ÉDITO DE MADAME LE MAIRE
Nous venons de vivre une période très singulière,
dans un contexte de crise sanitaire sans
précédent, qui nous a conduits à annuler la fin de
notre programmation, à imaginer une nouvelle
façon d’appréhender la vie, qui nous a privés de
sorties conviviales, de contact humain. C’est avec
l’objectif de générer encore plus de convivialité
et de plaisir, que le personnel du Sémaphore, les
élus et les artistes sont heureux de pouvoir vous
présenter cette nouvelle Saison.
Nous allons parier sur un monde nouveau, faire
preuve d’audace et vous proposer d’entrer dans
notre saison culturelle 2020-2021, comme vous
rentreriez chez vous…
Alors, venez… Entrez… Faites comme chez vous.
Le programme, tellement attendu, est construit
et pensé pour chacun d’entre vous. Laissez vos
a priori dans l’atrium, votre timidité au vestiaire.
Le théâtre est à vous. Entre spectateurs, petits,
grands, rêveurs ou initiés, il y a de la place pour tout
le monde. Bienvenue aux nouveaux ! Bienvenue
aux habitués ! Bienvenue aux artistes chez nous,
chez vous. MERCI à vous toutes et tous de faire
de ces spectacles un moment unique de détente.
À Irigny, la Culture c’est plus qu’une saison au
théâtre, ce sont aussi des événements tout au long
de l’année en différents lieux : écoles, bibliothèque,
squares et parcs. Alors soyez curieux, venez à
la rencontre des artistes professionnels ou en
herbe ! Faites le premier pas ! Fermez les yeux !
Déjà, le monde extérieur se dissipe. Laissez votre
curiosité s’évader… Place au rêve et à la magie.

Blandine Freyer
Maire d’Irigny
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ÉDITO
DE L’ADJOINTE
Du jour au lendemain, tout s’est
arrêté. Spectacles, expositions,
livres, sorties de films. Après une
parenthèse de plusieurs mois,
l’horizon semble se dégager et
s’éclaircir jour après jour. Et c’est
avec plaisir que nous allons vous
accueillir, en toute sécurité car nous
sommes très attentifs au respect
des règles sanitaires.
L’équipe du Sémaphore, engagée
et enthousiaste, a bâti la saison
2020/2021, avec une riche diversité
de spectacles, en suivant les
orientations de la politique culturelle
municipale qui sont rencontre et
partage, accessibilité et diversité,
création et participation.
Nous nous réjouissons que cette
programmation donne une large
place aux actions culturelles
en direction des scolaires, aux
partenariats avec les acteurs
culturels de la Commune, aux
expositions d’artistes locaux.
Merci à toute l’équipe du Sémaphore
qui sait faire vivre cette « maison »
et rendre ce lieu si justement
populaire, dans le bon sens du mot,
à dimension humaine.

04

MOT DU DIRECTEUR
Sourire à l’autre, se saluer, se parler, partager
ensemble du temps, des émotions, des instants
de vie, des éclats de rires…
À l’heure à laquelle j’écris ces lignes, nous
sortons petit à petit de la crise sanitaire, et nous
avons envie d’imaginer le monde de demain, de
le réinventer, avec cette nécessité absolue, vitale,
celle de la relation humaine et sociale.
Alors retrouvons-nous au théâtre ! Retrouvons
les artistes ! Retrouvons le plaisir d’être émus, de
rêver, de questionner le monde et de s’interroger
individuellement et collectivement.
Cette nouvelle saison vous offre tout cela à la fois.
En parcourant le programme, vous découvrirez
la richesse de chaque proposition artistique.
Je veux ici mettre en lumière les axes principaux :
• soutenir la création, en accueillant en résidence
Landy Andriamboavonjy pour créer une nouvelle
version du Voyage de Zadim, un spectacle
proposé au jeune public; et en soutenant le
chœur de chambre Spirito dirigé par Nicole Corti
pour la création du spectacle musical Ôm,
• développer des actions de médiation et offrir
aux publics des temps de rencontre, des formes
intimes de spectacles, des ateliers dans les
classes, des temps partagés avec les personnes
âgées, des passerelles avec les pratiques
artistiques amateurs,
• proposer davantage de spectacles à voir et à
partager en famille,
• accueillir des spectacles internationaux,
mais aussi inviter et soutenir des artistes et des
compagnies de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Bienvenue aux artistes, place à la
création, place aux spectacles !

À l’image de notre visuel de saison, de cette fleur
qui jaillit du sable, de la terre et de la lumière, je
vous invite à cultiver et à partager vos émotions !

Belle saison riche et intense.

Belle saison à chacun d’entre vous !

Edith Mercier

Noël Rozenac

Adjointe à la Culture,
au Patrimoine
et au Devoir de Mémoire

Directeur
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CALENDRIER 2020 - 2021
SEPTEMBRE
Ve 04 > Lu 05 Oct 		
Ve 18
18h/20h
Me 30 > Di 25 Oct 		

VUES D’ARTISTES 7ème ÉDITION
VISITE GUIDÉE DU SEMAPHORE
SYLVIE AMARO-TEISSEIRE

EXPOSITION

SHERLOCK HOLMES JUNIOR
FILM « LE GRAND BAIN »
FIGUIG, SEULE FACE AU DÉSERT
CELTIC LEGENDS
CELTIC LEGENDS
CELTIC LEGENDS

CINÉ-CONCERT

OCTAVE ANDERS
LE MAGASIN DES SUICIDES
UP
LE VOYAGE DE ZADIM
LE VOYAGE DE ZADIM
NÉCESSITÉ FAIT LOI
CABARET JAZZ NEW ORLEANS
CABARET JAZZ NEW ORLEANS
LES CRAPAUDS FOUS
TREMPLIN JAZZ
FILM « CASQUE D’OR »

EXPOSITION

LE PETIT BAIN
LE PETIT BAIN
NOTRE DAME DE PARIS (…)
BLACK VOICES THE SHOW
BLACK VOICES THE SHOW

SCOLAIRE

EMMANUELLE ROGER
LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE
HAPPY STOMPERS
OSCAR
OSCAR
ROUGE
ROUGE

EXPOSITION

JOUR. EUR. DU PATRIMOINE
EXPOSITION

OCTOBRE
Di 04
Lu 05
Ma 06
Ve 23
Sa 24
Di 25

17h
15h
19h
20h30
20h30
15h

CINÉMA
CONFÉRENCE
DANSE & MUSIQUE
DANSE & MUSIQUE
DANSE & MUSIQUE

NOVEMBRE
Ma 03 > Sa 19 Déc 		
Ve 06
20h30
Sa 07
20h30
Lu 16
10h
Ma 17
10h
Ma 17
19h
Ve 20
20h30
Sa 21
20h30
Ve 27
20h30
Sa 28
15h/19h
Di 29
15h

THÉÂTRE
Cie DU CARTON VOYAGEUR
SCOLAIRE
SCOLAIRE
CONFÉRENCE
JAZZ
JAZZ
COMÉDIE D’AVENTURE
MAISON DE LA TOUR
ASS. LOUIS DUNAND

DÉCEMBRE
Je 03
Ve 04
Ve 11
Ve 18
Sa 19

10h/14h30
10h
20h30
20h30
20h30

SCOLAIRE
THÉÂTRE MUSICAL
GOSPEL A CAPELLA
GOSPEL A CAPELLA

JANVIER
Ma 05 > Ve 05 Fév 		
Ma 05
19h
Ve 08
20h30
Ve 15
20h30
Sa 16
20h30
Lu 18
9h/10h45
Ma 19
10h
06

CONFÉRENCE
JAZZ
COMÉDIE
COMÉDIE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

Sa 23
Di 24
Sa 30

20h30
15h
20h30

GRAND(S) ÉCART(S)
GRAND(S) ÉCART(S)
JEANNE CHERHAL / H. PIRIS

DANSE

CHICAGO SUR RHÔNE
À VUE
DOMINIQUE BACHMANN
ET SI MOZART AVAIT…
ET SI MOZART AVAIT…

CONFÉRENCE

UNE VIE
LA MUSIQUE POUR TOUS
L’ENFANT SAUVAGE
ÔM
MATIN BRUN / SOPHIE SCHOLL…
LAFOLIA
LAFOLIA
SEMAINE DE PRINTEMPS
LE RHÔNE, UN ÉCRIN…

THÉÂTRE

LE DINDON
VISITE DU SEMAPHORE
LES PIEDS DANS LES POCHES
LES PIEDS DANS LES POCHES
MARIA BERLIOZ
FRÈRES DES ARBRES…
LA CLAQUE

COMÉDIE

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
17h

ON JOUE !
ON JOUE !
J’AI DES DOUTES
J’AI DES DOUTES
MULÏER
UN ROI, SES FILLES…

ASS. THÉÂTRALE D’IRIGNY

16h/20h
20h30
20h30
20h30
15h/19h

DANSE CLASSIQUE
SPECTACLES DES ATELIERS
SPECTACLES DES ATELIERS
GALA MODERN’JAZZ
GALA MODERN’JAZZ

MAISON DE LA TOUR

DANSE
CHANSON FRANÇAISE

FÉVRIER
Ma 02
19h
Ve 05
20h30
Ma 23 > Sa 10 Avr 		
Sa 27
20h30
Di 28
15h

MAGIE PERFORMATIVE
EXPOSITION
SECRETS PARTAGÉS
SECRETS PARTAGÉS

MARS
Ve 05
20h30
Sa 06
19h
Ma 09
10h/14h30
Ve 12
20h30
Ma 16
10h/14h
Ve 19
20h30
Sa 20
18h
Ma 23 > Sa 27 		
Ma 30
19h

ASS. LOUIS DUNAND
SCOLAIRE
CHŒUR A CAPELLA
SCOLAIRE
CIRQUE
CIRQUE
ASS. MUSICALE D’IRIGNY
DOCUMENTAIRE

AVRIL
Je 01
20h30
Ma 06
18h/20h
Ve 09
10h/14h30
Sa 10
18h
Ma 27 > Sa 12 Juin		
Ma 27
19h
Ve 30
20h30

VISITE GUIDÉE
SCOLAIRE
CIRQUE-ESCALADE
EXPOSITION
DOCUMENTAIRE
THÉÂTRE MUSICAL & HUMOUR

MAI
Ve 07
Sa 08
Je 20
Ve 21
Me 26
Di 30

ASS. THÉÂTRALE D’IRIGNY
HUMOUR
HUMOUR
BIENNALE DE LA DANSE
Cie DU CARTON VOYAGEUR

JUIN
Sa 05
Ve 11
Sa 12
Sa 26
Di 27

PATADÔME THÉÂTRE
PATADÔME THÉÂTRE
MAISON DE LA TOUR
MAISON DE LA TOUR
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SPECTACLES
TOUT-PUBLIC
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ciné-concert
Dès 6 ans

Octobre
Di 04 • 17h

EN

FA M I L L

E

©DR

Durée : 1h20 avec entracte
Placement libre

AVANT PROPOS
Gilles Alonzo
-compositeur de bandes
originales et professeur de
la Classe de Composition
pour l’Image depuis 2012 au
Conservatoire National
Supérieur de Musique et
Danse de Lyon (CNSMD)donnera les clés musicales
de la partition
qui accompagne le film.
Direction musicale
Gilles Alonzo
Production
Paroles et Musique Lyon
Paroles et Musique Lyon
reçoit le soutien de la SPEDIDAM
L’ensemble Hors-Champ
bénéficie du soutien de la SACEM
et d’un partenariat
avec le CNSMD de Lyon

http://parolesetmusique-lyon.org

Tarif Voir grille p. 70

SHERLOCK HOLMES
JUNIOR
Film de Buster Keaton
Ensemble Hors-Champ
Ombre d’archet, silhouette de pavillon et baguette
en l’air rôdent ensemble, non loin du faisceau de
projection. Un ciné-concert à voir en famille !
Moustaches taillées et loupes aux poings, les onze
musiciens de l’ensemble Hors-Champ, tous issus
du CNMSD de Lyon, s’emparent de la partition pour
replonger en direct dans les origines du cinéma muet.
Sherlock Holmes Junior est une comédie brillante,
mêlant situations burlesques, scènes sentimentales
et courses poursuites effrénées. La diversité
de l’intrigue donne une partition chatoyante et
colorée, mettant chaque instrument de l’ensemble
Hors-Champ tour à tour en valeur.
Ce ciné-concert est produit par l’association
Paroles et Musique Lyon dont le but est d’apporter
un soutien à de jeunes artistes de talent en cours
ou en fin de formation, en leur permettant de
se faire connaître avant le grand saut vers la vie
professionnelle.
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danse

& musique

Octobre
Ve 23 • 20h30
Sa 24 • 20h30
Di 25 • 15h

Une ambiance
irlandaise exaltante,
applaudie à
tout rompre !
- Le Progrès

Directeur musical
Sean McCarthy
Chorégraphe
Jacintha Sharpe
Création lumière
Régis Kolezynski
Sonorisateur
Frédéric Marchant
Production
Ara Productions Ltd
Partenaires
France C News,
Nostalgie, Fnac.

www.celticlegends.co.uk

© Ludovic Lagadec

Durée : 2h
Placement libre

CELTIC LEGENDS
« Connemara Tour »
Un show familial 100 % live, qui conjugue
authenticité, créativité et modernité, et vous
emmène en voyage au cœur de l’île d’émeraude.
Après leur passage en 2013 sur la scène du
Sémaphore et un succès triomphal depuis 15 ans
devant plus de 2,5 millions de spectateurs, Celtic
Legends est de retour avec un tout nouveau
spectacle.
Nouvelles chorégraphies. Nouvelles musiques.
Nouvelle troupe de 12 danseurs et 5 musiciens qui
insufflent sur scène une énergie contagieuse et
nous immergent durant deux heures dans l’histoire
séculaire du peuple irlandais.
Dès les premières notes, les musiciens nous emportent
vers les landes sauvages du Connemara et nous
étreignent de la chaleur des pubs irlandais à
l’ambiance électrique. Quant aux danseurs de
claquettes, ils virevoltent à un rythme effréné dans
un tourbillon de danses époustouflantes.
Spectacle de la saison 19-20 reprogrammé cette saison.

