhaité faire de la musique
et écrire des histoires, avec
son âme en bandoulière et
sa guitare en bois.
Sèbe chante pour exister, il
confond volontairement les
verbes vivre et créer.
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© Laure Etienne

Moi aussi ?!

Compagnie Sac à Son
Vendredi
14 février
20h30
Pôle Culturel L’Opsis
Roche La Molière

Durée : 1h15
A partir de 14 ans
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Poste 2

« L’érotisme est à la vie sensuelle ce que la poésie
est à la parole. » Jean-Louis Bédouin
Il y a longtemps… ou il n’y a pas si longtemps, l’homme et la
femme « combattaient amoureusement » sans plaisir ni
tendresse.
Un jour, de son souffle, le vent effleure les deux corps et naît la
première caresse !
Frissons, plaisirs, désirs réveillent et animent les êtres.
En suivant ce chemin, le spectacle invite à se perdre dans le
labyrinthe de l’érotisme.
À chaque carrefour, des contes, des poèmes, des nouvelles,
des chants suscitent et invitent le public dans le sillage de nos
paroles érotiques, risquant de vous donner envie de dire : Moi
aussi ?!

Humour

© Fifou

Arts du recit - Special SaintValentin

Bun Hay Mean

Le monde de demain appartient à ceux qui le
fabriquent

Vendredi
28 février
20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles

Parce que tout ne se passe pas forcément là et de la façon
dont on l’imagine, dont on voudrait nous le faire croire ou nous
l’imposer…

Durée : 1h15
Assis | Placement libre
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 17€

Alice BERNARD, Françoise DANJOUX, Frida MORRONE
Jeu, conte, chant et musique.

Poste 4
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C’est à l’adolescence qu’il commence à écrire des sketchs et à
faire du stand-up dans les différents cafés de Bordeaux. Il suit ,
en parallèle de ses études, des cours d’improvisation.
En 2006, une licence d’informatique en poche et alors âgé de
24 ans, il décide de démissionner de son poste d’informaticien
pour se lancer dans une carrière d’humoriste à Paris.
Il commence alors à se produire dans des cafés et restaurants
à Paris jusqu’à être rapidement repéré par Alain Degois, alias
Papy, fondateur de la compagnie théâtrale du Déclic Théâtre. Il
y rencontre notamment Kyan Khojandi et Jamel Debbouze. Ce
dernier lui proposera d’intégrer la saison 7 de son émission, le
Jamel Comedy Club en 2014.
Bun Hay Mean se fait alors vraiment connaître de la scène
parisienne et monte cette même année son premier spectacle,
Chinois Marrant. Ce premier spectacle a cartonné plusieurs
années sur Paris, puis en région et à l’international (Canada,
Asie, Tahiti Nouméa...) où il a rencontré un réel succès. Il achève
ce premier opus par deux Grand Rex complets en 2019.
Son nouveau spectacle “Le monde appartient à ceux qui le
fabriquent” verra le jour à l’automne 2019.
Dans le cadre du festival des arts burlesques de Saint-Etienne.
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Theatre Musical

© Pedro Greig

© Carole Epinette

Lecture Concert

Hommage à Higelin

Neverland

Compagnie Le souffleur de verre

Pierre Chérèze et Philippe Bertin
Jeudi
5 mars
20h30
Pôle Culturel L’Opsis
Roche La Molière

Durée : 1h40
Assis | Placement libre
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Poste 1

Quinze compositions originales où l’on retrouve l’esprit musical
du dernier Fou chantant. Une ode à la créativité et à la liberté,
servie par un de ses anciens compagnons de route, Pierre
Chérèze, à la guitare, et Philippe Bertin pour la lecture à haute
voix. Ce florilège de textes est issu de l’ouvrage « Flâner entre les
intervalles », (Pauvert/Fayard, 2016). Par petites touches, cette
lecture-concert dévoile quelques-uns de ses secrets d’écriture.

HIGELIN / L ’ AUTRE
CONFÉRENCE

un hommage rock au poète
lunaire.
Créée
en
2014,
la
compagnie organise des
conférences
musicales
vivantes. Le point de vue
peut être tour à tour
poétique, social, culturel
ou historique, éclairant
avec rythme et humour les
© Rachid Gonnet
interprétations en direct
des
musiciens.
L’Autre
Conférence propose déjà les spectacles Jim Morrison & The
Doors : Perceptions musicales et poétiques et AC/DC : le rock
dans le bon sens. C’est au tour de Jacques Higelin de passer par
le filtre de L’Autre Conférence pour un hommage rock au poète
lunaire.
Laurent DE CARVALHO - Arnaud MOUSSART -Pierre-Jean SAVIN
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Bienvenue dans notre Neverland.