Tarif Catégorie A
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théâtre
Dès 8 ans

Novembre
Ve 6 • 20h30

(…) Drôle, grinçante,
absurde, cette fable
qui n’a de morbide
que le titre fera
peut-être mourir mais
seulement de rire.
- Le Progrès

© Fabrice Lang

Durée : 1h25
Placement libre

LE MAGASIN DES SUICIDES
D’après le roman de Jean Teulé

Adaptation et mise en scène
Franck Regnier
Avec Anthony Candelier
Julie Budria, Elise Dano
Benoît Gruel
ou Arnaud Gagnoud
Pierre Hugo Proriol
Cédric Saulnier
Scénographie
Leslie Calatraba
Chorégraphie
Cie Mouvementé
Création Costumes
Karavan Théâtre, Emilie Odin
Création Animations
et Dessins Sevan Selvadjian
Création Accessoires
Alexandre Nucci
Coproduction Collectif Yggdrasil
Soutiens Département de la
Drôme, Ville de Chassieu,
Karavan théâtre,
Cie Mouvementé, Le Jack Jack,
Domaine de Damian.

www.compagnie-nandi.fr

Tarif Catégorie C

Compagnie Nandi
Vous avez raté votre vie ? Réussissez votre mort !
Chez les Tuvache, on garantit les suicides « Mort ou
Remboursé ». Cette famille hilarante est capable
d’entonner un Mauvais anniversaire ou d’élaborer
un projet de parc d’attractions de la mort, où l’on
vendrait des mistrals perdants.
Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Alan, le petit dernier.
Il sourit et a une cruelle envie de vivre. Lui ne voit
que beauté et poésie dans le monde qui l’entoure.
Cependant, redonner le goût de vivre aux clients
du Magasin des Suicides n’est pas bon pour le
commerce de ses parents, qui vont tout tenter pour
remettre leur fils dans le droit chemin du désespoir.
La troupe, composée de 6 comédiens qui font vivre
plus de 20 personnages, nous entraîne dans un
marathon ironique.
Seul danger pour les spectateurs : mourir de rire !
Spectacle de la saison 19-20 reprogrammé cette saison.
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jazz

Novembre

Ve 20 • 20h30
Sa 21 • 20h30

©DR

Durée 3h environ
Salle La Pastorale
Placement libre à table

Leader Sax tenor et alto
JP Alessi
Piano Tony Kazima
Banjo Myriam Lemaire
Batterie Jacques Bourdi
www.french-preservation.com

CABARET JAZZ
NEW ORLEANS
Le French Preservation Hall & ses invités surprises
Une soirée conviviale, entre amis ou en famille,
à partager assis autour d’une table et d’un bar
servant petite restauration et boissons.
Le French Preservation Hall, créé le 23 mars 2003,
joue dans le style Jazz New Orleans Revival des
années 40 à 80. Il s’est produit dans les plus grands
festivals de Jazz New Orleans du monde : Jazz
Fest et French Quarter (Nouvelle-Orléans), Toronto
Jazz Festival (Canada), Copenhague Jazz Festival
(Danemark), Jazz à Vienne (France), Alingsas Jazz
Festival (Suède)…
Le French Preservation Hall a gravé 35 CD et 2 DVD
et publié un livre dédié au Jazz New Orleans en
2013.
Au moment où nous imprimons cette plaquette, il n’est
pas possible pour le groupe d’indiquer quels seront
les invités surprises de la soirée. Cette information sera
communiquée ultérieurement sur le site internet de la
ville, sur la page Facebook et dans la newsletter du théâtre.

Tarif Catégorie C
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comédie
d’aventure
Dès 12 ans

Novembre
Ve 27 • 20h30

© Svend Anderson

Durée : 1h35

Le Schindler
polonais (…)
Un spectacle drôle
et poignant…
- Théâtral Magazine

LES CRAPAUDS FOUS
Pièce écrite et mise en scène par Mélody Mourey

Avec (en alternance)
Benjamin Arba
ou Blaise Le Boulanger,
Merryl Beaudonnet
ou Valentine Revel-Mouroz,
Charlotte Bigeard
ou Claire-Lise Lecerf,
Constance Carrelet
ou Tadrina Hocking,
Hélie Chomiac ou Régis Vallée,
Gaël Cottat ou Rémi Couturier,
Charlie Fargialla ou Paul Delbreil,
Damien Jouillerot
ou Thibaud Pommier,
Christian Pelissier
ou Frédéric Imberty
ou Olivier Claverie.
Chorégraphies
Reda Bendahou
Scénographie Hélie Chomiac
Musiques Simon Meuret

Une comédie d’aventure inspirée de l’histoire
vraie et extraordinaire de deux héros polonais
durant la Seconde Guerre mondiale.

Production
Théâtre des Béliers Parisiens

En organisant cette vaste supercherie, ils ne se
doutaient pas qu’ils deviendraient des héros, de
ceux qui parviennent à résister et à sauver des vies
au péril de la leur.

theatredesbeliersparisiens.com

Dans cette histoire qui oscille entre deux époques,
se croisent des personnages pris dans les rouages
fragiles d’une machination vertigineuse.
En 1940, à Rozwadów en Pologne, deux jeunes
médecins, Eugène et Stanislaw, amis d’enfance,
mettent au point un ingénieux stratagème pour
berner les nazis et empêcher la déportation de
tous les habitants. Ils leur injectent le vaccin contre
le typhus pour être dépistés positifs lors des tests.
Leur ruse éveille les soupçons des tortionnaires et
les médecins vont rivaliser d’inventivité pour que le
plan qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.

Tarif Catégorie C
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théâtre musical
Dès 8 ans

Décembre

Ve 11 • 20h30

© Régis Dondain

Durée : 1h20
Placement libre

Petit bijou
de tendresse,
de drôlerie,
de précision et
de virtuosité […]
Cette comédie
musicale s’inscrit
dans un théâtre
citoyen.
- Rue du Théâtre
Mise en scène
Jean-Luc Bosc
Texte, chansons et jeu
Marie-Émilie Nayrand
et Jean-Luc Bosc
Création lumière
Mikaël Gorce
Photos Régis Dondain
Une coproduction
Théâtre Jean Marais (Saint-Fons)
Soutiens
La Ville de Cluses,
la Salle des Rancy,
l’Hermine de Rien
(Saint-Flour de Mercoire)

NOTRE-DAME DE PARIS,
L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE
Compagnie Le Voyageur Debout
Drôle, subtile et cadencée… voici une comédie
musicale qui porte « sacrément » bien son nom !
Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en chansons ?
Le projet est ambitieux. Ce défi est relevé par Martine
et Gilles, deux quinquas, tendres, maladroits mais
terriblement attachants. Ils vont croire à leurs rêves
et proposer leur comédie musicale, à deux.
Martine, célibataire depuis toute petite et en
reconversion professionnelle, se jette dans l’aventure
créatrice. Elle va porter ce gros projet petit budget
sur ses frêles épaules. Gilles, passionné de musique,
le cheveu mi-long et fidèle adhérent de la MJC,
vient l’épauler parce que « c’est une bonne copine »
et que « la solidarité, c’est important ».
Et il a raison, Gilles, ensemble, ils seront plus forts et
oseront « l’autre comédie musicale ». C’est chouette
comme titre, non ?

Tarif Catégorie C
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gospel a capella

Décembre
Ve 18 • 20h30
Sa 19 • 20h30

Des voix incroyables,
un pur moment
d’émotion.
- Birmingham Post

Black Voices The Show
Carol Pemberton,
Cecilia Wickam-Anderson,
Beverley Robinson,
Sandra Francis,
Shereece Storrod,
Production
Bruno Prédebon Productions /
Standing Ovation Production Ltd

www.blackvoicestheshow.com

© Nathalie Robin

Durée : 1h40 avec entracte

BLACK VOICES THE SHOW
5 chanteuses a capella, 5 voix d’exception
venues tout droit du Royaume-Uni, des titres
légendaires pour une émotion unique, forte et
intime à la fois !
Voilà plus de 30 ans que les Black Voices parcourent
les scènes du monde entier. Elles ont partagé la
scène avec Ray Charles, Nina Simone, Miriam
Makeba, Wynston Marsalis, et ont chanté devant
Nelson Mandela, le Pape Jean-Paul II et la Reine
d’Angleterre. En 2014, la fondatrice du groupe,
Carol Pemberton, est récompensée pour son
talent et son implication musicale au Royaume-Uni
et reçoit la prestigieuse distinction royale pour ses
services apportés à la musique.
Leurs harmonies vocales célèbrent leurs riches
héritages africain, caribéen et britannique et
transcendent les frontières de la langue et les
différences culturelles.
Black Voices The Show chante les joies et les
espoirs, les doutes ou les peines, avec l’émotion de
leurs cœurs et leur générosité débordante.

Tarif Catégorie B
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jazz

Janvier
Ve 8 • 20h30

Hommage au jazz
des années 30 et 40
avec un big band
énergique !

Invité
Gilles Berthenet : trompette
Happy Stompers
Direction, contrebasse et
chant Jacky Boyadjian
Assistant de direction
Jean-Paul Briffaux
Trompettes
Jean-Paul Briffaux,
André Cornelli
Phillipe Harbonnier
Saxophones et clarinettes
Didier Desbois
Yervand Malazya
Nicolas Fourgeux
Julien Gonzales
Sax baryton Pascal Maillot
Trombones
Sébastien Arapian
Bertrand Dubourget
Pierre Facundo
Piano Philippe Maurel
Guitare et chant
Marie-Claire Boyadjian
Batterie Christian Lignais

Tarif Catégorie C
16

© Christian Jenin

Durée : 1h30
Placement libre

HAPPY STOMPERS
JAZZ BIG BAND
Hommage à Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller
Fondé en 1995 par le contrebassiste et chanteur
lyonnais Jacky Boyadjian, le Happy Stompers Jazz
Big Band se produit régulièrement au Hot Club de
Lyon. Il réunit quinze des meilleur(e)s musicien(ne)s
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les Happy Stompers rendent hommage à l’époque
du Cotton Club de New-York, avec un répertoire basé
sur des arrangements originaux de Duke Ellington,
Count Basie et Glenn Miller. Certains thèmes sont
chantés avec bonheur par Marie-Claire et Jacky
Boyadjian. Soutenus par une excellente section
rythmique (piano, basse, batterie et guitare), les
pupitres de « soufflants » (trompettes, saxophones,
clarinettes, trombones) se répondent et fusionnent
avec énergie.
Pour ce concert, Jacky Boyadjian invite Gilles Berthenet
-membre de l’ensemble des Trompettes de Parisà offrir des solos ébouriffants au public.
Spectacle de la saison 19-20 reprogrammé cette saison.

comédie
Dès 12 ans

Janvier
Ve 15 • 20h30
Sa 16 • 20h30

Le rire sur
du velours
et sans accroc. […]
Une reprise d’un
classique efficace
- La Gruyère

Distribution
Pierre Aucaigne,
Vincent Kohler,
Maud Laedermann,
Virginie Lemoine,
Véronique Mattana,
Florian Sapey,
Anne-France Tardiveau,
Jacques Vassy
Scénographie et costumes
Virginie Aucaigne
Perruques Marianne Braconnier
Décor Jacques Vassy
Lumière Vincent Orlandini
Régie Noël Baye
Administration Sylviane Vassy
Production
Marilu Production en accord
avec le Boulevard Romand
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© Edouard Curchod

Durée : 1h45

OSCAR
De Claude Magnier
Mise en scène Antony Mettler
50 ans après la 1ère représentation, Oscar revient
dans une version 2021, composée d’une belle
brochette de comédiens. Le rire est garanti !
Ce matin-là, le PDG Bertrand Barnier savait qu’il
allait vivre une journée noire... une journée d’enfer
où tout conspire contre vous.
Son cauchemar éveillé est rempli de valises dont
le contenu change, d’une fille qui change de tête
et de fiancé à chaque claquement de porte, d’un
comptable qui le vole avec un culot sans borne,
d’une bonne qui rêve de mariage et d’aristocratie.
Heureusement, il peut encore compter sur son
épouse qui prend tout avec flegme et un sourire
inaltérable. Et sur Oscar, son chauffeur, qu’il a
pourtant mis à la porte, mais qui revient par une
autre, et surtout dans des moments inopportuns.
Décidément, c’est l’une de ces journées qu’on ne
souhaite même pas à son pire ennemi !
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danse
Dès 6 ans

Janvier
Sa 23 • 20h30
Di 24 • 15h

EN

FA M I L L

E

Un programme (…)
« qui » mériterait
plusieurs prix de
la Vocation pour
la qualité de ses
interprètes (…)
à ne manquer sous
aucun prétexte !
- Le Figaro

Avec les danseurs
de l’Opéra de Paris

© DR

Durée : 1h
Placement libre

GRAND(S)-ÉCART(S)
Cie Incidence Chorégraphique
Jennifer Visocchi & Yvon Demol
Incidence Chorégraphique et les danseurs
de l’Opéra de Paris interprètent les œuvres
classiques d’hier et d’aujourd’hui.
Incidence Chorégraphique est née il y a 15 ans
comme un espace alternatif pour que des danseurs
puissent expérimenter et rechercher de nouvelles
possibilités créatives hors des murs de l’Opéra.
Jennifer Visocchi et Yvon Demol, tous deux
danseurs à l’Opéra national de Paris, ont repris la
direction d’Incidence Chorégraphique à la suite de
Bruno Bouché, créateur de la compagnie. Ensemble
ils souhaitent présenter les grandes œuvres du
répertoire académique et proposer des créations
mêlant virtuosité et exploration d’un nouveau
langage artistique en donnant la parole à une
poignée de chorégraphes issus de l’Opéra.
Grand(s)-écart(s) est une soirée rythmée avec des
extraits de grands ballets classiques et des pièces
contemporaines. Un grand-écart entre les œuvres
classiques d’hier et celles d’aujourd’hui.

Tarif Catégorie C
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chanson française

Janvier
Durée : 1h50 environ
avec entracte
Placement libre

Les mélodies
addictives dès
la première écoute
et les textes d’une
poésie ciselée
résonnent d’une
force expressive
féministe qui est la
sienne depuis
ses débuts.
- Les Inrockuptibles

JEANNE CHERHAL
Chant et piano
Jeanne Cherhal
Piano et claviers
Christopher Board
Basse Juan De Guillebon
Batterie Toma Milteau
Production
Astérios Spectacles
Avec le soutien de
Scènes Vosges (88)

© Matthieu Zazzo

Sa 30 • 20h30

JEANNE CHERHAL
Tournée « L’an 40 »
On aime cette artiste surprenante, libre et
vraie qui se réinvente au gré des virages dont elle
seule a le secret !
L’an 40 : « Ce beau point d’équilibre entre ce qu’on
a déjà accompli et tous les possibles encore à
venir ». À peine revenue de quatre ans de tournée
que Jeanne Cherhal se sent déjà convoquée par
un nouvel album, son sixième opus. Ses quarante
ans lui inspirent des « mots-bilan », un bilan pour
le moins heureux et épanoui qu’elle offre dans
des arrangements sensiblement développés, et
une présence sur scène lumineuse, audacieuse et
émouvante.
1ère partie HÉLÈNE PIRIS
Nous retrouverons Hélène Piris, qui avait été invitée
en première partie de Liane Foly. Elle revient sur
scène avec Non mais on va s’en sortir, un nouvel
album explosif, des textes à l’humour décapant et
une rythmique ultra dynamique !

Tarif Catégorie C
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magie
Dès 10 ans

Février
Ve 5 • 20h30

EN

FA M I L L

E

Un drôle de
bric-à-brac pour
un spectacle hors
du commun,
qui déjoue tout
ce qu’on peut
imaginer !
- Télérama TTT
Interprétation, conception,
écriture Maxime Delforges
et Jérôme Helfenstein
Co-écriture et mise en jeu
Fabien Palin
Création sonore en live
Marc Arrigoni
Création lumière
Samaël Steiner
Création costumes
Sigolène Petey
Techniciens complices
Marc Arrigoni, Marianne
Carriau, Gaspard Mouillot,
Aude Soyer
Régie générale Aude Soyer
Construction
et suivi technique
Nicolas Picot,
Victor Maillardet,
Jeremie Hazael-Massieux
Production et diffusion
Geneviève Clavelin
Production
et administration
Pauline Horteur
Mentions obligatoires
voir sur www.irigny.fr

www.cie32novembre.com
Tarif Catégorie C
20

© Emile Zeizig

Durée : 1h
Placement libre

À VUE
MAGIE PERFORMATIVE
Cie 32 Novembre
Tout est là, sur le plateau, à vue : humains, objets,
créations sonores et lumières composées en
direct.
Matériaux bruts, emballés dans un film semitransparent, déposés sur un rectangle de palettes,
dépourvus d’artifices, le décor est posé. La Cie 32
Novembre donne le ton, souhaite se défaire des
archétypes de la magie et réinvente de nouveaux
protocoles pour mieux les faire disparaître.
Les tableaux s’enchaînent, le geste est précis,
le regard aiguisé, le corps mis à l’épreuve dans
un engagement total à la magie. Tour à tour
complémentaire, interchangeable, le tandem joue
de sa dextérité, aidé par quatre complices. Ensemble,
ils se livrent à des scènes fragiles et éphémères pour
figer le temps, suspendre les corps, transcender la
matière, transposer les identités.
Face à l’authentique performance, le trouble se crée,
provoque la réaction, engendre l’émotion.

théâtre
Dès 14 ans

Mars
Ve 5 • 20h30

Un moment de
théâtre exceptionnel.
Une intensité et
une profondeur
époustouflantes.
Une comédienne
rare. Un spectacle
admirable
- Spectatif

Mise en scène Arnaud Denis
Assistante Bérénice Boccara
Scénographie Hermann Batz
Création lumière
Denis Koransky
Musique Carl Heibert,
Abraham Diallo
Production Les Grands Théâtres

© Guillaume Saix

Durée : 1h20

UNE VIE
D’après le roman de Guy de Maupassant
Avec Clémentine Célarié
Un seul en scène, porté par Clémentine Célarié,
admirable en Jeanne, qui vit cette « vie » dans
une interprétation rare.
Dans son premier roman, Une vie, Guy de
Maupassant raconte la vie « d’une femme depuis
l’heure où s’éveille son cœur jusqu’à sa mort ».
C’est l’histoire de Jeanne, une vie parmi tant d’autres,
et toutes les vies en une. Jeanne est, à elle seule,
toutes les femmes, avec son lot de découvertes,
de joies, de plaisirs, désillusions et souffrances. Les
saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort
se succèdent et l’éternel recommencement est là.
La vie, sa vie, ne l’a pas épargnée. Elle avait foi en
son destin, se rêvait heureuse et amoureuse, elle
fut trompée et désenchantée.
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si
mauvais qu’on croit ».

Tarif Catégorie B
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choeur d’hommes
a capella

Mars

Ve 12 • 20h30

La directrice musicale
de l’ensemble
Spirito incarne
la choralité
à la française,
mélange de
couleurs
et d’excellence.
- Le Figaro
Direction Nicole Corti
Chœur Spirito
Christophe Baska,
Nicolas Dominigues, Léo
Fernique (contre-ténors)
Jean-Christophe
Dantras-Henry,
Thomas Georget,
François Hollemaert,
Eymeric Mosca,
Xavier Olagne, Jean-Noël
Poggiali, NN (ténors)
Gabriel Bourgoin,
Étienne Chevallier,
Guillaume Frey,
Mathieu Gardon, Imanol
Iraola (barytons)
Philippe Bergère,
Jean-Christophe Brizard,
Éric Chopin,
François Maniez,
Martin Quéval (basses)
Création lumière NN
www.spirito.co

Tarif Catégorie B
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© Guillaume Ducreux

Durée : 1h10

ÔM

SPIRITO
CHŒUR DE CHAMBRE NICOLE CORTI
Après les voix de femmes et la voix d’enfant,
Nicole Corti a souhaité explorer l’expressionnisme
et les couleurs multiples du chœur d’hommes
a capella.
Offrir au public la possibilité de se laisser porter, de
se laisser guider sans prévoir ce qui va arriver, c’est
l’itinéraire que propose Nicole Corti. Le chemin
parcouru sera promesse de sérénité, de sinuosités
et d’anfractuosités parfois, mais d’immersion sonore
encore et toujours.
Aux frontières de la musique savante et populaire,
elle a conçu un parcours qui oscille entre le sacré et
le poétique et qui puise dans plusieurs pays d’Europe
de l’Est au Nord, de la France à l’Allemagne.
Les hôtes illustres du voyage seront Chostakovitch,
Bartók, Reger, Holst, Poulenc, Ohana, Sibelius...
ainsi que le compositeur mexicain de musique
contemporaine Javier Torres Maldonado. Le chant
polyphonique corse s’offrira à l’auditeur telle une
aire de repos.

cirque
Dès 6 ans

Mars
Ve 19 • 20h30
Sa 20 • 18h

EN

FA M I L L

E

E
TACL
SPEC LÉ
ANNU

Ralentir le temps
et caresser le cœur
des gens.
- F. Zipperlin

Avec
Ariadna Gilabert Corominas,
Marie Le Corre,
Florent Lestage,
Olivia Weinstein, Joël Baker,
Sarah El Shamy,
Sergej Sweschinski,
Roxana Küwen,
Oleg Nehls, Anna Abrams
Direction artistique,
technique et régie
Frédéric Zipperlin
En accord avec
Tandem Spectacles

www.cirque-bouffon.com

© Dmitry Shakin

Durée : 1h30
Placement libre

LAFOLIA
Cirque Bouffon
Onze artistes nous entraînent dans un univers
fantaisiste empreint de poésie et de folie douce.
Une parenthèse enchantée pour toute la famille.
Frédéric Zipperlin - ancien membre du Cirque du
Soleil - nous propose un spectacle à la mise en
scène très théâtrale s’entourant de 11 interprètes
originaires de 7 pays. Les artistes, virtuoses, portés
par une partition musicale sensuelle et nostalgique,
nous racontent une véritable histoire en jonglant
entre leurs disciplines circassiennes, le jeu théâtral,
la danse et la musique.
Ici, l’équilibriste marche sur des bouteilles en verre
posées sur un piano, l’acrobate danse sur un fil au
rythme de la contrebasse, la clown nous fait rire
en équilibre sur un pneu et le jongleur attrape ses
quilles avec une canne !
Surpris, impressionné, séduit ou amusé, le spectateur
passe par toutes les émotions, plongé dans un
univers onirique, hors du temps.

Tarif Catégorie C
23

comédie
Dès 12 ans

Avril
Je 1er • 20h30

Ça fuse, ça court,
ça rit et fait rire,
c’est joyeux
et décapant,
boulevardesque
et gourmand!
- Dernières
nouvelles d’Alsace

© Anthony Magnier

Durée : 1h15

LE DINDON
De Georges Feydeau

Mise en scène, adaptation
et scénographie
Anthony Magnier
Assistante mise en scène
Cécile Mathieu
Avec Delphine Cogniard ou
Vanessa Koutseff, Magali
Genoud ou Audrey
Sourdive, Marie Le Cam ou
Sandrine Moaligou, Anthony
Magnier ou Victorien Robert,
Xavier Martel, Julien Renon ou
Mikael Fasulo, et Laurent Paolini
Costumes Mélisande de Serres
Lumière Stéphane Balny
Diffusion Coline Fousnaquer
La Compagnie Viva est accueillie
en résidence par la Ville de
Versailles depuis sept. 2010
Spectacle créé avec le soutien de
la SPEDIDAM, du Théâtre des
Tanzmatten à Selestat, Les Bords
de Scène et l’Espace culturel
Dispan de Floran de l’Hay les Roses.

www.compagnie-viva.fr

Compagnie Viva
La Compagnie Viva travaille à donner, dans
« Le dindon », tout ce que Feydeau a de plus
intemporel et moderne.
La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du
maladroit Rédillon et du prétentieux Pontagnac. Elle
leur fait savoir qu’elle ne trompera son époux, Vatelin,
auquel elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il en fasse
de même. L’intrigue démarre donc sur la fameuse
Loi du Talion, qui consiste en la réciprocité du crime
et de la peine. Ce qui permettrait à Lucienne de dire
« Vous m’avez trompée, je vous trompe aussi ! ».
Tout se complique avec l’arrivée d’anciens amants,
de nouveaux soupirants et d’épouses outragées.
Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre
des hommes devenus objets sexuels manipulés par
les femmes.
La comédie tient en haleine les spectateurs pour
savoir qui sera finalement « le dindon de la farce » !

Tarif Catégorie C
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cirque-escalade
Dès 6 ans

Avril
Sa 10 • 18h

EN

FA M I L L

E

Représentations scolaires
Ve 9 • 10h / 14h30

Une création insolite
qui parle aux adultes
et aux enfants
- Paris-Normandie

Conception Fabien La Sala
Mise en scène Aurélie La Sala
Texte Guy Prunier
Artistes Julie Loyot,
Marie-Martine Robles
Scénographie Fabien La Sala,
Greg Blain, Matthieu Le Touzé
Création lumière
Ludovic Charrasse
Création costumes Lorraine Jung
Régisseur plateau Greg Blain
Coproduction et aide à la création
Le Polaris de Corbas,
scène régionale
Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Volcan, scène nationale
du Havre, Région AuvergneRhône-Alpes, Spedidam.
La Cie Rêve de singe est
« compagnie associée »
au Polaris de Corbas
jusqu’en 2021.

www.cie-reve-de-singe.fr

© Damien Largeron

Durée : 48 min.
Placement libre

LES PIEDS
DANS LES POCHES
Cie Rêve de Singe
Un duo vertical, à l’envers, à l’endroit, une
création suspendue entre prouesse physique et
récit poétique.
Les Pieds dans les poches est un défi à la verticalité.
Les objets du quotidien deviennent des agrès de
cirque et permettent aux artistes de grimper, se
suspendre, danser ou se percher…
Deux personnages féminins, ou peut-être le même
à deux époques différentes, se jouent du temps qui
passe, comme de la verticalité de leur espace. Une
histoire de retrouvailles entre elles ! Sur un mur
d’escalade devenu décor, elles évoluent, dansent,
pirouettent dessus dessous, dans tous les sens,
et font sortir les objets de tiroirs magiques à la
manière de lapins dans les chapeaux.
Ce spectacle est une main tendue pour partir
ailleurs… Un ailleurs où tout est possible, pour
réinventer un monde où la liberté est infinie.

Tarif Catégorie C
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théâtre musical
& humour
Dès 8 ans

Avril
Ve 30 • 20h30

Fred Radix retrouve
les ingrédients qu’il
aime mélanger dans
ses créations : fond
historique et documenté,
contenu musical et
virtuose, humour fin et
élégant et interaction
avec le public.
- Mokaddict.com
Avec Alice Noureux,
Guillaume Collignon et
Fred Radix
Écriture, composition et
mise en scène Fred Radix
Assistante mise en scène
et Direction technique
Clodine Tardy
Lumière Manuel Privet
Son Adrien Guyot
Régie plateau Christophe Revol
Photo/ Vidéo
Julien Bouzillé
Costume Delphine Desnus
Décor Mathieu Rousseaux
- CoolFabik
Co- production
Blue line productions / Tartalune
Avec le soutien de
Annonay Rhône Agglo, Théâtre
Prévert - Aulnay-sous-bois,
Espace Albert Camus - Bron,
Centre Culturel de Sucy,
Le Train Théâtre - Portes-LèsValence, Théâtre de Verre
- Châteaubriant, Les bains
douche - Lignière

Tarif Catégorie C
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©Julien Bouzillé

Durée : 1h20

LA CLAQUE
De Fred Radix
Après Le Siffleur, Fred Radix revient avec un
nouveau spectacle qui évoque un instrument de
musique dont on ne parle jamais et qui pourtant
est pratiqué par tous : l’applaudissement.
Novembre 1895 : Auguste Levasseur, chef de claque,
crée les succès et les échecs des pièces de théâtre
de l’époque. Pourtant, à la veille de la première d’un
nouveau spectacle, il se retrouve abandonné par sa
claque. Il envoie son assistant, Dugommier, pour
trouver des remplaçants de fortune ainsi qu’une
musicienne pour les accompagner et tenter de
sauver la représentation du soir.
Ils ne sont que trois et n’ont qu’une heure trente
pour faire répéter ces claqueurs novices.
Ce soir, leur carrière est à une « claque » du succès !

humour
Dès 13 ans

Mai
Je 20 • 20h30
Ve 21 • 20h30

François Morel
et Raymond Devos,
un dialogue inédit !
- Télérama

Textes Raymond Devos
Avec Antoine Sahler
ou Romain Lemire
Musique Antoine Sahler
Assistant à la mise en scène
Romain Lemire
Lumière Alain Paradis
Son Camille Urvoy
Costumes Elisa Ingrassia
Poursuite Françoise Chapero
ou Madeleine Loiseau
Conception, fabrication et
mise en jeu des marionnettes
Johanna Ehlert et Matthieu
Siefridt / Blick Théâtre
Direction artistique Denis Melchers
Archives sonores INA
(Radioscopie 1975)
Mentions obligatoires :
voir sur www.irigny.fr

www.francoismorel.com

Tarif Catégorie A

© Manuelle Toussaint

Durée : 1h30

J’AI DES DOUTES
DEVOS / MOREL
De et avec François Morel
« J’ai des doutes » répétait Raymond Devos !
Ce fameux titre est repris par François Morel,
pour un spectacle qui jongle avec tout, y compris
la parole…
Raymond Devos est un miracle apparu sur la scène
du music-hall français. Il ne ressemble à personne,
et plus jamais personne ne lui ressemblera.
François Morel le découvre en 1970. Il s’émerveille
devant ce clown en veste bleue et nœud pap’,
aux talents multiples jamais inégalés. Il s’empare
aujourd’hui de ses mots, poèmes ou calembours, les
retourne dans tous les sens, mêlant à l’humour absurde
et joyeux du Maestro, son propre grain de folie.
Sur scène, il imagine la rencontre entre Dieu et
Devos, qui l’un et l’autre, ont créé des univers.
Il dit des textes, en chante certains autres, mis en
musique par son fidèle complice, Antoine Sahler.
Il écoute Raymond, il joue Devos et tente de rendre
compte de son génie.
27

biennale de
la danse
Dès 12 ans

Mai
Me 26 • 20h30

BORD-PLATEAU
avec les artistes à l’issue
de la représentation.
NAVETTE DIRECTE
GRATUITE À 19h30
Départ Lyon,
place Antonin Poncet.
Retour 30 min. après la fin
de la représentation.
Conception et mise
en scène Joan Santacreu
Danseuses Laia Sorribes,
Melissa Usina, Esther Latorre,
Ana Lola Cosín, Lara Llavata,
Paula Quiles
Chorégraphie Mamen García
Dramaturgie Roser de Castro
Musique Damián Sánchez
Assistante à la mise en
scène Paula Llorens
Costumes Joan Miquel Reig
Réalisation costumes Doblette
Lumière Ximo Olcina
Son Andrés Roses
Direction technique
Sergi Sanjuan
Production Loles Peris
Assisté de Susanna Vitoria
Production exécutive
Maduixa Teatre S.L.