Mercredi
11 mars
15h
Espace
Culturel Albert Camus

Le Chambon-FeugerolleS

Spectacle Jeune Public
Durée : 1h
Assis | Placement libre
Tarif : 5€
Poste 1

Monde où tout est possible. Le pire comme le plus drôle.
Venez arracher les poils des oreilles du Capitaine Crochet.
Venez faire une partie avec Peter et tuer des pirates avec un
bazooka. Venez aider Wendy à changer d’air. Contrez vos peurs
avec nargue. Usez de mauvaise foi. Venez fuir le temps et la
mâchoire du crocodile. Ici, l’école est interdite et personne ne
devient adulte. Enfin, c’est ce que Peter cherche à nous faire
croire. La réalité pourrait nous tomber sur le coin du crâne d’un
coup. On pourrait croiser quelques sirènes malades à cause
du plastique dans les océans. Et on pourrait s’apercevoir que
les fées n’existent plus car plus personne n’y croit. On pourrait
découvrir que grandir est plein d’avantages…
Trois comédien·nes interprètent tous les habitants du
Neverland. Ils peuplent des guerres intérieures et d’autres
menées à bout de bras… Et vous ? Qui voudriez-vous être ?
Wendy la jeune fille au destin tout tracé ou Peter l’enfant
sans loi ? Quels sont leurs rêves à l’un comme à l’autre, leur
Neverland ? Et les vôtres ? Quels sont les univers incroyables
que nous créons en nous-mêmes ?
Réinterprétation du texte et mise en scène : Julien Rocha
Dramaturgie : Elsa Imbert - Assistanat à la mise en scène : Delphine Grept
Comédiens : Cédric Veschambre, (une comédienne et un comédien, distribution en
cours) - Musique : (en cours) - Lumières : Benoit Bregeault - Scénographie : Clément
Dubois - Costumes : Philippe Léonard - Régie générale : Elsa Jabrin - Graphisme :
Jérôme Pellerin
Production Compagnie Le Souffleur de Verre.
Coproduction Le Caméléon – Pont-du-Château (63)
Soutien Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Ville de Clermont-Ferrand
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Concert

© Christophe Toffolo

Concert

Charlotte Valandrey
Jeudi
19 mars
20h30
Pôle Culturel L’Opsis
Roche La Molière

« Entrez dans ma nouvelle page musicale… Un
univers pop de chanson française avec des textes
qui me ressemblent. » Charlotte Valandrey
Actrice, écrivaine et chanteuse, Charlotte Valandrey est une
artiste à fleur de peau, blessée et généreuse, portée par une
joie de vivre immense et toujours prête à partager un moment
de bonheur précieux avec un public gourmand.

Michel Fugain

Les Causeries musicales
Vendredi
3 avril
20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles

Autant de questions qui prouvent la fascination qu’éprouvent
les gens qui aiment les chansons, qu’elles soient populaires,
engagées ou plus intimes pour cet «art immédiat» et ses
mystères.
J’ai donc imaginé ces «CAUSERIES MUSICALES» comme
des rencontres conviviales, divertissantes et interactives,
illustrées par des chansons, des anecdotes et des réflexions
plus profondes car les chansons sont aussi et toujours des
marqueurs précis d’une époque et d’une société.

Il restait à Charlotte un rêve à réaliser : la chanson. Infatigable
bavarde, Madame Charlotte voulait se raconter, se livrer, avec
ses mots et sa sensibilité. Dire à tous qu’il faut aimer chaque
instant de vie, livrer bataille sans cesse pour obtenir chaque
moment de joie.

Soyez les bienvenus. On en saura plus sur nous-mêmes à la fin
de la soirée.

Durée : 1h30
Assis | Placement libre
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€

C’est en musique qu’elle a choisi de livrer son message,
spontané, sincère et touchant. Elle nous parle de ses amours,
ses amitiés, ses blessures et ses combats. Elle nous parle, elle
chante.

Assis | Placement libre
Tarif plein : 25€
Tarif réduit : 23€

Poste 4

A aimer sans retenue.