http://www.labiennaledelyon.com
http://maduixacreacions.com

© Juan Gabriel Sanz

Durée : 1h
Placement libre

MULÏER
Cia. Maduixa (Espagne)
Mulïer est un spectacle de danse sur échasses
interprété par cinq amazones qui nous livrent un
ballet d’unissons et de fulgurances en hommage
à toutes les femmes.
« Le spectacle est né de la nécessité pour le directeur
artistique catalan, Joan Santacreu, d’explorer
l’identité féminine et de libérer « la facette sauvage
et libre de la nature féminine que les différentes
civilisations se sont efforcées de domestiquer au
cours de l’Histoire ».
Les danseuses de Mulïer juchées sur des échasses,
jouent avec les notions d’équilibre, de puissance,
d’élévation pour parler de la femme, de son
énergie, de ses aspirations et de ses combats. La
richesse et la précision gestuelles, la sensibilité et la
sincérité des interprètes soutiennent superbement
la recherche constante de poésie et d’émotion de
la compagnie Maduixa ».
Dominique Hervieu
Directrice de la Biennale de la danse

Tarif Voir grille p. 70
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CYCLE DE
CONFÉRENCES

29

conférence

Octobre
Ma 06 • 19h

© DR

Durée : 1h30

FIGUIG,
SEULE FACE AU DÉSERT
Film de Philippe Prudent
Pour beaucoup, le Maroc n’a plus beaucoup
de secrets. Pourtant, la palmeraie de Figuig, à
laquelle Philippe Prudent consacre son film, nous
semble inconnue.
La petite cité de Figuig constitue un véritable défi à la
nature. Située aux portes du désert, cette ville devrait
être un immense terrain sans vie, mais ce n’est pas
le cas. Ici, on continue toujours à faire pousser la
verdure et la vie, à repousser très loin le désert.
Conférence proposée
par Document Terre
www.document-terre.fr

TARIFS
Plein : 8 €
Réduit : 7 €
Mini : 4 €
Abo.cœur : 6 €
Abo. pouce : 3.50 €
30

Les moyens sont rudimentaires et les défis immenses.
On défonce la terre, on cherche l’eau, on construit
des canaux d’irrigation, on déplace le sable. Bref, on
affronte sans crainte une nature peu clémente avec
un optimisme sans faille.
Ce documentaire est un hommage à ces hommes
simples qui n’ont que leurs mains pour lutter contre
le désert, et leur courage pour que la vie continue...

conférence

Novembre
Ma 17 • 19h

© DR

Durée : 1h30

NÉCESSITÉ FAIT LOI
Film de Van Cong Vu, dit “Calibre”
L’histoire de cette famille qui vit en autarcie est
touchante. Le système D, version asiatique !
Dans le sud du Vietnam, un petit paysan a mis au
point un système de récupération et de recyclage.
Cela va de la nourriture à l’eau, en passant par
le lisier de porcs décomposé en méthane ou
en compost naturel. Il valorise tous les déchets
organiques pour en faire de la matière première.
Il invente un cycle de recyclage formant une
boucle, partant de son petit élevage de porcs.

Conférence proposée
par Document Terre
www.document-terre.fr

Sa méthode est à la portée de tous, sa réalisation
sommaire, mais son procédé séduira tous
les adeptes des maisons écologiques, de la
récupération d’eau, du tri sélectif…
Une manière de vivre écologique qui existe depuis
de nombreuses années et que la plupart des
occidentaux ont oubliée.

TARIFS
Plein : 8 €
Réduit : 7 €
Mini : 4 €
Abo.cœur : 6 €
Abo. pouce : 3.50 €
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conférence

Janvier
Ma 5 • 19h

© DR

Durée : 1h30

LA RÉSILIENCE
QUÉBÉCOISE
Film de Muriel Barra
Nouveauté documentaire : La vie d’un village au
Québec qui nous plonge dans le quotidien d’une
existence différente et autonome.
En créant leur propre éco-hameau en terre
québécoise, les fondateurs ont relevé un pari
ambitieux : celui de prouver qu’une forme
d’autonomie est possible sous des latitudes
nordiques.

Conférence proposée
par Document Terre
www.document-terre.fr

TARIFS
Plein : 8 €
Réduit : 7 €
Mini : 4 €
Abo.cœur : 6 €
Abo. pouce : 3.50 €
32

Ce hameau d’une quarantaine de personnes,
seules ou en famille, expérimente collectivement
une vie sans pétrole, une réflexion nécessaire
autour de notre dépendance aux énergies fossiles.
Dans un monde en perte de repères, ces hommes
et femmes ont choisi de quitter les autoroutes
surchargées de notre société sclérosée, pour
inventer une vie qui leur ressemble, proche de la
nature et respectueuse de toutes formes du vivant.
Soucieux à la fois de l’homme et de son
environnement, leur quête de vie s’appelle
Autonomie.

conférence

Février
Ma 2 • 19h

© DR

Durée : 1h30

CHICAGO SUR RHÔNE :
LA JUSTICE À L’ÉPREUVE
DES VOYOUS
De Caroline Bertrand Thoulon
« À Lyon, on tire et on tue aussi facilement que
dans un roman policier », c’est ce qu’écrivait un
journaliste au début des années 70.
Retour sur une époque marquée par des affaires
judiciaires et criminelles sans précédent, avec en
point d’orgue le procès du « gang des Lyonnais » et
la fin tragique du juge d’instruction François Renaud
qui a payé de sa vie sa lutte contre la pègre lyonnaise.
Conférence mise en images et racontée par Caroline
Bertrand Thoulon. Ancienne avocate judiciaire, elle
a créé « La Justice racontée » pour dévoiler de façon
concrète et humaine la Justice, ses codes et son
Histoire.
TARIFS
Plein : 8 €
Réduit : 7 €
Mini : 4 €
Abo.cœur : 6 €
Abo. pouce : 3.50 €

Conférence de la saison 19-20 reprogrammée cette saison.

33

documentaire

Mars
Ma 30 • 19h

© Lato Sensu productions

Durée : 1h30

LE RHÔNE, UN ÉCRIN
DE VIE EN SURSIS
Film de Pascal Fayolle et François Rousset
Diffuseur
Ushuaïa TV
Réalisateurs
Pascal Fayolle,
François Rousset
Auteurs
Pascal Fayolle,
François Rousset,
Vincent Prié
Illustrations
Aurélie Calmet
Production
Muriel Barra - Société Lato Sensu
productions

www.latosensu.tv
latosensuprod

TARIFS
Plein : 8 €
Réduit : 7 €
Mini : 4 €
Abo.cœur : 6 €
Abo. pouce : 3.50 €
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Là où l’eau coule, la vie s’épanouit.
Le fleuve Rhône a façonné au fil du temps des
paysages variés et majestueux. Son réseau s’étend
sur près d’un quart du territoire, et représente
une zone de forts contrastes climatiques et
géologiques. Cette diversité offre au Rhône un
patrimoine naturel d’une richesse unique.
Aujourd’hui, la prise de conscience de l’activité
humaine sur la vie du fleuve permet de réaliser
l’importance des services qu’il rend. Les études
scientifiques abordent désormais le Rhône et
ses affluents comme un être vivant, riche mais
vulnérable, et les expérimentations de renaturation
menées représentent un espoir considérable pour
son avenir.
Embarquez pour un étonnant voyage de la source à
l’embouchure du Rhône, à la rencontre d’hommes
passionnés qui œuvrent à sa protection et à sa
restauration.

documentaire

Avril
Ma 27 • 19h

© Marc Dozier

Durée : 1h

FRÈRES DES ARBRES,
L’APPEL D’UN CHEF PAPOU
Film de Marc Dozier et Luc Marescot
Diffuseurs
ARTE et Ushuaïa TV
Réalisateurs
Marc Dozier
et Luc Marescot
Production
Muriel Barra
Société Lato Sensu
productions

www.latosensu.tv
latosensuprod

TARIFS
Plein : 8 €
Réduit : 7 €
Mini : 4 €
Abo.cœur : 6 €
Abo. pouce : 3.50 €

Mundiya Kepanga, chef papou de la tribu des
Hulis en Papouasie-Nouvelle Guinée, est la voix
de la forêt. Il pose un regard plein de poésie et
philosophique sur la nature et les arbres.
Mundiya est né sur le tapis de feuilles d’un ficus
séculaire. Il raconte son histoire et celle de sa forêt
primaire, l’un des sanctuaires naturels du globe.
Il partage son amour des arbres, et dévoile les ravages
de la déforestation qui s’est accélérée dans son pays.
Il nous invite simplement à porter un nouveau regard
sur la nature. Il parle des papillons, des animaux et
même de ses parures.
Chef emblématique, en parcourant la planète où il
rencontre des dirigeants, des enfants dans les écoles
ou des exploitants agricoles, Mundiya est devenu
l’ambassadeur de la forêt et la voix des peuples
autochtones.
Un appel à protéger toutes les forêts primaires du
globe qui nous rappelle que nous sommes, tous, les
frères des arbres.
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ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

PROGRAMMATION
SCOLAIRE

RÉSERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
Du 1er au 18 septembre 2020
Compléter et retourner la fiche de
réservation disponible sur www.irigny.fr*
Les établissements d’Irigny bénéficient
d’une priorité de réservation.
En cours de saison, n’hésitez pas à nous
contacter pour connaître la disponibilité
des places restantes.
Contact : Corinne Hoingne
billetterie.semaphore@irigny.fr
04 72 30 04 18
CONFIRMATION
Elle est envoyée à l’établissement scolaire
à partir du 5 octobre 2020 avec un devis
qui a valeur d’engagement mutuel.
TARIFS
4 € par élève. Exonération pour les
accompagnateurs (2 par classe minimum).
ACCUEIL DES CLASSES
30 min. avant le début de la représentation.
RÈGLEMENT
Pour les établissements scolaires, à
réception de facture ou le jour du
spectacle.
Espèces, chèque à l’ordre de « M. le
régisseur de recettes du CCC » ou
virement bancaire.
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES ET ATELIERS
DE SENSIBILISATION
En ligne sur www.irigny.fr*
ou sur demande à :
Stéphanie Martins
rp.semaphore@irigny.fr
04 72 30 04 21

SÉANCES OUVERTES
AU TOUT-PUBLIC
Dans la limite des places disponibles.
Réservation possible à partir du 6 octobre
TARIFS
Adultes : 10 €
Jeunes (- de 18 ans) : 4 €
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*Rubrique La programmation scolaire du Sémaphore

théâtre

danse

Grande section - CE2

Petite section - CE1

Novembre

Décembre

Lu 16 • 10h / Ma 17 • 10h
Durée : 45 min. environ

Je 3 • 10h / 14h30
Ve 4 • 10h

LE VOYAGE DE ZADIM

Durée : 30 min.
Jauge limitée (120 pers.)

Compagnie Pas Mots Notes
Landy Andriamboavonjy

LE PETIT BAIN

Ponctué de berceuses du monde
entier, ce conte initiatique et onirique
nous fait vivre l’étonnant voyage d’un
fils de sorcier à la recherche de sept
fleurs magiques.

La mousse de bain, matière éminemment
poétique et terrain de jeu d’un danseur
laisse libre cours à l’imaginaire des
jeunes enfants.
C’est un homme qui prend son bain. Non,
c’est un danseur qui sculpte des nuages.
Non, c’est plutôt un nuage qui prend
dans ses bras un danseur.
Non, c’est plutôt un homme qui crée des
paysages pour mieux y disparaitre.
Non, c’est encore autre chose.
Le danseur sculpte la matière et crée des
paysages ou des personnages éphémères.
Les images se succèdent : un igloo, une
bataille de polochons, des nuages…

© iStock

© Benoît Facchi

© Jean-Louis Fernandez

Le voyage de Zadim est, en premier
lieu, un album-CD illustré par Charlotte
Gastaut et paru chez Milan Jeunesse en
2011. Ici, le spectacle éponyme, après sa
première version accueillie au Sémaphore
en 2012, réunit Landy Andriamboavonjy,
au chant et aux instruments et le
comédien-marionnettiste Erick PlazaCochet avec pour intention de créer
des passerelles charnelles et sensibles
entre le conte, les illustrations animées,
la vidéo et la musique.

Théâtre de Romette

Jeu Landy Andriamboavonjy
et Erick Plaza-Cochet
Écriture, musiques et compositions
originales Landy Andriamboavonjy
Marionnette Erick Plaza-Cochet
Lumières, scénographie et costumes
Erick Plaza-Cochet
Vidéo et son Jérôme Beffay
Animations École Emile Cohl
Technique et régie son vidéo,
lumières et son Rémy Dumont

Conception et mise en scène Johanny Bert
Collaboration artistique Yan Raballand
Interprète Rémy Bénard
Assistante chorégraphique Christine Caradec
Création lumière et régie générale
Gilles Richard
Création sonore et régie Simon Muller
Régisseur lumière Bertrand Pallier
Plasticienne Judith Dubois
Costumes Pétronille Salomé
Scénographie Aurélie Thomas
Construction décor Fabrice Coudert
Assisté de Eui-Suk Cho

Création et co-production
Le Sémaphore-Théâtre d’Irigny

Administration, production, diffusion Mathieu Hilléreau,
Les Indépendances
Production Théâtre de Romette
Liste des partenaires sur www.irigny.fr

https://landy.andriam.free.fr

www.theatrederomette.com
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théâtre musical

CE2- 5ème

Janvier

Mars

Lu 18 • 9h / 10h45
Ma 19 • 10h

Ma 9 • 10h / 14h30

Durée : 35 min.
Jauge limitée (120 pers.)

L’ENFANT SAUVAGE

ROUGE

Cie Une Autre Carmen
Manipulée par un personnage fantasque,
la couleur rouge déroule son fil et nous
embarque dans un univers pictural et
lyrique. Drôle et poétique !

Durée : 1h10

Art’Maniac Théâtre

3 comédiens, un circassien et la musique
de Mike Olfield donnent vie à l’histoire
de Victor de l’Aveyron dans une mise en
scène rythmée.
Lorsque le jeune sauvage est découvert
dans une forêt au début du XIXe siècle, il n’a
reçu ni éducation, ni amour, ni respect…
Le Docteur Itard et sa gouvernante,
Madame Guérin recueillent l’enfant,
le baptisent Victor et c’est ainsi que
commence la lente métamorphose.
Victor pourra-t-il devenir un humain
comme les autres ?
La réalité du sujet nous entraîne vers des
thèmes d’actualité tels que l’abandon
d’un enfant, l’éducation, l’apprentissage
et l’évolution de l’être humain et fait
écho à la Convention des Droits de
l’Enfance.

© DR

© Cie Une autre Carmen

En détournant de nombreux objets, la
comédienne peint le rouge, invente le
rouge… et même, chante le rouge de la
passion et de l’amour en interprétant le
célèbre air d’opéra Carmen de Bizet.
Mais la couleur rouge peut-elle vivre
seule ? La couleur verte vient mettre un
coup de pied dans cette harmonie. Le
rouge et le vert n’ont décidément rien
en commun. Ils ont peur l’un de l’autre,
s’affrontent, se rencontrent, se déchirent
et s’aiment…

Comédienne, chanteuse lyrique
Sandrine Le Brun
Mise en scène Sandrine Le Brun
Création musicale Marybel Dessagnes
Régie Jean Camilleri
Avec le soutien du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, le Quai des Arts de Rumilly,
la MJC de Saint-Julien-en-Genevois
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théâtre et cirque

Petite section - CP

www.uneautrecarmen.com

Texte et mise en scène Jocelyne Valle
Avec Henri Bruère Dawson,
Arnaud Guitton,
Christian Minakian,
Jocelyne Valle
Création costumes & décors L’Elfe Mécanique
Création lumière Jérôme Allaire
Soutiens Ville de Meyzieu,
Région Auvergne-Rhône-Alpes

www.artmaniac-theatre.com

cirque-escalade

diptyque théâtral
Dès la 4ème

Dès le CP

Mars

Avril

Ma 16 • 10h / 14h

Ve 9 • 10h / 14h30

Durée : 1h10 avec entracte

Durée : 48 min.

MATIN BRUN
& SOPHIE SCHOLL,

LES PIEDS DANS
LES POCHES,

RÉSISTANCE D’UNE JEUNESSE

UN DUO VERTICAL À L’ENVERS,
À L’ENDROIT

Ces deux pièces traitent de la montée du
fascisme et du totalitarisme de manière
différente mais complémentaire, avec la
résignation et le laisser-faire d’une part,
la résistance et l’engagement d’autre part.
MATIN BRUN : La première partie de ce
diptyque allie narration et marionnettes
pour adapter l’œuvre de Franck Pavloff.
Charlie et son copain vivent une époque
trouble, celle de la mise en place d’un
régime politique extrême : l’État Brun.
Ils ne sont ni des héros, ni des lâches…
mais pensent qu’ils ne peuvent pas faire
grand-chose contre ce régime.

Cie Novecento

© MARIONNETTE :
Christelle Thomassin

SOPHIE SCHOLL, (...) : La deuxième
pièce remet la jeune étudiante, membre
du mouvement résistant allemand La
Rose Blanche, au centre d’un récit qui
témoigne de son engagement sans
faille, de sa détermination et de sa fierté
de lutter pour la démocratie et la dignité
humaine. Un drame intense individuel et
collectif à la fois.

MATIN BRUN
D’après le roman de Franck Pavloff
Adaptation, jeu et mise en scène Franck Adrien
Conception marionnettes
Emilie Valentin et Sabine Courbière

https://compagnienovecento.fr

Cie Rêve de Singe
Une création suspendue entre prouesse
physique et récit poétique, entre geste fort
et mot tendre...
Un monde perché au bord de l’enfance
où le désordre des souvenirs s’accorde au
présent, conjuguant au pluriel une réalité
teintée d’imaginaire.
Deux personnages féminins, ou peut-être
le même à différentes époques de sa vie,
se jouent du temps qui passe comme de
la verticalité de leur espace. Elles dansent
et pirouettent dans ce décor de mur
d’escalade à double face. Une histoire
de retrouvailles avec cet alter ego qui,
lorsque l’on marche sur la tête, nous
emmène vers de nouveaux rêves à dormir
debout.
© Damien Largeron

Compagnie Novecento

SOPHIE SCHOLL(…)
Texte, jeu et mise en scène Nadia Larbiouene

Représentation
tout-public
Sa 10 • 18H

Conception Fabien La Sala
Mise en scène Aurélie La Sala
Texte Guy Prunier
Artistes Julie Loyot, Marie-Martine Robles
Scénographie Fabien La Sala, Greg Blain,
Matthieu le Touzé
Création lumière Ludovic Charrasse
Musique originale Vincent Lambinet
Création costumes Lorraine Jung
Régisseur plateau Greg Blain
Coproduction, aide à la création
Le Polaris de Corbas - Scène régionale Auvergne-RhôneAlpes, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam
La Cie Rêve de Singe est «compagnie associée»
au Polaris de Corbas jusqu’en 2021.

www.cie-reve-de-singe.fr
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EXPOSITIONS
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VUES D’ARTISTES (7

ème

édition)

Du 4 septembre au 5 octobre

En septembre, c’est la rentrée des artistes au Centre Culturel de Champvillard.
Ce moment attendu par les amateurs d’art a déjà permis à plus d’une centaine
d’artistes d’exposer leurs créations.
Le principe de cette exposition, organisée par la ville d’Irigny, est de rassembler
toutes les œuvres pendant une journée, lors du Forum des associations, au
Centre Culturel de Champvillard, puis de répartir l’ensemble de l’exposition
dans tout le centre-ville : vitrines des commerces, lieux publics et lieux
culturels pendant un mois.
Chaque année, la participation des artistes et la fréquentation du public
témoignent de l’étendue des talents artistiques locaux autant que de
l’importance de la pratique des arts plastiques à Irigny. Pour mettre en œuvre
ce projet, la Ville d’Irigny s’est entourée de partenaires, la Maison de la Tour
et l’association A Tout As’Art. Elle a confié la direction artistique à deux
plasticiennes professionnelles, Hélène Bertin et Martine Truffy.
Ce format d’exposition collective permet à tous les créateurs, en herbe ou
confirmés, de montrer leurs talents. Chacun est libre de donner ses visions
picturales, photographiques ou encore sculpturales, en proposant sa propre
« Vue d’Artiste ».

DATES À RETENIR
Ve 4 sept. à 18h30 : vernissage de l’exposition
Sa 5 sept. de 9h à 17h : journée d’exposition au Centre Culturel de Champvillard
Du 4 au 26 sept. : quelques œuvres visibles au Centre Culturel de Champvillard
Du 8 sept. au 5 oct. : autres œuvres dans les lieux publics et commerces d’Irigny

MODALITÉS
Pour exposer
Dossier d’inscription disponible sur
www.irigny.fr ou à l’accueil de la Mairie
d’Irigny (7 avenue de Bezange).
Tous les artistes sont les bienvenus,
amateurs, professionnels, élèves d’ateliers
d’art plastique.

Pour voir ou acheter
Un catalogue est disponible en
ligne et dans les lieux d’exposition.
Il répertorie les œuvres et les lieux
où elles sont visibles, ainsi que les
contacts des artistes. Si vous souhaitez
acquérir une œuvre, prenez contact
directement avec l’artiste.

Plus d’informations sur www.irigny.fr
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Depuis sa création en 1999, le
Centre Culturel de Champvillard se
veut ouvert à toutes les formes d’art.
Ses murs s’habillent, au cours des
saisons, d’œuvres d’artistes peintres
ou photographes régionaux.
Pour 2020-2021, nous accueillerons
cinq expositions de styles différents :
peintographie, photographie, aquarelle,
acrylique et techniques mixtes, gravure
sur bois. Deux d’entre elles, programmées
la saison dernière ont dû être
annulées. Nous nous faisons une
joie de les inviter à nouveau pour
vous présenter le travail de ces
artistes.

LES VERNISSAGES
La municipalité organise pour chacune
des expositions un vernissage en
présence de l’artiste accueilli.
Les vernissages sont ouverts à
tous. Pour connaître les dates et
recevoir une invitation, inscrivezvous à la newsletter du Sémaphore,
en envoyant votre adresse e-mail à
billetterie.semaphore@irigny.fr

VISITE DES EXPOSITIONS
Du mardi au jeudi :
9h-12h/14h-18h
Le vendredi :
9h-12h/14h-17h
Ainsi que les soirs de spectacle.

PROPOSER
UNE EXPOSITION
Merci de prendre rendez-vous ou
d’envoyer votre projet à Noël Rozenac
au 04 72 30 47 90
ou direction.semaphore@irigny.fr
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SYLVIE AMARO-TEISSEIRE
FR.AGMENTS
Photographie

Du 30 septembre
au 25 octobre 2020

OCTAVE ANDERS
LA DANSE DES MOTS
ET QUELQUES TRACES
DE PEINTURE
Travail sur bois et acrylique

Du 3 novembre
au 19 décembre 2020

EMMANUELLE ROGER
Aquarelle

Du 5 janvier au 5 février 2021

DOMINIQUE BACHMANN
PEINTOGRAPHIE,
UN AUTRE REGARD
Peintographie

Du 23 février au 10 avril 2021

MARIA BERLIOZ
ÉCLATS
Collage, linogravure,
graphisme numérique,
photo, écriture

Du 27 avril au 12 juin 2021

© DR

DOMINIQUE BACHMANN

© DR

SYLVIE AMARO-TEISSEIRE

© DR

EMMANUELLE ROGER

© DR

© DR

OCTAVE ANDERS

MARIA BERLIOZ
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PÔLE
CULTURE ET
PATRIMOINE
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LE PÔLE CULTURE
ET PATRIMOINE
Pour une culture partagée, créatrice, exigeante,
riche, éclectique et accessible à tous

La Ville d’Irigny mène depuis de nombreuses années
une politique de sensibilisation des publics à la culture,
à la lecture publique et au spectacle vivant.
En 2017, elle a fait le choix de créer le Pôle Culture et
Patrimoine pour développer et coordonner les actions
conduites au sein des deux établissements culturels
municipaux, le Théâtre et la Bibliothèque. Travailler la
cohésion entre ces deux structures a permis de favoriser
plus globalement la dynamique de transversalité de
projets avec les acteurs culturels de la Commune
et entre les Services de la mairie : les associations de
pratiques artistiques, l’École de musique, la Maison de
la Tour, l’association Louis Dunand pour le Patrimoine
d’Irigny, les Archives municipales, l’association Lire
et faire lire, les établissements scolaires, le Service
enfance-jeunesse et le Pôle Vie sociale et citoyenne de
la Commune.
L’idée force étant de « faire ensemble, de façon créative
et pour tous », afin de placer les publics au centre de sa
politique culturelle et de rendre plus lisibles les actions
menées par chacun des acteurs. Il s’agit de favoriser
l’esprit de transversalité, d’encourager les échanges
entre les équipes, de mutualiser certains projets.
Poursuivre ce travail collaboratif entre notre collectivité,
les associations locales et nos partenaires institutionnels
permet l’élaboration d’une programmation annuelle
riche et harmonieuse, accessible à tous.
L’action du Pôle Culture et Patrimoine contribue fortement
à l’attractivité et au rayonnement de la Ville d’Irigny.
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UNE ARTISTE EN RÉSIDENCE…
Ici comme ailleurs dans les scènes publiques, nous accueillons des artistes « en
résidence ». Mais au juste, ça veut dire quoi, être « en résidence » dans un
théâtre, pour un artiste ? Non, il ne dort pas au théâtre ! Exemple avec Landy
Andriamboavonjy (Landy A.), artiste que le Sémaphore a soutenue la saison
dernière pour la création de son spectacle musical Facettes et que le théâtre
accueille en résidence autour de la création de son spectacle jeune public
Le voyage de Zadim les 16 et 17 novembre 2020 à 10h (voir page 37).

Pour les artistes, la scène est le seul et unique
lieu où ils peuvent finaliser la création de leur
spectacle. La résidence leur offre la mise à
disposition du plateau et des moyens humains
et techniques nécessaires à leur projet. Ainsi
Landy A. et sa compagnie Pas Mots Notes
seront dans le théâtre pour travailler sur le
jeu, la mise en scène, la création lumière et la
scénographie du Voyage de Zadim.

©Benoît Facchi

SOUTIEN À LA CRÉATION

À LA RENCONTRE DES PUBLICS
Accueillir un artiste en résidence, c’est aussi imaginer avec lui une série de
rencontres et d’interventions auprès de différents publics sur le territoire de
notre Commune.
Les enfants : écoles publiques, crèches municipales, centre de loisirs d’Irigny

Landy A. propose des ateliers autour de la voix qui auront pour but la transmission des
berceuses du monde qu’elle a récoltées pour son Double Album-CD et spectacle.
Les familles : une rencontre à la Bibliothèque municipale

Landy A. invite petits et grands à un extrait musical de son spectacle, tout simplement
munie de sa harpe. Ce sera l’occasion de découvrir le parcours qui l’a menée de ses
voyages dans le monde pour récolter des berceuses, à l’écriture du conte publié
chez Milan Jeunesse, jusqu’à la création du spectacle au Sémaphore.
Les personnes âgées

Landy A. mène depuis plusieurs années des interventions auprès de personnes
âgées. En lien avec le Pôle Vie sociale et citoyenne de la Ville d’Irigny, elle
proposera un atelier « voix et corps en douceur ».
Les publics « empêchés »

En partenariat avec les associations solidaires et le Pôle Vie sociale et citoyenne
de la Commune, Landy A. rencontrera les personnes et les familles éloignées
de la culture.
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N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter du théâtre ou à la page facebook du Sémaphore
pour être informés ou suivre ces actions. À l’heure où nous écrivons ce programme, ces projets
sont en cours de construction.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis 1999, le Sémaphore n’a cessé de développer une politique d’éducation
artistique et culturelle en direction du jeune public, dans le cadre de l’école.
L’objectif est de rendre accessible le spectacle vivant, de sensibiliser tant au
rôle de spectateur qu’à celui de l’acteur par la pratique artistique collective.
Les parcours sont construits en collaboration avec les enseignants des écoles
d’Irigny et les artistes associés à la programmation scolaire.

BORDS-PLATEAU

ATELIERS ARTISTIQUES

Échange d’environ 20 minutes avec les
artistes après chaque représentation.

Les artistes mènent des ateliers en
classe autour de leur spectacle,
permettant aux élèves d’être sensibilisés
à une pratique artistique (danse,
théâtre, musique...). La Ville d’Irigny
finance les interventions dans les
écoles élémentaires publiques d’Irigny.
Nous contacter pour plus de
renseignements.

VISITE DU THÉÂTRE
À travers un parcours les menant en
salle et en régie, sur scène et dans les
coulisses, les élèves découvrent le
fonctionnement d’une salle de
spectacle, le vocabulaire et les métiers
du spectacle vivant.
Un livret pédagogique est fourni à l’issue
de la visite.

JOURNÉE AU THÉÂTRE
Action proposée aux classes qui
assistent à un spectacle. La « Journée
au Théâtre » comprend une visite
guidée du théâtre et un atelier de
pratique artistique animé par un(e)
artiste intervenant(e) de la saison.

RENCONTRE EN AMONT
DU SPECTACLE
Nous organisons la venue en classe
d’un artiste de la saison. L’occasion
pour les enfants d’être préparés à leur
venue au spectacle, et d’être sensibilisés
au métier d’artiste.