Poste 5
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1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la
musique ou les paroles ? Qu’est-ce qui vous a
inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ?
C’est un métier ou un passe-temps ? Un hobby ?

Michel FUGAIN
Avec Michel Fugain accompagné de
Régis Sévignac (guitariste),
Bruno Bongarçon (guitariste)
Yvan Della Valle (claviers)
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Theatre

© Nicolas Nova

Concert

Hasbeen

Malo chante Brassens
Vendredi
10 avril
20h30
Salle du Foyer

St Maurice en Gourgois

théâtre de la Comédie Odéon
Jeudi
16 avril
20h30

Les concerts de MALO sont de véritables
invitations aux voyages.

Pôle Culturel L’Opsis
Roche La Molière

Deux garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments
acoustiques pour un groupe de chanson française qui nous
emmène vers des contrées où se côtoient la fête et la poésie.

Poste 2

Aucune réponse possible évidemment mais l’obligation de
choisir les bons mots, de faire attention, de prendre le temps
de faire au mieux.
Jérôme (auteur-compositeur-interprète et fondateur du groupe)
Marino (violon et chant)
Nicolas (clarinette, clarinette basse)
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Dans sa grande maison noire, Bob fait des cauchemars.
Il a peur de vieillir, il a peur de mourir.

Il pense à ses années de gloire, à ses années rock star.
Le monde lui appartenait, mais le monde a changé. Bob se sent
vieux, Bob se sent seul. Pourtant, Charles est là.

A chaque nouvelle chanson de Malo, de La Gargote auparavant,
une interrogation : est-ce que Brassens aurait aimé ?

Durée : 1h30
Assis | Placement libre
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€

« Une comédie avec une double ambition : faire
rire et émouvoir. »

Fidèle majordome et souffre-douleur flegmatique, il veille sur le
sommeil agité de son maître et organise le quotidien de l’idole
oubliée. Mais Charles a des rêves de liberté…

Durée : 1h20
Assis | Placement libre
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€

Avec cette comédie philosophique, Jacques Chambon et
Dominic Palandri nous prouvent que le rire peut être intelligent
et sensible.

Poste 1

De et avec : Jacques Chambon, Dominic Palandri
Mise en scène : Marc Gelas
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© Julie Cherki

Concert

Le Concert de l’Hostel Dieu
Franck Emmanuel COMTE

Espace
Culturel Albert Camus

Le Chambon-FeugerolleS

Durée : 1h15
A partir de 8 ans
Assis | Placement libre
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€
Poste 4

Musiques baroques italiennes,
persanes, slam et dessins projetés.

musiques

En son temps, Marco Polo porte un regard sans concession
sur les problèmes de communication entre les cultures
occidentales et orientales, lesquels trouvent malheureusement
une singulière et douloureuse résonance dans les évènements
de notre propre époque.
Ce récit, mis en rythme contemporain au gré des slams de
Cocteau Mot Lotov, est exprimé musicalement par le métissage
poétique du répertoire du Concert de l’Hostel Dieu avec celui
de Navid Abbassi et de David Bruley. Mis en image par Clément
Bernis, dessinateur, graphiste et vidéaste, cette belle rencontre
invite à la rêverie et au voyage : un voyage émouvant, onirique
et hors du temps.
Navid Abbassi : tar, chant soliste Nolwenn Le Guern : viole de gambe, rebab Nicolas
Muzy : théorbe, luth David Bruley, Percussions iraniennes et orientales FranckEmmanuel Comte : direction artistique, orgue
Direction artistique et arrangements : Franck-Emmanuel Comte Adaptation du Livre
des Merveilles, écriture et slam : Lionel Lerch alias Cocteau Mot Lotov Création
visuelle Clément Bernis alias le Poisson
co-production du concert de l’Hostel Dieu et du festival 1001 Notes en Limousin.
Avec le soutien de Musique nouvelle en Liberté.
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Les lieux pour s’abonner :
Syndicat Intercommunal
de la Vallée de l’Ondaine
> Mairie du ChambonFeugerolles,
Place Jean Jaurès
42501 Le ChambonFeugerolles cedex