CLASSES À PROJET
ARTISTIQUE ET CULTUREL
Imaginé avec les enseignants et les
artistes et construit sur plusieurs
séances de pratique artistique, le
projet artistique et culturel permet aux
élèves d’aborder les apprentissages
dans différents champs disciplinaires
de l’Éducation.
Différents dispositifs existent : pour les
écoles d’Irigny, compléter le dossier
d’action partenariale soumis à la
validation de l’I.E.N. d’Irigny-Mions et
la Ville d’Irigny ; pour le collège Daisy
Georges-Martin, s’inscrire à une Classe
à P.A.C. proposée par l’Inspection
Académique du Rhône ou un Atelier
artistique proposé par la Métropole de
Lyon. Nous contacter pour plus de
renseignements.

Renseignements et coordination
Stéphanie Martins
04 72 30 04 21 / rp.semaphore@irigny.fr
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AVEC LES
PUBLICS
Le Sémaphore
est un lieu ouvert
à tous. Un lieu de
découvertes et de
connaissance, un
lieu d’échange et
de dialogue pour
le public qui le
fréquente et celui
qui en pousse
la porte pour la
première fois.

VISITES GUIDÉES
DU THÉÂTRE
• Journées européennes
du Patrimoine
Vendredi 18 septembre
à 18h et à 20h
• Pendant la saison
Mardi 6 avril 2021
à 18h et à 20h
• Visites sur demande
À d’autres dates, possibles
à partir de 8 personnes.

L’équipe du théâtre
vous invite à découvrir,
en famille ou entre amis,
l’histoire du lieu et les
métiers du spectacle
vivant au cours d’une
déambulation qui vous
mènera dans les
coulisses du Sémaphore,
sa machinerie, sa régie,
ses dessous de scène.
Entrée libre.

PRÉSENTATION
DE SAISON
DANS VOS MURS

Renseignements
Stéphanie Martins
04 72 30 04 21
rp.semaphore@irigny.fr
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Le Sémaphore - Théâtre
d’Irigny s’invite, à votre
demande, dans votre
établissement scolaire,
entreprise ou association.
L’occasion de partager un
moment convivial et de
vous aider dans vos choix
de spectacles.

DÉDICACES
Quand cela est possible,
les artistes invités vous
rejoignent à l’issue des
représentations dans
le hall du théâtre pour
dédicacer leurs ouvrages.
C’est souvent l’occasion
d’échanger quelques
mots avec eux en toute
simplicité.

BORDS-PLATEAU
Ces rendez-vous avec
les artistes se déroulent
régulièrement à l’issue
des représentations pour
échanger sur l’expérience
du spectacle, s’interroger
sur une démarche
artistique et découvrir
l’histoire des compagnies.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Exposition, circuits, visites
guidées... | Gratuit et tout public

18-19-20 septembre 2020
Programme complet disponible
en septembre 2020.
Plus d’infos sur www.irigny.fr

CIRCUITS DES MÂTS
PATRIMONIAUX

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En toute autonomie, partez à la
découverte des sites, édifices et
personnalités remarquables d’Irigny
grâce à 3 parcours accessibles à tous,
enfants et adultes.

Ve. 18 septembre de 14h à 18h
Sa. 19 septembre de 8h30 à 12h

Circuits du Village et du Plateau
Point de départ :
Maison du Patrimoine d’Irigny,
Rue du 8 mai 1945.
Circuit des bords du Rhône
Point de départ :
Chapelle Saint-Martin,
Rue de la Chapelle d’Yvours

CIRCUIT DU PLATEAU
EN CALÈCHE
Avec l’Attelage Comtois Irignois
Sa. 19 septembre à 14h, 15h30, 17h
Di. 20 septembre à 9h30, 11h, 15h, 16h30
Point de départ :
Place de la Croix Jaune, Irigny.
Sans réservation.
Se présenter 15 minutes avant chaque
départ (nombre de places limité).

AU SÉMAPHORE
Visites guidées (entrée libre)
Ve. 18 septembre à 18h et à 20h
Rue de Boutan.
Tél. 04 72 30 47 90

Animation (entrée libre)

10 place de l’Europe. | Tél. 04 78 46 27 17
Les bibliothécaires sélectionneront des
ouvrages pour mettre en valeur le
fonds régional et local. Elles vous
invitent à découvrir des publications
irignoises éditées par l’Association Louis
Dunand pour le Patrimoine d’Irigny,
ainsi que la BD consacrée à Daisy
Georges-Martin, militante et résistante,
initiée et portée par la Ville d’Irigny.
(Ed. L’Epicerie Séquentielle, 2019).

À LA MAISON DU PATRIMOINE
Exposition, visites guidées (entrée libre)

Sa. 19 septembre de 14h à 18h
Di. 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Espace Jacotte Bellemin, 16 rue du 8 mai 1945.
www.association-louis-dunand.fr

Dans l’extraordinaire décor d’une vieille
demeure restée en l’état depuis 1900,
les membres de l’association Louis
Dunand pour le Patrimoine d’Irigny
seront là pour vous plonger dans la
vie d’autrefois à Irigny. Découvrez des
curiosités et une immense collection
d’objets d’époque, rénovés et mis en
scène par ces passionnés.
49

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’IRIGNY
LA BIBLIOTHÈQUE,
EXTRAORDINAIRE LIEU DE
DIFFUSION CULTURELLE

RECHERCHER
Sur www.irigny.fr/-Bibliotheque-municipale
pour trouver une référence et connaître
sa disponibilité.

Située au cœur d’Irigny, la
Bibliothèque municipale rayonne
en réseau avec les BibliothèquesMédiathèques des communes
voisines (Vernaison et Charly), et
sur le plan métropolitain avec la
Bibliothèque municipale de Lyon.
À la fois lieu de savoir, de
découverte, d’information mais aussi
de rencontre, c’est également un
lieu où se tissent des liens entre
lecteurs, écrivains et artistes.

S’ABONNER
La carte d’emprunteur, délivrée sur
présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité, permet 2 types
d’abonnements :
• L’abonnement municipal,
• L’abonnement au réseau VIC pour un
accès à l’ensemble des documents des
Médiathèques / Bibliothèques de Vernaison,
Irigny, et Charly.

La Bibliothèque d’Irigny propose
au quotidien un service public,
ouvert à tous, riche de plus de
20 000 documents enrichis tous
les mois : revues, romans, documentaires, BD, livres audios, DVD...
Des ressources numériques sont
également à disposition des
usagers (autoformation, presse en
ligne, musique).

BOÎTE RETOURS DES PRÊTS
Utilisable lorsque la Bibliothèque est fermée.

EMPRUNTER
Les documents sont en consultation libre
et gratuite. Pour les emprunter, il suffit de
s’inscrire.

QUAND VENIR ?
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 8h30-12h et 14h-18h
Samedi : 8h30-12h
LES BOÎTES À LIVRES
Réparties sur la Commune, elles
permettent l’échange de livres entre les
habitants. Attention : les documents de la
Bibliothèque ne peuvent pas y être déposés !
RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque municipale d’Irigny
10 place de l’Europe, 69540 Irigny
04 78 46 27 17
bibliotheque@irigny.fr
www.irigny.fr/-Bibliotheque-municipale
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’IRIGNY
DES RENDEZ-VOUS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
La Bibliothèque d’Irigny contribue
au développement de la lecture et
de l’action culturelle. Outre les
rendez-vous réguliers proposés
par les bibliothécaires, des animations
ponctuelles rythment le calendrier.
Conçu en partenariat avec les
acteurs culturels de la Commune,
ce programme permet de rencontrer
le plus souvent des artistes, écrivains,
ou compagnies locales.
Toutes les animations font écho
à l’actualité de la Ville, à des
évènements culturels métropolitains
ou nationaux. Elles sont gratuites,
variées, accessibles à tous, que
vous soyez lecteur ou non,
abonné ou visiteur.

ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS
• Ateliers, expositions, projections de film
• Rencontres avec des auteurs, des artistes
accueillis au Sémaphore
• Évènements culturels locaux et métropolitains
Retrouvez toutes les informations sur le
site de la Bibliothèque.
Septembre
• Exposition collective « Vues d’Artistes »
• Journées européennes du Patrimoine
• Lecture en musique par Landy
Andriamboavonjy autour du spectacle
Le voyage de Zadim.
Octobre
• Rentrée littéraire
• Semaine du goût
Novembre
• Irigny aime la BD
Décembre
• Spectacle de Noël
Janvier
• La nuit de la lecture
Février
• Évènement en résonance avec la
Bibliothèque municipale de Lyon
Mars
• Festival Quais du Polar

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
• Accueil des classes
et de la petite enfance
• Espaces bébés avec horaires
dédiés aux 0-3 ans
• Séances de contes (dès 4 ans)
• Clubs lecteurs

Juin
• Lyon BD Festival
Été 2021
• Animations de proximité
• Partir en livre
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AVEC LE PÔLE VIE SOCIALE ET CITOYENNE
La municipalité d’Irigny a la volonté
d’ouvrir la culture à tous les
publics en favorisant l’accessibilité
économique et physique de
l’offre artistique et culturelle du
Sémaphore.

© DR

Pour cela, des actions sont
menées en partenariat avec le
C.C.A.S. et le Pôle Vie sociale et
citoyenne, afin de permettre aux
familles et aux personnes les plus
modestes, ainsi qu’à celles dont
la mobilité est réduite (handicap,
perte d’autonomie, pas de moyens
de transport…) l’accès à toutes
les cultures.

RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Irigny
04 72 30 50 50
Lundi de 13h30 à 18h
Mardi à vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h
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cinéma

Octobre
Lu 5 • 15h
Durée : 1h50

LE GRAND BAIN
Comédie dramatique
de Gilles Lellouche (2018)
En ouverture de la Semaine Bleue, qui
aura lieu du 5 au 9 octobre 2020, la
Ville d’Irigny propose la projection du
film « Le Grand Bain ».
Ce sont dans les couloirs du bassin de leur
piscine municipale que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de
Delphine, ancienne gloire des bassins. Une
poignée d’hommes, de 30 à 50 ans, si peu
athlétiques et mal dans leur peau, se
lancent le défi de créer une équipe
masculine de natation synchronisée et
participer au championnat du monde.
La force comique du Grand Bain repose
sur les personnages. Ils nous font rire
autant qu’ils nous touchent. On sent que
Lellouche les aime et, pour un peu, on les
câlinerait.
Une comédie euphorisante et aussi
bienveillante à voir absolument !
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Virginie
Efira, Philippe Katerine, Benoit Poelvoorde, Marina
Foïs, Jean-Hugues Anglade, Félix Moati
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

LES ASSOCIATIONS
AU SÉMAPHORE
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cinéma

Novembre
Di 29 • 15h

???????????????????

Durée : 1h40

CASQUE D’OR
Film de Jacques Becker (1952)
RENSEIGNEMENTS
Association Louis Dunand
pour le Patrimoine d’Irigny
Président : André Sanlaville
Maison du Patrimoine
Espace Jacotte Bellemin
16 rue du 8 mai 1945
69540 Irigny
ass.louis.dunand@gmail.com
http://assocationlouis-dunand.fr

Association Louis Dunand pour le Patrimoine d’Irigny
Le film est tiré d’un fait divers qui se déroula dans
le milieu des apaches parisiens, autour d’Amélie
Élie, au début du XXe siècle.
Les apaches de la bande à Leca, des voyous
qui hantent le quartier de Belleville, ont investi
avec leurs femmes une guinguette du bord de
Marne, à Joinville-le-Pont. Marie, une prostituée
surnommée Casque d’Or en raison de son étincelante
chevelure blonde, s’est fâchée avec son amant du
moment, le distingué Roland. Surgit alors Raymond,
accompagné de son ami d’enfance, Manda, un
ancien apache reconverti en charpentier sérieux
et convaincu.
Entre la belle et le charpentier, le coup de foudre
est immédiat. Une passion destructrice, sur fond de
rivalité au sein de la bande, unit les deux amants…

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
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La séance sera précédée d’une projection de films
d’actualités d’époque et l’entracte sera l’occasion
de déguster les fameux esquimaux !

comédie musicale

Sa 27 • 20h30
Di 28 • 15h
Durée : 1h30

© Pierre Prince

Février

ET SI MOZART AVAIT
ENTENDU DU JAZZ
Association Secrets Partagés
BILLETTERIE
Sur place, 30 min.
avant la représentation
ou auprès des
membres de
Secrets Partagés

Après sa comédie du quotidien sur la fête
foraine, Secrets Partagés nous fait remonter le
temps à travers une création théâtrale chantée
qui mélange les styles musicaux, les grands
classiques et les créations de la troupe.

RENSEIGNEMENTS
Secrets Partagés
Présidente : Josette Prince
06 89 33 29 80
secretsirigny@free.fr
www.secrets-partages.fr

Les fausses notes s’enchaînent, et Mozart entre en
trombe dans la pièce. Il vient d’entendre quelque
chose qu’il ne connaît pas. Quelque chose qui le
touche. Il a découvert le jazz. Valses à 3 temps, valses
à 5 temps, détournement des grands classiques en
reggae, country, blues, la cour n’en revient pas. Devant
l’Empereur à Vienne, les avis sont partagés. Son rival
Salieri se charge de remettre Mozart à sa place face à
la rigueur obligatoire de la musique savante.
Accompagnés de musiciens, les 25 voix de Secrets
Partagés vous invitent à redécouvrir les grands
classiques à travers leur nouvelle création.
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conférence

Mars
Sa 6 • 19h

© Joëlle Dollé

Durée : 1h30

LA MUSIQUE POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
Association Louis Dunand
pour le Patrimoine d’Irigny
Président : André Sanlaville
Maison du Patrimoine
Espace Jacotte Bellemin
16 rue du 8 mai 1945
69540 Irigny
ass.louis.dunand@gmail.com
http://assocationlouis-dunand.fr

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
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IRIGNY, VILLE PIONNIÈRE EN MATIÈRE
D’ÉDUCATION MUSICALE
Association Louis Dunand pour le Patrimoine d’Irigny
Nicole Corti, directrice artistique du Chœur Spirito
La musique est un talent de tous les temps et de
tous les lieux.
Irigny et la musique : en 1860 fut fondée la fanfare
La Gauloise. La guerre de 1870 disperse ses
membres, en 1882 elle se reconstitue. Un orphéon
voit le jour, il existe une chorale paroissiale d’une
quarantaine de choristes dirigés par Antoine Brunet.
Leur musique est de qualité.
Le 7 octobre 1975, tout en conservant ses statuts,
la Gauloise devient l’A.M.I, Association Musicale
d’Irigny. Son but : la création de la musique à l’école,
la création de l’École de Musique, et l’incitation à
l’art musical sous toutes ses formes.
La conférence nous fera revivre brièvement
l’histoire de la musique à Irigny.
Nicole Corti, chef d’orchestre, chef de chœur et
pédagogue, fondatrice de l’A.M.I., poursuivra par
une conférence à la découverte de cet art qui
traverse les siècles. La musique pour tous.