Roche la Molière

Le Chambon-Feugerolles

> Place Jean Jaurès
04 77 53 93 61
www.roche-la-moliere.fr

> Place Jean Jaurès
04 77 40 30 20

Fraisses

Espace Culturel A. Camus

Pôle Culture

> 12 rue Jean Padel
04 77 40 56 40
www.fraisses.fr

Saint-Maurice-en-Gourgois

12 rue du Prof. Calmette
42230 Roche la Molière
04 77 90 70 28
accueil.poleculture@sivoondaine.fr
www.sivo-ondaine.com

MArco Polo

Vendredi
15 mai
20h30

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE

Pôle Culturel L’Opsis

Mairie

Saint-Paul-en Cornillon

Mairie

> 20 Route Baret
04 77 35 71 19
www.ville-stpaulencornillon.fr

Mairie

> Allée des Pyrénées
04 77 36 00 30
www.lechambon.fr

Mairie

> Rue du 19 Mars 1962
04 77 50 30 12
www.saint-maurice-engourgois.fr

Les avantages de l’abonnement

> Un tarif préférentiel quelle que soit la formule d’abonnement choisie.
> L’abonné bénéficie du tarif réduit pour tous les spectacles non choisis dans l’abonnement
(offre limitée à 2 places par spectacle supplémentaire).
> L’abonné reçoit tout au long de l’année des invitations (concerts gratuits, répétitions
publiques…) et des informations sur les spectacles et la prochaine saison.

Vente de places et abonnements
> Au SIVO et dans les villes participantes mentionnées ci-dessus : dans les points de vente,

par correspondance (joindre votre règlement libellé à l’ordre du Pôle culture du SIVO et une
enveloppe timbrée pour le retour des billets).
> Par Internet sur les sites du SIVO et des villes participantes.
> Pour certains spectacles, les places peuvent être achetées auprès des réseaux France Billet
(FNAC, Géant…), Digitick ou Ticketnet (Le Progrès, Auchan, Leclerc…). Ces réseaux appliquent
une commission en supplément.
> Pour les abonnements, complétez le formulaire d’abonnement
(1 formulaire par personne – vous pouvez photocopier le formulaire – Numéro de téléphone
obligatoire afin de pouvoir vous contacter).

Devenez correspondant du Cœur de Saison

Vous relayez nos informations et constituez un groupe d’une dizaine de personnes au moins
(comité d’entreprise, association, amis…) souscrivant chacun un abonnement.
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Chaque abonné pourra bénéficier du tarif réduit et à titre personnel, vous recevrez en plus
deux invitations pour le spectacle de votre choix (hormis ceux du poste 5). La documentation
est à votre disposition dans tous les lieux mentionnés ci-dessus.

Spectacles par Poste

Conditions générales de ventes

Le tarif réduit est accordé sur les abonnements et billets à l’unité : aux moins de 25 ans, aux
plus de 65 ans (nouveauté 2019), demandeur d’emploi, étudiants, groupes constitués à partir
de 10 personnes, détenteurs de la carte ALICES, sur présentation d’un justificatif.
Le tarif réduit est appliqué sur les billets à l’unité des spectacles pour :
- les titulaires d’une carte de bibliothèque ou médiathèque, des villes du Chambon-Feugerolles,
Fraisses, Roche la Molière, Planfoy, St-Maurice-en-Gourgois.
- les adhérents des écoles de musiques ou de l’Ecole Intercommunale des Arts, des villes du
Chambon-Feugerolles, Fraisses, Roche la Molière.
- Les titulaires de la Saint-Etienne City Card

Règlements acceptés : Espèces - Chèque - Chèque vacances - Chèque culture - Carte bancaire

Poste 1
La recette des Papilles qui frétillent........................................p.6
Winston Band (Festival Oreilles en Pointe).......................... p.13
Sophie Jaconelli chant Piaf.................................................... p.18
Picon mon Amour - Dju......................................................... p.23
Hommage à Jacques Higelin................................................. p.28
Neverland................................................................................ p.29
Hasbeen.................................................................................. p.33

(Pôle culturel l’Opsis) – Pass’ Région (SIVO). Carnets culture de l’université
Jean Monnet.
Pass’ Région : Dans le cadre d’un partenariat avec la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Pass’ Région peut être utilisé sur
tous les spectacles de la saison et pour la souscription d’un
abonnement sous réserve d’acheter les billets à l’avance au SIVO.
Personnes à mobilité réduite (sur présentation d’un justificatif) : gratuité pour l’accompagnant.
Pour l’accueil, contacter la commune organisatrice.

Poste 2
Duo Schwab Soro......................................................................p.6
L’homme qui plantait des arbres............................................p.7
Kaleivoxcope..............................................................................p.7
CGU - La quincaillerie moderne........................................... p.22
Baptiste Dupré / Sèbe............................................................ p.25
Contes coquins - Moi Aussi ?!................................................ p.26
Malo chante Brassens........................................................... p.34

Les Lieux des Spectacles

Poste 3
Marion Rampal.........................................................................p.9
Quatuor Capriccio.................................................................. p.10
Zize la Marseillaise................................................................. p.11
Lettres à Nour......................................................................... p.14
Chœur Ondaine ..................................................................... p.19
Tom Bird / Leïla Huissoud..................................................... p.24

Espace Culturel Albert Camus

Allée des Pyrénées 42500 Le Chambon-Feugerolles

Salle La Forge

92 rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles

Église Saint Clément

Place Claudinon Giraudet 42500 Le Chambon-Feugerolles

Salle Dorian

Rue de l’Ondaine 42490 Fraisses

Église de Fraisses Saint François Régis
Rue Paul Langevin, 42490 Fraisses

Salle de spectacles du Pôle culturel L’Opsis
Place Jean Jaurès 42230 Roche la Molière

Église Saint Antoine

42240 Saint-Paul-en-Cornillon

Église Sainte Madeleine

42240 Saint-Paul-en-Cornillon

Salle du Foyer

42240 Saint-Maurice-en-Gourgois
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Poste 4
SYLF & chœur Cantus Firmus ..................................................p.7
Barcella / A. Castillon (Festival Oreilles en Pointe)............. p.12
Les mangeurs de lapins se font la mallle............................ p.17
Russkashow............................................................................ p.20
Bun Hay Mean........................................................................ p.27
Charlotte Valandrey............................................................... p.30
Marco Polo.............................................................................. p.34
Poste 5
Faro-Faro...................................................................................p.8
Renan Luce / Meimuna (Festival Oreilles en Pointe).......... p.13
No One is Innocent................................................................ p.15
Alban Ivanov .......................................................................... p.16
Casse Noisette (Culture Bus)................................................. p.21
Michel Fugain......................................................................... p.31
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Notes

Formulaire d’Abonnement
Cochez les spectacles choisis (au dos de cette page) selon la formule d’abonnement retenue

et remettez ou envoyez votre règlement et ce formulaire au SIVO ou aux villes participantes.

> Résident d’une commune adhérente aux dispositifs du sivo

Le Chambon-Feugerolles/Fraisses/Roche la Molière/Planfoy/St-Maurice-en-Gourgois/St-Paulen-Cornillon (sur présentation d’un justificatif de domicile).
PASS 5 SPECTACLES | 57€ / réduit 52€ (1 spectacle par poste)
PASS 10 SPECTACLES | 100€ (dans la limite des places disponibles)

> Tarif Normal

PASS 5 SPECTACLES | 67€ / réduit 62€ (1 spectacle par poste)
PASS 10 SPECTACLES | 120€ (dans la limite des places disponibles)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Formulaire d’abonnement n°

______________________________________________________________

Nom*__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Prénom*_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Merci de remplir un formulaire par personne (cette page peut être photocopiée)

Adresse*_______________________________________________________________________________________
Code postal*___________________________________________________________________________________
Ville*___________________________________________________________________________________________
Tél*____________________________________________________________________________________________
Courriel________________________________________________________________________________________
*Informations obligatoires

J’accepte de recevoir par courrier électronique les informations du Pôle Culture du SIVO.

Spectacle(s) suppléméntaire(s) à tarif réduit

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(différent(s) des spectacles choisis dans l’abonnement)

Spectacle(s) :	Tarif(s) réduit(s):
______________________________________________________________________________________________ €

______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ €

______________________________________________________________

Participation au transport (Culture Bus : Casse Noisette)

______________________________________________________________

Coût total de l’abonnement

______________________________________________________________

________________________________________ €

______________________________________________________________

+10 € (Si vous avez choisi Casse Noisette)

Mode de réglement
Espèces |

Chèque |

Carte bancaire |

Chèques vacances |

Pass’ Région

Chèque culture

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Licences d’entrepreneur de spectacle : 2-1070642 / 3-1070643

www.lycopode.com