festival
de musique

Mars

© DR

Du Ma 23 au Sa 27

SEMAINE DE PRINTEMPS
COULEURS SONORES
BILLETTERIE
• À partir du 1 février 2021
à l’École de Musique
Lu, Ve : 14h - 18h30
Ma, Je : 16h30 - 18h30
Me : 9h - 12h ; 14h - 18h30
• Ou le jour du spectacle,
30 min. avant le début
du concert.
RENSEIGNEMENTS
École de Musique
Président : Daniel Diart
15 rue de Taillepied
69540 Irigny
04 78 46 21 54
ou 06 68 91 07 64
accueil@ami-irigny.eu
https://ami-irigny.eu

Association Musicale d’Irigny (A.M.I.)
Un festival en 4 concerts avec les enseignants
et les élèves de l’École de Musique d’Irigny.
Mardi 23 mars à 19h
POLYCHROME
Carte blanche aux professeurs de l‘École de Musique.
Mercredi 24 mars à 20h
CARTES POSTALES
Souvenirs de voyages, un tour du monde
avec les pianistes de l‘A.M.I.
Vendredi 26 mars à 20h30
FRESQUE SONORE
Tremplin Jeunes de l’A.M.I., haut en couleurs.
Samedi 27 mars à 20h30
MOSAIQUE
Concert de Printemps de clôture
avec les chanteurs et les instrumentistes de l‘A.M.I.
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comédie

Mai
Ve 7 • 20h30
Sa 8 • 20h30

© Marie Veronesi

Durée : 1h30

Mise en scène
Benoit Hariche
BILLETTERIE
• Sur place, les soirs
de spectacle
à partir de 19h30
• Préventes
mercredi 28 avril 2021
de 8h30 à 12h
(permanence de l’ATI à la
Bibliothèque municipale)
SPECTACLE SOLIDAIRE
Une partie des recettes sera
reversée à l’association
irignoise Alerte Solidarité
RENSEIGNEMENTS
Association Théâtrale d’Irigny
Présidente :
Véronique Vircondelet
Renseignements auprès
de Brigitte Morel
06 83 20 28 96
irignyassoctheatre@live.fr
@associationtheatraleirigny
TARIFS
Normal : 10 €
Prévente et
groupes (+ 10 pers.) : 8 €
Jeunes (-12 ans) : gratuit
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« ON JOUE ! »
Du collectif « la plume dans le vent »
Association Théâtrale d’Irigny
Louis Laplanche, directeur de théâtre discute avec
un de ses amis, Jean Deplume, auteur qui a bien du
mal à percer :
- Jean, j’ai réussi à te programmer ! Je dois publier
le programme très prochainement ; Alors, tu en
es où ?
- Oui…Alors… hum …Ce sera une comédie
- Ah ! Très bien ça, très vendeur !
- Une comédie …heu… drôle...
- Oui ben ça, je m’en doute ! Et ça parle de quoi ?
- Heu… il y aura des rebondissements…
- Ah ! Très bien. Et ?...
- Il y aura au moins 8 personnages…
- C’est un bon début, un peu vague, mais bon…
Ecoute, là, j’ai pas trop le temps… Alors active-toi
mon vieux ! Allez, je te rappelle mardi.

théâtre

Mai
Di 30 • 17h
Durée : 1h30 environ

Novembre
Sa 7 • 20h30

© DR

Report du spectacle
de la saison 19-20
Up

Spectacle écrit
et mis en scène par
Laurent Charpentier
Influences Le roi se meurt
d’Eugène Ionesco, Le roi
Lear et Othello de William
Shakespeare, Deirdre des
douleurs de
John Millington Synge.
Distribution Compagnie
du Carton Voyageur
RENSEIGNEMENTS
Cie du Carton Voyageur
Président :
Laurent Charpentier
lecartonvoyageurman@free.fr
http://cieducartonvoyageur.e-monsite.com
@cartonvoyageur

TARIFS
Adultes : 5 €
Jeunes (-18 ans) : gratuit

UN ROI, SES FILLES, SON
PEUPLE EN COLÈRE ET LE
CIEL SANS NUAGES
Compagnie du Carton Voyageur
Le monarque va mourir, mais pas tout de suite.
En attendant, des questions le taraudent et son
entourage avide rôde.
Pleuvra-t-il demain ?
Du haut de son piédestal et vissé sur son trône, un
suzerain contemple avec amertume toute l’étendue
de sa solitude.
Moribond, âgé, non exempt de blâmables exactions,
le géronte est à l’aube du grand voyage et le glas de
ses certitudes passées résonne en chaque pierre de
sa forteresse.
Quel conseiller écouter ? Quels legs laisser ? À quelle
descendance ? À quelle épouse ? Pour quel dessein ?
Loin des susurrements des alcôves, le peuple gronde
son désir de liberté souveraine. Le birbe restera-t-il
sourd au son de ce tocsin ?
C’est l’histoire universelle de tous les hommes en
proie à l’avarice et la cupidité, celle de l’exercice du
pouvoir aveugle qui jamais ne se partage.
59

danse

Juin

© Emmanuel de Tarade

Sa 5 • 16h / 20h

REPRÉSENTATION DE
DANSE CLASSIQUE
RÉSERVATIONS
À partir du 15 mars
à l’accueil de
la Maison de la Tour
RENSEIGNEMENTS
Maison de la Tour
Présidente :
Bérengère Sisteron
Directeur : David Giachino
5 place de l’Europe
69540 Irigny
04 78 46 05 14
accueil@maisondelatour.com
@MaisonDeLaTour.Irigny
www.maisondelatour.com

TARIFS
Adultes : 5 €
Enfants : 3 €
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Maison de la Tour
Un spectacle qui charmera petits et grands !
Les élèves de danse classique de la Maison de la
Tour et leur professeur vous invitent à leur nouveau
spectacle. Venez découvrir ou redécouvrir avec
eux les sauts de chat, les arabesques et les petites
menées… Au travers d’exercices de cours et de
chorégraphies, laissez-vous emporter par la grâce
et la poésie de la danse classique.
La Maison de la Tour propose des ateliers de danse
classique dès 4 ans et pour tout âge et tout niveau,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil
pour rejoindre cette belle aventure !

théâtre

Juin

© DR

Ve 11 • 20h30
Sa 12 • 20h30

SPECTACLES DES ATELIERS
Patadôme Théâtre
RENSEIGNEMENTS
Patadôme Théâtre
Président :
Jean-Claude Lacroix
62 rue d’Yvours
69540 Irigny
Du lundi au vendredi :
9h30-13h / 14h-18h15
04 78 51 48 87
contact@patadome.com
www.patadome.com

INSCRIPTIONS
Modalités :
sous réserve
de l’évolution
du COVID-19

Les ateliers sont encadrés par des comédiens
professionnels qui transmettent leur passion du
théâtre aux artistes en herbe.
Le Patadôme Théâtre propose un éveil théâtral pour
les 4-5 ans, atelier constitué de jeux collectifs. Dès
l’âge de 6 ans, les enfants apprivoisent leur corps, leur
voix et stimulent leur imagination. Il s’agit de s’ouvrir
à l’autre et de prendre confiance grâce à des jeux
d’improvisation ludiques.
Les cours adultes allient créativité, lâcher prise,
concentration, expression et techniques corporelles
pour révéler le meilleur de chacun sur scène.
Des acquis également pertinents dans le monde
professionnel.
École de théâtre pour tous, le Patadôme Théâtre forme toute
l’année enfants (dès 4 ans), adolescents et adultes au jeu du
comédien.
• Ateliers les lundis, mercredis et samedis selon les âges.
• Création collective pour chaque groupe en fin de saison.
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danse

Juin

Sa 26 • 20h30
Di 27 • 15h / 19h

Report du spectacle
de la saison 19-20
Tremplin Jazz

© Emmanuel de Tarade

Novembre
Sa 28 • 15h / 19h

GALA MODERN’JAZZ
Maison de la Tour
RÉSERVATIONS
À partir du 15 mars
à l’accueil de
la Maison de la Tour
RENSEIGNEMENTS
Maison de la Tour
Présidente :
Bérengère Sisteron
Directeur : David Giachino
5 place de l’Europe
69540 Irigny
04 78 46 05 14
accueil@maisondelatour.com
@MaisonDeLaTour.Irigny
www.maisondelatour.com

Laissez-vous emporter par des chorégraphies
puissantes et poétiques !
25 ans ! Voilà déjà 25 ans que le gala Modern’Jazz
a vu le jour. Venez assister à trois spectacles dirigés
et chorégraphiés par Anouchka Hairion, soutenue
par Solène Cabon, professeur des 6-8 ans, qui
promettent d’être riches en émotion !
Installez-vous confortablement, ouvrez grand les
yeux et découvrez des chorégraphies envoutantes
et emblématiques, interprétées par 240 danseurs
et danseuses passionnés ! Cette édition particulière
est également l’occasion pour Anouchka Hairion
de tirer sa révérence et de passer le relais.
La Maison de la Tour propose des ateliers de
Modern’Jazz dès 6 ans, renseignez-vous auprès de
l’accueil pour rejoindre cette grande famille !

TARIFS
Adultes : 12 €
Enfants : 8 €
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UTA
UNIVERSITÉ TOUS ÂGES
UNIVERSITÉ LYON 2
Le plaisir d’apprendre, de découvrir, d’échanger autour d’un savoir universitaire.
L’UTA est un service de l’Université
Lumière Lyon 2, qui a pour mission
la diffusion des connaissances
et des savoirs universitaires,
de la culture scientifique et de
la valorisation de la recherche
auprès de toute personne adulte,
quel que soit son niveau de
formation. Sa vocation est de
garantir une large diffusion des
savoirs universitaires en sciences
humaines et sociales, notamment
sous forme d’enseignements
pour un large public.
L’UTA propose des enseignements
universitaires non diplômants,
sous forme de cycle de
conférences ou de cours et
d’ateliers dans les campus de
l’Université Lumière Lyon 2, à
Lyon, dans d’autres villes de la
Métropole de Lyon, et dans des
communes environnantes.
Que vous soyez actifs, retraités,
demandeurs d’emplois, parents
au foyer ou étudiants, vous pouvez
vous inscrire à l’UTA.

Cette saison, l’UTA vous propose
le cycle de conférences :
Cinémas au fil des nouvelles
Routes de la Soie
Animé par Pascale Deloche
Ce parcours à travers différents pays
enchantera les amateurs de cinéma
comme les férus d’Histoire.
CALENDRIER DES 8 CONFÉRENCES
Les lundis de 14h à 16h
aux dates suivantes :
2020 : 2/11 - 23/11 - 14/12
2021 : 4/01 - 25/01 - 22/02 - 29/03 - 26/04
RENSEIGNEMENTS
UTA – Université Lyon 2
18 quai Claude Bernard
69365 Lyon Cedex 07
04 72 76 84 30
uta@univ-lyon2.fr
http://uta.univ-lyon2.fr

Accès aux conférences
uniquement sur inscription.
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GUIDE PRATIQUE
Renseignements
04 72 30 47 90
CENTRE CULTUREL DE CHAMPVILLARD
contact.ccc@irigny.fr
BILLETTERIE DU SÉMAPHORE
billetterie.semaphore@irigny.fr
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L’ÉQUIPE
NOËL ROZENAC
Direction - Programmation
direction.semaphore@irigny.fr
ÉRIC FANGET
Régie générale
regie.semaphore@irigny.fr / 04 72 30 04 22
VÉRONIQUE VAUTHIER
Administration
administration.semaphore@irigny.fr / 04 72 30 04 17
STÉPHANIE MARTINS
Programmation scolaire - Action culturelle
Relations publiques - Communication
rp.semaphore@irigny.fr / 04 72 30 04 21
CORINNE HOINGNE
Billetterie - Accueil
billetterie.semaphore@irigny.fr / 04 72 30 47 90
FLORENCE BÖHM
Coordination culturelle
florence.bohm@irigny.fr / 04 72 30 04 24
Ainsi que les personnels intermittents et vacataires
qui participent au déroulement d’une saison réussie.

ÉDITH MERCIER
Adjointe au Maire, chargée de la Culture,
du Patrimoine et du Devoir de Mémoire
secretariat.adjoints@irigny.fr / 04 72 30 50 62
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LA BILLETTERIE EN LIGNE ÉVOLUE !

ACHETER VOS PLACES SUR INTERNET
DEVIENT PLUS SIMPLE…
Votre parcours d’achat est simplifié
Le nouveau site de vente en ligne est plus clair,
plus joli, plus ergonomique et plus facile d’utilisation.

N° 0125

Choisissez directement vos places
Avec la nouvelle interface, ce n’est
pas le logiciel qui vous attribue des
places sur le plan de salle mais vous
qui cliquez sur les places disponibles
que vous souhaitez réserver.

Rajoutez à tout moment
de la saison des spectacles
à votre abonnement grâce
à votre numéro d’abonné
en ligne.

Imprimez ou téléchargez sur votre smartphone
vos billets électroniques
Si vous choisissez la formule d’abonnement Coup de cœur ou que vous
ne bénéficiez d’aucune réduction pour la location de places à l’unité,
vous pourrez télécharger vos billets en format éléctronique à imprimer
chez vous ou à afficher sur votre smartphone pour les présenter
directement au contrôle le soir du spectacle.
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ABONNEZ-VOUS !
À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE

OUVERTURE POUR TOUS

FORMULES

EN LIGNE
SUR WWW.IRIGNY.FR

SPECTACLES

Dès le 10 septembre à 13h
AU GUICHET

• Jeudi 10 et vendredi 11 septembre :
13h - 18h
• Samedi 12 septembre : 10h - 15h
• À partir du mardi 15 septembre,
aux horaires habituels
PAR COURRIER POSTAL

Mairie d’Irigny
Le Sémaphore
CS 80002 69540 Irigny
(Traitement à partir
du lundi 14 septembre)

À partir de 3 spectacles (et +)
• Coup de cœur (adultes)
• Coup de pouce
(demandeurs d’emploi, - de 18 ans,
étudiants - de 26 ans, bénéficiaires du
RSA/ASPA, professionnels du spectacle)
CONFÉRENCES

Cyce de 6 conférences
• Cœur (adultes)
• Pouce
(demandeurs d’emploi, - de 18 ans,
étudiants - de 26 ans, bénéficiaires du
RSA/ASPA, professionnels du spectacle)
NB : Il n’est pas possible de mélanger
spectacles et conférences dans la même
formule d’abonnement.

AVANTAGES ABONNÉS
• Tarif abonné toute la saison sur les

spectacles supplémentaires et les
conférences
• Réservation prioritaire

du 10 au 21 septembre
• Paiement en 3 fois possible

avant le 31 octobre
• Échange de billet possible 24h avant

le spectacle

PAIEMENT EN 3 FOIS
PAR MANDAT SEPA
• Possible avant le 31 octobre
au guichet et en ligne
• Remplir le mandat SEPA (p.72)
et joindre un RIB
• 1er versement à régler en CB ou par
chèque, au moment de la souscription
RETRAIT DES ABONNEMENTS
• Au guichet, aux horaires d’ouverture
de la billetterie
• Le soir de votre premier spectacle
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PLACES À L’UNITÉ
À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

HORAIRES DE LA BILLETTERIE

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

• Mardi, mercredi, jeudi : 14h - 18h
• Vendredi : 14h - 17h
• 30 min avant les spectacles
• Fermée pendant les vacances scolaires

Fournir un justificatif pour chaque
catégorie tarifaire, au moment de
l’achat des places.

LOCATION DES PLACES
• En ligne sur www.irigny.fr
• Au guichet
• Par téléphone au 04 72 30 47 90
• Par courriel

à billetterie.semaphore@irigny.fr
• Par courrier postal

Mairie d’Irigny
Le Sémaphore
CS 80002 69540 Irigny
NB : Ni échange, ni remboursement
de place possible

• RÉDUIT : familles nombreuses,

groupes (+ de 8 personnes), CE et
collectivités, abonnés conférences
• MINI : demandeurs d’emploi,
- de 18 ans, étudiants - de 26 ans,
bénéficiaires RSA/ASPA,
professionnels du spectacle
• ABONNÉ : accordé pour l’achat
simultané d’au moins 3 spectacles
et valable toute la saison, sur les
spectacles supplémentaires pour la
souscription d’un abonnement
PARTENAIRES
ET AUTRES POINTS DE VENTE
• Comités d’entreprises et collectivités

MODES DE RÈGLEMENT
• Espèces (sur place uniquement)
• Carte bancaire
• Chèque à l’ordre de « M. le régisseur
de recettes du C.C.C. »
• Chèque-vacances ANCV,
Chèque Culture
• Pass Région : plus d’infos sur
https ://jeunes auvergnerhonealpes.fr

Contact : Stéphanie Martins
04 72 30 04 21
rp.semaphore@irigny.fr
• Balises-Théâtres

1 place offerte / 1 place achetée sur
une sélection de spectacles
Réservations : www.balises-theatres.com
• Ticketac : www.ticketac.com
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LES SOIRS DE SPECTACLE
ACCUEIL ET BILLETTERIE

ACCESSIBILITÉ

Accueil 30 min. avant le début
de la représentation.

• Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

9 espaces PMR prévus en salle.
Merci de nous informer de votre
venue au moment de la réservation.
Places de parking réservées, plans
inclinés et accès en salle adapté.

BAR
Ouvert uniquement les jours de
représentation, 30 min. avant
et après le spectacle.
Petite restauration sur place.
PLACEMENT DES RETARDATAIRES

• Personnes malentendantes

Boucle magnétique pour une écoute
optimale. Matériel à demander à
l’accueil le jour du spectacle.

Le placement numéroté en salle
n’est plus garanti aux retardataires.
Placement par notre personnel
d’accueil à un endroit qui ne perturbe
ni les artistes ni les spectateurs.

GRILLE TARIFAIRE
SÉANCE SCOLAIRE
Ouverte au tout public, dans la limite des places disponibles.
Adultes : 10 € / (-18 ans) : 4 €
SÉANCE TOUT-PUBLIC
CATÉGORIE A CATÉGORIE B CATÉGORIE C BIENNALE DE
LA DANSE
HI
E
HI
E
HI
E
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif mini
Abo cœur
Abo pouce

24 €
22 €
15 €
20 €
12 €

28 €
26 €
18 €
25 €
15 €

21 €
19 €
14 €
17 €
10 €

25 €
23 €
17 €
21 €
13 €

17 €
15 €
10 €
13 €
8€

20 €
18 €
12 €
17 €
10 €

HI : Habitants d’Irigny / E : Extérieur
CINÉ-CONCERT
Sherlock Holmes Junior (page 9)
Adultes : 12 € / Etudiants (-26 ans), Jeunes (-18 ans) : 8 €
Abonné Cœur : 10 € / Abonné Pouce : 7 €
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20 €
17 €
10 €
13 €
8€

ACCÈS

TRANSPORTS EN COMMUN

NAVETTE MUNICIPALE

Bus TCL ligne 15

Service de transport mis en place en
priorité pour les personnes âgées ou
personnes dépourvues de moyen
de transport résidant à Irigny.

(Bellecour, Charité - Irigny, Hauts
de Selettes), arrêt Champvillard.
Connexion métro B Gare d’Oullins

TCL ligne 15.
TER SNCF Ligne St Etienne-GivorsLyon Perrache

Halte ferroviaire d’Yvours et son
pôle multimodal.
Connexion avec le bus TCL ligne 15.
COVOITURAGE
Trouvez conducteur ou passagers
sur la plateforme :
www.covoiturage-grandlyon.com

Tarif Aller-retour (domicile-théâtre) : 2 €.
Réservation obligatoire au moins 7 jours avant
votre déplacement.
Par téléphone au 04 72 30 47 90
Par courriel : billetterie.semaphore@irigny.fr

STATIONNEMENT
• Parking C.C.C. gratuit et surveillé
200 places, 5 emplacements
réservés aux personnes ayant
la Carte Mobilité Inclusion
• Parking de Boutan, gratuit
• Parkings à vélos
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Espace Culturel de Champvillard à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de l’Espace Culturel de Champvillard.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE
• Désignation du titulaire du compte à débiter
IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA
FR22ZZZ518564

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
Régie d’avances et de recettes
Rue de Boutan
69540 Irigny

CODE POSTAL
VILLE
• Désignation du compte à débiter
Identification internationale (IBAN)

Identification internationale de la Banque (BIC)

TYPE DE PAIEMENT
Prélèvement automatique en 2 fois possible jusqu’au 31 octobre 2020.
N.B. : Le 1er tiers est réglé au moment de la souscription d’abonnement, par carte
bancaire ou chèque. Un échéancier vous sera envoyé après traitement.
Prélèvements effectués le 30 novembre et le 31 décembre 2020.

DATEZ ET SIGNEZ
Date
/
/ 2020

Signature :

JOIGNEZ UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)
En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa
situation le permet, les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessus. En cas de litige sur
un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque.
Je réglerai le différend avec le créancier. Les informations contenues dans le présent mandat,
qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de
sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits
d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés.
72

BULLETIN D’ABONNEMENT 20/21 GUICHET / COURRIER
1 SEUL BULLETIN PAR PERSONNE (Télécharger sur www.irigny.fr)
VOS COORDONNÉES 					
*Nom
*Prénom
*Adresse
*Code postal
*Tél.
/
Courriel :

/

/

*Ville
/

*champs obligatoires

(Obligatoire pour vous joindre)

@

(pour recevoir notre lettre d’information mensuelle)

Date de naissance

/

/

(Obligatoire pour les -18 ans)

TRAITEMENT DES ABONNEMENTS
• Au guichet : 8 bulletins maximum par personne.
Jeudi 10 et vendredi 11 septembre : 13h-18h
Samedi 12 septembre : 10h-15h
À partir du 15 septembre, aux horaires habituels (Ma, Me, Je : 14h-18h / Ve : 14h-17h)
• Traitement des courriers à partir du 14 septembre, par ordre d’arrivée.
Une confirmation est envoyée avec le détail de votre abonnement.
• NB : Nous ne mettons plus d’urne à disposition dans le hall du Sémaphore.

PLACEMENT
Nous vous plaçons au mieux dans la salle, selon les disponibilités.
• Groupe : pour qu’ils soient traités simultanément, regroupez vos bulletins.
OUI
NON
Acceptez-vous d’être séparés ou placés deux par deux ?
• Personne à mobilité réduite :
Autres précisions :

FAUTEUIL ROULANT

RÈGLEMENTS
• Espèces, CB, Pass Région (sur place uniquement),
• Chèque (à l’ordre de M. le régisseur de recettes du C.C.C.) / Chèque vacances ANCV,
Chèque Culture,
• Paiement en 3 fois par Mandat SEPA pour toute souscription avant le 31 octobre.
1er versement à régler au moment de la souscription (voir p.72).

JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES
• ABONNEMENT COUP DE POUCE
-18 ans : copie de la carte d’identité / Étudiant (-26 ans) : copie de la carte d’étudiant /
RSA, ASPA, demandeur d’emploi : copie du bulletin de situation.
• HABITANT D’IRIGNY : copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois.

RETRAIT DES ABONNEMENTS
Sur place uniquement, aux horaires de billetterie ou le soir de votre premier spectacle.
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1. Pour vous abonner, choisir 3 spectacles au moins dans le premier tableau
2. Entourer la (les) date(s) souhaitées - placement selon vos précisions au mieux des disponibilités
3. Entourer votre tarif
HABITANT D’IRIGNY
EXTÉRIEUR

ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET +

COUP DE COUP DE COUP DE COUP DE
CŒUR
POUCE
CŒUR
POUCE

CINÉ CONCERT SHERLOCK H...

DI 4 OCT

CABARET JAZZ

VE 20 / SA 21 NOV

LES CRAPAUDS FOUS

VE 27 NOV

NOTRE-DAME DE PARIS

VE 11 DÉC

BLACK VOICES THE SHOW

VE 18 / SA 19 DÉC

OSCAR

VE 15 / SA 16 JAN

GRAND(S) ÉCART(S)

SA 23 / DI 24 JAN

JEANNE CHERHAL (+ H. PIRIS)

SA 30 JAN

À VUE, MAGIE PERFORMATIVE

VE 5 FÉV

UNE VIE / C. CÉLARIÉ

VE 5 MAR

ÔM CHŒUR SPIRITO - N. CORTI

VE 12 MAR

LAFOLIA

VE 19 /SA 20 MAR

LE DINDON

JE 1er AVR

LES PIEDS DANS LES POCHES

SA 10 AVR

LA CLAQUE

VE 30 AVR

FRANÇOIS MOREL

JE 20 / VE 21 MAI

MULÏER - BIENNALE DE LA DANSE

ME 26 MAI

10 €		
13 €		
13 €		
13 €		
17 €		
17 €		
13 €		
13 €		
13 €		
17 €		
17 €		
13 €		
13 €		
13 €		
13 €		
20 €		
13 €		

7€
8€
8€
8€
10 €
10 €
8€
8€
8€
10 €
10 €
8€
8€
8€
8€
12 €
8€

10 €
17 €
17 €
17 €
21 €
21 €
17 €
17 €
17 €
21 €
21 €
17 €
17 €
17 €
17 €
25 €
13 €

€

TOTAL

SPECTACLES HORS-ABONNEMENT*

7€
10 €
10 €
10 €
13 €
13 €
10 €
10 €
10 €
13 €
13 €
10 €
10 €
10 €
10 €
15 €
8€

* Spectacles annulés en 19/20 et reportés en 20/21. Possibilité d’ajouter ces spectacles à votre abonnement.

CELTIC LEGENDS

VE23 / SA24 / DI25 OCT

LE MAGASIN DES SUICIDES

VE 6 NOV

HAPPY STOMPERS

VE 8 JAN

20 €		
13 €		
13 €		

12 €
8€
8€

25 €
17 €
17 €

€

TOTAL

CYCLE DE 6 CONFÉRENCES
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FIGUIG, SEULE FACE AU DÉSERT

MA 6 OCT

NÉCESSITÉ FAIT LOI

MA 17 NOV

LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE

MA 5 JAN

CHICAGO SUR RHÔNE

MA 2 FÉV

LE RHÔNE, UN ÉCRIN…

MA 30 MAR

FRÈRES DES ARBRES, L’APPEL…

MA 27 AVR

15 €
10 €
10 €

CŒUR

36 €		

POUCE

21 €

TOTAL

€

RÈGLEMENT GLOBAL

€

VILLE D’IRIGNY
CENTRE CULTUREL DE CHAMPVILLARD
LE CENTRE DES ÉVÈNEMENTS RÉUSSIS

Grace à sa polyvalence et à sa modularité, à sa situation géographique privilégiée
et à la qualité de ses équipements, le C.C.C. peut accueillir différents types de
manifestations : SALONS / CONGRÈS / RÉCEPTIONS / SÉMINAIRES / COLLOQUES /
CONFÉRENCES / REPAS D’ENTREPRISES
ACCÈS ET CADRE PRIVILÉGIÉ

LA PASTORALE / Salle polyvalente

• Face aux vergers (Rue de Boutan)
• Gare Lyon Perrache à 15 min.
• Place Bellecour, Lyon Presqu’île à 20 min.
• Gare Lyon Part-Dieu à 30 min.
• Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 40 min.
• TCL ligne 15 connexion métro B Gare d’Oullins
• Halte ferroviaire d’Yvours

• 800 places debout, 600 places version
conférence, 400 places version repas
• Salle de 800 m² / Scène de 90 m²
• Equipement son et lumière
• Cuisine équipée / Tables et chaises
UN ATRIUM-BAR

UN TERRE-PLEIN EXTÉRIEUR
• Accueil de chapiteau / village VIP /
Exposition de matériels
PARKINGS
• Parking C.C.C.
200 places / 5 places PMR / Parking à vélos
• Parking de Boutan
LE SÉMAPHORE / Salle de spectacles

• Hall d’accueil
• Expositions
• Apéritifs
• Bar / Frigos / Vestiaires
2 SALLES DE RÉUNIONS
• 80 places chacune

• 386 sièges en gradins
• Scène de 100 m² / Écran de 100 m²
• WI-FI Haut Débit
• Vidéoprojecteur de 5500 lumens / Kit lumière
performant et varié / Micros HF et filaires
• Accessibilité : 9 PMR dont 3 fixes
+ Boucle magnétique pour les personnes
malentendantes

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS
PRÉSENTE ET À VOTRE ÉCOUTE
Fiche technique détaillée disponible sur
demande à regie.semaphore@irigny.fr
04 72 30 04 22
RENSEIGNEMENTS ET DEMANDE DE LOCATION
MAIRIE D’IRIGNY
7 avenue de Bezange / CS 80002 / 69540 IRIGNY
04 72 30 50 50 / mairie@irigny.fr / www.irigny.fr

ABONNEZ-VOUS

REJOIGNEZ-NOUS !

• En ligne sur www.irigny.fr

@semaphore.irigny
@semaphore_irigny
SUR NOTRE CHAÎNE YOU TUBE

• Au guichet
Jeudi 10 / vendredi 11 sept. : 13h - 18h
Samedi 12 sept. : 10h - 15h
À partir du mardi 15 sept.,
aux horaires habituels
• Par courrier postal
Traitement à partir du lundi 14 sept.

PLACES À L’UNITÉ

À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE
• En ligne
• Par courrier postal
• Au guichet, aux horaires habituels

CONTACT

contact.ccc@irigny.fr
BILLETTERIE
04 72 30 47 90
billetterie.semaphore@irigny.fr
www.irigny.fr
HORAIRES HABITUELS
Mardi, mercredi, jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h
30 min avant les spectacles
Fermé lundis et vacances scolaires
ADRESSE POSTALE
Mairie d’Irigny
Le Sémaphore
CS 80002 69540 IRIGNY
ACCÈS
Rue de Boutan

Licences 1-121755 / 2-121756 / 3-121757

À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE

