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édito
Depuis plusieurs mois déjà, nous traversons une tempête d'incertitudes et de doutes, de renoncements et d'attentes, et la culture n'a pas été épargnée, loin de là. Et si la tempête est
aussi belle à voir du rivage, elle donne le roulis et déboussole en haute mer. Pour guider les
égarés en pleine nuit, un phare se pare de mille feux pour ramener à bon port les audacieux.
Le centre culturel Charlie Chaplin est un phare dans la ville de Vaulx en Velin, il a su s'adapter
sans jamais rompre le lien primordial entre les publics et les artistes, et s'apprête à vous embarquer dans une nouvelle odyssée 2021-2022 où des créateurs engagés se confieront en
toute sincèrité sur leurs inspirations, leurs figures de proue et leurs parcours.
Cap sur la création avec Marion Motin qui présentera sa toute nouvelle création, Le Grand
Sot, et sur l'Harmonie Communale, notre compagnie en résidence et son auteur François
Hien, avec sa nouvelle pièce documentée, La Peur. Nous retrouverons 24 spectacles de la
saison précédente qui n'ont pas pu rencontrer leurs publics ainsi que 15 nouveautés en
théâtre, danse, cirque et musique pour tous les âges. Ce ne sont pas moins de 85 représentations dont 46 dédiées aux scolaires de la maternelle au lycée qui vous seront proposées
par vents et marées. Que la traversée soit belle et source de découvertes, de partages de
sens et d'émotions ensemble, en présence, même masquée.
À nous l'horizon au soleil levant !
Audrey LEVERT
Directrice du Centre culturel Charlie Chaplin

© Charles Pietri

En Auvergne-Rhône-Alpes, nous pouvons compter sur une pépinière artistique caractérisée
par un maillage territorial exceptionnel d’artistes, compagnies et lieux de diffusion. Pour
faire rayonner ce vivier, le label « Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes » est décerné aujourd’hui à plus d’une vingtaine de lieux culturels.
Ces derniers permettent de diffuser une culture populaire, accessible au plus grand monde
et de haut niveau. À travers ce réseau de scènes régionales, l’objectif est ainsi rempli pour
proposer une offre culturelle variée, vivante, riche d’une intense créativité aux quatre coins
du territoire régional. C’est l’occasion également de faire la part belle à la création contemporaine et à l’émergence de nouveaux talents pour aiguiser la curiosité de tous les publics.
Enfin, nous savons à quel point le monde de la culture est frappé de plein fouet par la crise.
Malgré les difficultés rencontrées, les équipes des Scènes régionales ont su faire preuve de
résilience et d’une forte capacité d’adaptation au contexte. Il faut
simplement les féliciter pour cela et leur dire merci. Dans des périodes
comme celle-ci, nous avons en effet tant besoin de nous ressourcer
et de nous ouvrir à de nouveaux horizons.
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison !

édito
Espérons que la saison qui s’ouvre connaîtra un meilleur sort que les deux
précédentes. La pandémie et les règles sanitaires ont entrainé la fermeture de notre Centre
culturel avec son cortège d’interruptions et de reports de spectacles.
Certes, l’équipe de Charlie Chaplin, avec grand mérite, s’est activée en ligne. Elle a poursuivi
son action culturelle, maintenu le lien par tous les moyens possibles et soutenu le monde
de la culture, mais rien ne remplace le spectacle vivant, la présence des
artistes et des spectateurs, les applaudissements et les émotions partagées.
Alors, pour cette réouverture des 5C, pour ce retour sur scène des comédiens,
des musiciens, des danseurs, des circassiens, des humoristes... la programmation 2021-2022,
est riche de 39 spectacles pour 85 représentations dont la moitié dédiée aux scolaires de la
ville, de la maternelle au lycée. Découvrez-la. Elle illustre notre volonté de proposer une
grande diversité culturelle permettant d’accueillir tous les publics.
Renouons avec notre Centre culturel, nos festivals ; retrouvons tous les plaisirs
que les spectacles procurent... Chaplin vous attend.

Nadia LAKEHAL
Maire-adjointe
déléguée à la Culture
et à la Culture scientifique

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-Présidente de la
Métropole de Lyon
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Les fouteurs de joie

Vendredi 17 septembre à 20h

Des étoiles et des idiots
Espiègles et un brin poètes, les cinq « musicomédiens »
inaugurent cette nouvelle saison culturelle en fanfare et en joie !
Au fil de leurs chansons, ces artistes complets allient gravité et autodérision,
conjuguant un sérieux sens de l’humour, de la scène et de la fête.
Capables de tout, et surtout de vous faire rire, ces musiciens tout-terrain
pratiquent aussi bien le karaoké dans les restaurants chinois
que le tuba en piscine... Ils arpentent les routes depuis vingt ans déjà
et tutoient bientôt le millier de concerts.
Le temps d’une soirée, vous êtes invité à rejoindre cette joyeuse bande
au centre culturel Charlie Chaplin. Un spectacle remède à la morosité,
à consommer sans modération aucune !

HUMOUR MUSICAL
1re partie de soirée : présentation
de la saison culturelle 2021-2022
Musique et chants :
Nicolas Ducron, Thomas Pitiot,
Christophe Dorémus, Patrick Neulat,
Laurent Madiot
Régie son/lumière : Christophe Genest
© Sylvain Gripoix
Soirée gratuite sur réservation
Durée : 2h dont 1h15 de spectacle
Dès 12 ans

OUVERTURE DE SAISON
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« Des étoiles et des idiots est un petit bijou de poésie, d’humanisme, de musicalité et de drôlerie »

Télérama sortir

Mercredi 22 septembre à 20h

Élodie Poux
“Le syndrome du Playmobil”

SEULE EN SCÈNE

Qu’est-ce qui fait mouche ? Élodie Poux !

Texte et jeu : Élodie Poux
Mise en scène : Florent Longépé
© Fred Boehli
Tarif Grand Rendez-vous : 24, 18 et 10 €
Durée : 1h15
Dès 12 ans

Avec une énergie débridée, la trentenaire au passé d’animatrice petite enfance
mêle avec brio des textes corrosifs et des personnages loufoques qui s’expriment
dans un univers - faussement - naïf.
Ne vous y fiez pas, Élodie Poux ose tout dans ce stand-up survolté !
Enfants, parents, chats et zombies, tous passent à la moulinette grinçante de
son Syndrôme du Playmobil.
À réserver d’urgence, car la pétillante humoriste affiche complet dans les salles de
l’Hexagone. Un tête-à-tête avec Élodie Poux, ça pique mais ça fait du bien...
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« Débit de mitraillette, don d’observation ultradéveloppé, Elodie Poux est une “snipeuse”
qui distribue de l’humour grinçant (jamais vulgaire) à foison.» Le Parisien

Marc Lavoine

Vendredi 24 septembre à 20h

“Dans la peau“

MUSIQUE

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité.
Dans cette nouvelle tournée piano voix, l'artiste se livre plus que jamais.
Accompagné par Alain Lanty, il nous invite chez lui et nous fait découvrir
les racines d'un monde empreint de poésie.
Un monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient celles d’artistes
qui lui sont chers. Sous un jour nouveau, les textes se révèlent alors.
Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d'amour,
des morceaux de vie, des morceaux de lui... et de nous.
Un nouveau spectacle sous le signe de l’émotion et de l'élégance.

Chant : Marc Lavoine
Piano : Alain Lanty
© Ingrid Mareski / Bureau 233
Tarif Grand Rendez-vous : 24, 18 et 10 €
Durée : 1h30
Dès 12 ans
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“« Un concert qui s’inscrit dans sa nouvelle tournée piano voix, baptisée Dans la peau,

pour celui dont les morceaux d’amour en ont fait chavirer plus d’un. » Ouest France

Samedi 2 octobre à 20h
DANSE ET THÉÂTRE
Interprètes : Alfonso Barón et Luciano Rosso
Mise en scène : Hermes Gaido
© Paola Evelina
Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Durée : 1h
Dès 8 ans

Un Poyo Rojo
Alfonso Baron & Luciano Rosso
Deux types entrent dans des vestiaires, se jaugent, se toisent...
puis se livrent à un ballet intense, cocasse et sensuel.
Est-ce un duel ou une danse insolente ? Une provocation virile ?
L’affrontement de ces deux « Poyos » aussi fins, secs et musclés que des coqs
de combat, se livre entre danse, théâtre burlesque et acrobatie.
Si Un Poyo Rojo (en argot « coq rouge ») se joue dans le monde entier à guichets
fermés depuis plus de dix ans, c’est que ce spectacle, pourtant muet,
est une atypique leçon de vie sur les relations humaines et leur bestialité.
Il évoque la peur et le désir, la séduction et la mise en garde, l’attaque
et la mise à terre.
Une représentation vivante et déjantée qui fait mouche à chaque fois !
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« Ils interprètent l’un des spectacles les plus sensuels que l’on puisse voir, d’une énergie sans faille et d’un humour taquin [...]. »
Télérama

Le Grand Sot

Jeudi 7 octobre à 19h

Création de Marion Motin - Collectif les Autres
Après In the Middle en 2019, la chorégraphe Marion Motin
revient à Chaplin pour un rendez-vous exceptionnel :
la toute première représentation de sa nouvelle création !

DANSE
Chorégraphie et mise en scène : Marion Motin
Danseur-euse-s : Marie Begasse, Alison Benezech,
Caroline Bouquet, Manon Bouquet, Lorenzo Dasse,
Achraf Jendane, Julien Ramade, Sulian Rios
Comédien : Alexis Sequera
Création lumières : Marion Motin et Judith Leray
Sonorisation : Eric Dutrievoz

C’est l’histoire d’une compétition sportive qui tourne mal... Le Grand Sot
s’ouvre sur une chorégraphie tonitruante portée par le Boléro de Ravel.
Huit danseurs forment une équipe de natation qui se démène entre esprit
de groupe et ambitions de chacun, sous l’œil d’un commentateur sportif cynique.
D’une épopée marine, qui mènera inéluctablement à un naufrage, Marion Motin
déroule un thriller chorégraphique haletant. Quel est notre devoir lorsque nous
atteignons un poste de leader ? Pourquoi le pouvoir a un tel effet sur nous ?
Autant de questions avec lesquelles la chorégraphe s’amuse, parodiant
nos comportements et imposant un rythme palpitant à ses interprètes.

© Christophe Raynaud de Lage
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h20
Dès 8 ans
En partenariat avec le festival
de danse Karavel, 15e édition
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“« Savoir écouter un groupe, savoir s’écouter et savoir écouter ce qui nous entoure.
C’est un thème récurrent dans mes spectacles car la vie me semble être une question d’équilibre. »
Marion Motin

Samedi 9 octobre à 20h
SEUL EN SCÈNE
Auteur et interprète : Alex Vizorek
Mise en scène : Stéphanie Bataille
Scénographie : Julie Noyat & Johan Chabal
Lumières : Johan Chabal
© Gilles Coulon
Tarif Grand Rendez-vous : 24, 18 et 10 €
Durée : 1h20
Dès 12 ans

Alex Vizorek
“Ad vitam“ (nouveau spectacle)
Nouveau challenge de taille pour le membre de la fine équipe
de « Par Jupiter », l’émission de France Inter !
Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son regard
d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs
et les plus sceptiques. “Alex Vizorek est une oeuvre d’art“ a tourbillonné
dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia.
Il fallait un nouveau challenge de taille. Pourquoi pas proposer un spectacle
sur la... mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens.
À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme :
appelé aussi la petite mort.
Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie : « Ad Vitam ».
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« C’est brillant et classe. Drôle, bien évidemment. Autour du thème de la mort, l’humoriste convoque Heidegger, Bruegel et Baudelaire,
tout en dissertant sur l’orgasme et la reproduction des animaux. » Le Parisien

MLKing 306 (Lorraine Motel)

Mardi 12 octobre à 20h

Caliband théâtre
« 306 » c’est le numéro de la chambre devant laquelle a lieu
le meurtre. D'un côté Martin Luther King, abattu le 4 avril 1968.
De l'autre, son assassin, James Earl Ray.
Deux destins croisés. Comme dans un film policier, l’histoire se reconstitue
sous nos yeux dans un fatal et tragique compte à rebours. Le spectacle retrace
la vie et le combat de Luther King, leader pour le mouvement civique des Noirs
américains, prix Nobel de la paix en 1964, et le parcours du petit criminel blanc.
L’ingénieux décor nous plonge littéralement dans cette « danse de la mort »
où fusionnent théâtre, récit, vidéo, danse hip hop et chant.
MLKing 306 est l’autopsie des Etats-Unis d’Amérique où la pauvreté, le racisme
et la violence sociale ont engendré une lutte politique plus que jamais éclairante.

THÉÂTRE
Séance scolaire à 14h15
Texte, mise en scène et jeu : Mathieu Létuvé
Jeu et chant : Clémentine Justine
Danse hip-hop : Frédéric Faula
Création lumières : Éric Guilbaud
Costumes : Jane Avezou
Scénographie et régie son : Renaud Aubin
Musique : Olivier Antoncic
© Arnaud Bertereau - Agence Mona
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h10
Dès 10 ans
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“« C'est une enquête fiction que nous propose cette mise en scène où les disciplines se mêlent dans une écriture très cinématographique.

Le récit est construit comme un thriller qui retrace ces deux destins. » France 3 Normandie

Vendredi 15 octobre à 20h
MUSIQUE
Accordéon et chant : Mehdi Askeur
Derbouka et chant : Ahmed Bensidhoum
Basse et chant : Youssef Boukella
Guitare et chant : Fathallah Ghoggal
Batterie : Maamoun Mekhenez Dehane
Guitare et chant : Khliff Miziallaoua
Claviers et chant : Taoufik Mimouni
Clavier : Arnaud Forestier
Percussions et chant : Kamel Tenfiche
Trompette et chant : Basile Théoleyre
Son : Yann Lemetre
© Ali Mobarek

Orchestre National de Barbès
Tournée des 25 ans
Immanquable : venez faire la fête avec l’ONB !
Voilà plus de vingt-cinq ans que cette joyeuse bande sillonne les scènes
partout dans le monde, mélangeant des sonorités gnawa, chaâbi, alaoui,
raï et ska pour le plus grand bonheur de la musique, de la transe et du partage.
Aujourd’hui, le groupe aux tonalités festives et à l’énergie communicative
n’est pas rassasié de cette fête hors frontières et métissée.
Pour ce concert, l’orchestre revient à la source des mélodies des débuts.
Laissez-vous emporter par l’ambiance survoltée de cette « French touch
transmaghrebine du combo parisien » qu’est l’ONB !

Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Durée : 1h30
Dès 12 ans
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« Connu par les aficionados sous le nom de ONB, la petite histoire raconte que le groupe est né par hasard sur la scène du New Morning en 1996.
Résultat : une joyeuse de bande de copains, mélange de musiciens nord africains, portugais et français. »
France Info

Extrêmités

Jeudi 21 octobre à 19h

Cirque Inextremiste

CIRQUE

Spectacle d’équilibre sur planches et bouteilles de gaz.
A-t-on déjà vu, sous des pieds d’acrobates, pareil capharnaüm de planches
de guingois et de bouteilles de gaz ? Les trois artistes auraient pu se contenter
des traditionnels instruments du cirque... Mais non !
Perchés à deux mètres de hauteur, les compères ont choisi d’évoluer,
en instabilité précaire, sur des objets qui tanguent et qui roulent.
Car, un tantinet frappés, ils se rient de l’apesanteur et avancent fièrement,
avec un fauteuil roulant, dans un monde menacé d’effondrement.
Qu’un seul flanche et tous tombent. Ce spectacle, audacieux et joyeux,
s’affirme comme une jolie parabole sur la solidarité d’un groupe
qui fait fi des apparences, des risques et du handicap.

Séance scolaire à 14h15
Interprètes : Yann Ecauvre, Rémi Lecocq,
Rémi Bézacier
Création lumière : Sébastien Hérouart
Régie technique : Jack Verdier
Mise en scène et création collective
du Cirque Inextremiste
Scénographie : Julien Michenaud,
Sébastien Hérouart et Michel Ferandon
© Bernadette Finck
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h10
Dès 6 ans
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“« Être rude avec un comparse, le mettre dans l’embarras pour en tirer un effet appartient à la tradition du spectacle.

Ce qui l’est moins, c’est de voir sur scène un acrobate en fauteuil roulant. » Stimento

Le bleu des arbres

Mercredi 10 novembre à 15h

ie

C Girouette

CINÉ-CONCERT
Séances scolaires : lundi 8 novembre
à 14h15 et 15h30 et mardi 9 novembre
à 9h30, 10h30 et 14h15
Composition : Trio NOUK’S
Flûtes, percussions, voix, bruitages : Mathilde Bouillot
Accordéon, clavier, voix, bruitages : Pauline Koutnouyan
Sax ténor, clavier, voix, bruitages : Hélène Manteaux
Création lumière : Julie Berthon
Scénographe : Amandine Fonfrède
Costumes : Brigitte Faur-Perdigou
Régie générale : Florian Bardet
© Jeanne Garraud
Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
Durée : 50 mn
Dès 5 ans
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Partez en quête d’aventures au gré de cinq courts métrages
d’animation teintés de magie !

Les musiciennes du trio NOUK’S accompagnent ces petits films, drôles
et sensibles, avec cette note d’humour qui leur est propre. Par des techniques
instrumentales et corporelles multiples, elles ajoutent aux images une palette
complète d’expressions et d’émotions.
Bien plus qu’une simple projection mise en musique, Le Bleu des Arbres
nous transporte dans une aventure créatrice, où la musique et l’image dialoguent
en direct. Empreint de poésie douce, ce spectacle ranime l’enfant qui sommeille
en chacun de nous. Féérique !

Programme des courts métrages : Le silence sous l’écorce - Joanna Lurie / Bottle - Kirsten Lepore /
One, Two, Tree - Yulia Aronova / Lebensader (Lignes de vie) - Angela Steffen / Minoule - Nicolas Bianco-Levrin

À la dérive !

Mercredi 17 novembre à 15h

ie

C La Rustine
Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient un
poulpe, un drap la mer, une baignoire une chaloupe de fortune...

THÉÂTRE MUSICAL
Séances scolaires :
lundi 15 novembre à 15h
et mardi 16 et jeudi 18 novembre
à 10h et 15h

Félix n’a jamais vu les vagues, il ne connaît qu’une mer calme
et Romain Smagghe
et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire Musiciens-comédiens : ArthurUnivers
visuel : Clouk
du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire.
Mise en scène : Stéphanie Vertray
Création lumière : Noémie Moal
Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé
Costumes : Atelier Galamez
et percer le mystère des vagues.
© DR
Au son de la flûte traversière et de l’accordéon, embarquez avec Félix
Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
et des chansons de marins à travers les mers, à l’aventure, à la dérive.
Durée : 45 mn
Dès 3 ans
Un joli moment de spectacle à vivre en famille.
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“« Spectacle musical en haute mer, "À la dérive" emporte petits et grands sur les flots

pour une traversée pleine de surprises marines... »
Citizen Kid

Le Scoparium

Jeudi 25 novembre à 19h

ie

C du 13ème Quai

CIRQUE
Séances scolaires (pour les 10 ans et +) :
jeudi 25 et vendredi 26 novembre
à 14h15
Mise en scène, chorégraphie et acrobaties :
Guillaume Bertrand
Roue Cyr et contorsion : Lucie Lastella
Danse : Maëlle Reymond
Acrobatie sur échelles libres : Emiliano Ferri
Clown et manipulation d’objets : Vincent Schmitt
Musique live : Gildas Etevenard
Lumières : Clément Kaminski
© Sophie Charneau
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h
Dès 6 ans
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Entrez et installez-vous confortablement
dans l’intimité du Scoparium

Public, danseurs, acrobates, clowns, musiciens... retrouvons-nous sous le reflet
miroitant d’une lumière douce. Vibrons, créons et vivons ensemble
un spectacle imprévisible, jamais figé. Quels que soient vos choix, inventons
une représentation unique et interactive.
Partagé avec six artistes d’horizons et agrès multiples,
Le Scoparium est une expérience où les arts dialoguent et nous élèvent.
Le Scoparium est le lieu de tous les possibles, un lieu pour vivre un spectacle
immersif, en rire, en frisson, en tension, assurément un moment à vivre à l’unisson.

Erwan Pinard et Pandore
Talents lyonnais
À la rencontre de deux artistes lyonnais
et de leurs univers musicaux à fleur de peau

Mercredi 1er décembre à 20h
MUSIQUE
Erwan Pinard
Chant et guitare : Erwan Pinard
Guitare, violon, banjo : Jérôme Aubernon
Batterie : Lionel Aubernon

Le verbe souvent provocateur et l’âme toujours sensible, Erwan Pinard
Pandore
et Pandore, tous deux auteurs-compositeurs et interprètes,
Chant et guitare : Pandore
Violoncelliste : Adrienne Auclair
nous livrent un folk des plus engagés.
Guitariste, MAO/prod : Léman / Clément Berthier
Artiste charismatique, Erwan Pinard est aussi drôle qu’attachant.
FOH Sound engineer : Rémi Sève
Quant à Pandore, ce jeune chanteur prometteur nous régale de sa verve acérée
© Erwan Pinard : Thomas Weber
et subtile aux mélodies envoûtantes. Ces deux écorchés vifs ont choisi la poésie
Pandore : Hector Abela
comme outil de révolte pour dénoncer notre société moderne ultra-connectée.
Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Force d’interprétation et écritures ciselées seront au rendez-vous de cette soirée
Spectacle éligible au Pass “En musique“
de découverte musicale qui s’annonce riche en émotions.
Durée : 2h
Dès 12 ans

DÉCEMBRE EN FRANCOPHONIE
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« Erwan Pinard, une voix profonde et implorante, des paroles à la poésie désenchantée, des mélodies puissantes,
et un sens de l’arrangement stupéfiant. » Le Progrès
“« Pandore propose une poésie impulsive et percutante…qui ferait se rencontrer Noir Désir et Baudelaire. » Culturebox – France Info

Carmen Maria Vega

Jeudi 2 décembre à 20h

“Fais-moi mal Boris !”

MUSIQUE
Direction artistique, chant et danse :
Carmen Maria Vega
Direction musicale et arrangements, basse et guitare :
Antoine Rault
Batterie : Raphaël Léger
Clavier et pad : Raphaël Thyss
Costumes : Maud Berthier
Chorégraphie : Pôle Dance François Beretta
Son : Mickaël Saccheti
Lumière : Adrien Talon
Régisseur général : Olivier Lagière
© Florence Trédez
Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Spectacle éligible au Pass “En musique“
Durée : 1h15
Dès 12 ans

Elle en impose, Carmen, quand elle monte sur scène et s’attaque
au répertoire du maître de la pataphysique, le grand Boris Vian.

Fais-moi mal, Boris ! est bien plus qu’un hommage à l’occasion du centenaire de
sa naissance, c’est un show musical intense où Carmen Maria Vega, avec toute sa
sensualité et son énergie, nous plonge littéralement dans l’univers fantasque, libre
et engagé de l’auteur en réinterprétant ses chansons.
La chanteuse lyonnaise y ajoute de sa personne, mêlant lecture, chant, pole dance,
effeuillage sexy et burlesque. Bienvenue au cabaret !
Carmen ne laissera personne indifférent avec son tempérament de feu,
son engagement total sur scène et sa voix puissante qui font boom !

DÉCEMBRE EN FRANCOPHONIE
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« Chanteuse exceptionnelle, bête de scène au charisme extraordinaire, la belle a vite imposé sa vitalité
dans le paysage francophone. » Le Figaro

Yves Jamait

Vendredi 3 décembre à 20h

“Parenthèse 2“
Yves Jamait, accompagné de ses deux fidèles musiciens,
ouvre une parenthèse acoustique entre deux albums
pour notre plus grand plaisir.
Au fil de ce concert, l’auteur-compositeur-interprète Yves Jamait nous invite
à parcourir le chemin qu’onze albums ont tracé pour le mener jusqu’à nous.
Au rendez-vous : des chansons sur la croyance, l'humanité et l'amour,
de très belles mélodies en toute simplicité et une interprétation vibrante,
entière et contagieuse.

MUSIQUE
Le Trio
Chant et guitare : Yves Jamait
Percussions : Didier Grebot
Accordéon et claviers : Samuel Garcia
© Stéphane Kerrady
Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Spectacle éligible au Pass “En musique“
Durée : 2h
Dès 12 ans
Concert chansigné en Langue des Signes
Française en partenariat avec
l’association Abbé de l’Épée et le soutien
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCEMBRE EN FRANCOPHONIE
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“« C'est un chanteur qui porte autant d'attention à ses mélodies qu'aux paroles qu'elles accompagnent. Si l'on devait lui trouver une famille,

ce serait sans doute celle des artistes à texte, les Maxime Le Forestier, Allain Leprest ou Sarclo. » France Info

Samedi 4 décembre à 20h

Hoshi

MUSIQUE
Batterie : Virgile Carlsson
Guitares : Audrey Tesson
Basse : Alexandre Montpart
Claviers : Alexandre Perroud
© Axel Vanhessche
Tarif Grand Rendez-vous : 24, 18 et 10 €
Spectacle éligible au Pass “En musique“
Durée : 1h30
Dès 12 ans

Avant d’entamer sa tournée des Zéniths en 2022, Hoshi vous retrouve
en toute intimité sur la scène du centre culturel Charlie Chaplin
avec la réédition de son album Étoile flippante.
Nommée aux Victoires de la musique 2020, la talentueuse autrice-compositriceinterprète signe 13 nouveaux morceaux exclusifs dans la réédition de son album
Sommeil levant, intitulé Étoile flippante sorti en juin 2021.
Sans trahir son essence pop-rock, la chanteuse de 24 ans aborde dans ce nouvel
opus l’amour, le pardon ou encore la résilience, sur des mélodies aux influences
tantôt urbaines, tantôt électroniques. Et le public répond présent :
son titre Amour Censure cumule déjà plus de dix millions de vues sur Youtube !
Un « Grand Rendez-vous » qui promet donc d’être mémorable, à l’image
de son concert au centre culturel en 2019.

DÉCEMBRE EN FRANCOPHONIE
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« De petits concerts sur un trottoir à des salles à guichets fermés, l’étoile Hoshi n’est pas flippante mais bel et bien montante. »
RFM

Olivier Masson doit-il mourir ?

Mardi 7 décembre à 20h

ie

C L’Harmonie communale
L’aide-soignant a choisi de pratiquer une injection létale à Olivier.
Alors que son procès commence, le passé brûlant ressurgit...
L’Harmonie communale, compagnie en résidence à Chaplin, aime à utiliser
le théâtre comme outil de réconciliation. Dans ce décor minimaliste,
bien au-delà de l’épineux débat sur l’euthanasie, l’auteur François Hien
nous laisse seul juge : deux femmes s’opposent, prétendant détenir la vérité
sur l’époux ou le fils. La troublante sincérité émanant de chaque point de vue
nous renvoie à nos propres croyances et interprétations
sur ces sujets de société sensibles.
Un théâtre humaniste, accessible et puissamment vivant
où l’on sourit comme on s’émeut.

THÉÂTRE
Séance scolaire à 14h15
(pour les 16 ans et +)
Texte : François Hien
Mise en scène collective
Interprétation :
Estelle Clément-Bealem, Kathleen Dol,
Arthur Fourcade, François Hien et Lucile Paysant
Scénographie : Anabel Strehaiano
Créatrice costumes : Sigolène Pétey
Lumière : Nolwenn Delcamp-Risse
Production : Nicolas Ligeon
© Simon Gosselin
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h50
Dès 12 ans

COMPAGNIE EN RÉSIDENCE

21
“« Sous la forme d’un procès fictionnel, François Hien pose au plateau la légitimité et la complexité d’un geste d’euthanasie

et vient bousculer a priori et certitudes. » L'Humanité

Samedi 11 décembre à 11h

Collectif les Particules

THÉÂTRE D’OMBRES
Séances scolaires :
jeudi 9 décembre à 10h30 et 15h
et vendredi 10 décembre à 9h30, 10h30
et 15h
Texte et mise en scène : Marie Rouge
Interprètes : Stéphane Guillaumon
et Marie Rouge
© Les Particules
Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
Durée : 25 min
De 2 à 5 ans

Babel, Babel
Il était une fois un Petit Bonhomme.
Il était une fois un Petit Mot dans la bouche d’un Petit Bonhomme.
Par des jeux d’ombres et de lumières, sur fond de musique et de babillages,
Marie Rouge et Stéphane Guillaumon s’interrogent : comment naissent
les mots chez le bébé ? Quelle est la musique de ce premier langage si propre
à chaque tout petit ? Autour d’un écran de papier, les comédiennes jouent,
bougent, chantent, manipulent les lumières, les sons et les images.
Une simplicité à l’extrême pour ne garder que l’essentiel, l’origine du langage.
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« Un spectacle visuel et sonore sur la naissance des mots. Un moment très riche pour tous. »
Le Journal de Saône et Loire

Petit détail

Mercredi 5 janvier à 15h

ie

C Rouges les Anges
Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge s’arrête.
Des portes du véhicule, une nuée d’oiseaux s’envole.
Reste un petit oiseau noir...

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Séances scolaires : jeudi 6 et
vendredi 7 janvier à 9h30, 10h30 et 15h

Le chauffeur va tout faire pour que cet oiseau puisse lui aussi fréquenter l’azur,
et c’est sa vie entière qui s'en trouvera chamboulée.
Adapté du magnifique album jeunesse Les oiseaux de Germano Zullo
et Albertine (Prix Sorcières 2010), ce spectacle allie marionnettes,
danse et film d’animation. Avec finesse, il parle aux enfants de ces petits riens
qui se présentent à nous chaque jour. D’infimes détails qui peuvent changer
notre vision du monde. Petit détail est une histoire toute simple
qui cache un message fort dans un trésor de poésie.

Mise en scène : Laurence Belet
Comédiens marionnettistes :
Denis Lagrâce et Loëtitia Besson
Projections et animations :
Joël Abriac en collaboration avec Albertine
Images d’animation du désert : Gabriel Gonzales
Création musique originale : Philippe Gelda
Création lumière et régie : Marco Gosselin
Costumes : Kantuta Varlet
© Baptiste Hamousin
Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
Durée : 35 mn
De 3 à 6 ans
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“« Un "Petit détail" qui donne envie de s'envoler avec une nuée d'oiseaux. »

Midi libre

Vendredi 21 janvier à 20h

Le champ des possibles
e

3 volet de la trilogie d’Élise Noiraud

SEULE EN SCÈNE
Écriture, interprétation et mise en scène :
Élise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste Ribrault
Création lumière : François Duguest
© Baptiste Ribrault
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h25
Dès 12 ans

À 19 ans, Élise quitte son village poitou-charentais pour continuer
ses études à Paris. Une expérience personnelle jonchée
de catastrophes, dont elle nous livre un récit drôle et émouvant.
Dans ce seul en scène autofictionnel, la comédienne raconte ses premiers pas
d’étudiante en lettres, ses espoirs fous, ses désillusions féroces et ses rencontres
hautes en couleur. Un agent immobilier sans scrupule, une secrétaire d’université
maussade, une mère de famille épuisée... Élise Noiraud donne vie à une quinzaine
de personnages truculents, livrant une performance époustouflante et jubilatoire.
Après les premiers volets évoquant l’enfance puis l’adolescence, cette autrice et
comédienne de grand talent, qui n’est pas sans rappeler un certain Philippe Caubère,
aborde avec panache dans ce 3e opus l’entrée dans l’âge adulte !
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« Un récit d’émancipation bouleversant, qui déploie une force émotionnelle et une drôlerie irrésistibles. »
Le Monde

Thomas joue ses perruques
Thomas Poitevin
Enfermé avec sa malle à postiches pendant le confinement,
Thomas en a profité pour donner vie à une ribambelle d’anti-héros.
Il se coiffe d’une perruque et, instantanément, la magie opère.
Propulsé via Instagram, il est impossible que vous ayez échappé à la centaine
de vidéos irrésistibles postées par le comédien en mars 2020.
Devant sa caméra défilent des personnages aussi hilarants que névrosés :
agente immobilière germanopratine à la dérive, jeune schizophrène
amateur d’écureuils, technicienne de la culture hyperactive...
Après avoir cumulé des dizaines de milliers de followers, Thomas Poitevin
nous régale désormais avec son second seul en scène : une truculente
comédie humaine, orchestrée par ses personnages et ses postiches préférés.

Jeudi 27 janvier à 20h
SEUL EN SCÈNE
Texte : Thomas Poitevin, Hélène François,
Stéphane Foenkinos
Mise en scène : Hélène François
Interprétation : Thomas Poitevin
Régisseur général : Thibault Marfisi
Créateur son : Guillaume Duguet
© DR
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h10
Dès 12 ans
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“« La galerie de personnages que fait naître face caméra le comédien Thomas Poitevin est une merveille absolue. [ … ]

un trombinoscope hilarant de créatures confinées, parodiées avec ce qu’il faut de lucidité et de tendresse mêlées
pour que jamais les séquences ne dérapent dans l’humour indigeste. Jouissif ! » Télérama

Samedi 29 janvier à 20h

C L’outil de la ressemblance

THÉÂTRE MUSICAL
Mise en scène et écriture : Robert Sandoz
Collaboration à l’écriture et mise en scène :
Adrien Gygax
Comédiens : Robert Sandoz, Adrien Gygax
et Elizabeth Mazev
Scénographie et costumes : Anne-Laure Futin
Création lumière et régie générale :
William Fournier
Collaboration artistique : Thierry Romanens
© Guillaume Perret
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h30
Dès 12 ans

Mon père est une chanson de variété
ie

Est-ce nous qui trouvons inconsciemment la chanson
dont nous avons besoin ou est-ce elle qui nous trouve ?
Depuis tout petit, Robert s’invente variétologue. Parce que la variété,
c’est le passé, le présent et que, l’air de rien, les chansons racontent nos vies.
Orphelin de père, Robert s’invente des pères de substitution, parfois inconnus,
parfois chanteurs finissant les tournées de province... Il construit son rapport
aux femmes sur les conseils de chanteurs des années 80 et résout ses questions
existentielles grâce à la philosophie des tubes de la radio.
Quand on a été élevé par Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Joe Dassin,
Daniel Balavoine... n’est-on pas le pur produit d’une époque ?
Un spectacle entre biographie, fiction et karaoké géant !

26
« Comment parler de l’absence avec le sourire ?
Avec des chansons, répond le metteur en scène Robert Sandoz qui invente une drôle de comédie. »
Vertigo

Sauvages
ie

C du Loup-Ange
Sur de la musique lyrique, Sauvages entraîne nos tout-petits
au pays des merveilles dans une étonnante fresque baroque.

Mercredi 2 février à 15h
THÉÂTRE ET ARTS NUMÉRIQUES
Séances scolaires : jeudi 3 février à 9h30,
10h40 et 15h et vendredi 4 février
à 9h30 et 10h40

Habituellement peu présent dans les spectacles pour enfants, le clavecin Direction artistique et interprétation : Hestia Tristani
Co-écriture et mise en scène :
d’Hestia Tristani dévoile un monde de mystères et de sortilèges. Images
Eve Weiss & Olivier Broda
poétiques et objets s’animent et dansent au son de la musique ancienne.
Création sonore et musicale : Cécile Maisonhaute
Animations vidéo et création lumière :
Dans un décor sauvage fait de casseroles, de plumes, d’œufs et d’insectes
Stéphane Bottard
en tous genres, on suit la métamorphose de l’héroïne en femme-oiseau.
Scénographie : Stéphane Bottard
et Philippe Pelardy
Soyez les bienvenus dans ce bestiaire merveilleux !
Costumes et accessoires : Marlène Rocher
©Stéphane Bottard

Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
Durée : 40 mn
De 2 à 6 ans
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“« Inspiré de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau, « Sauvages » est une fresque musicale et visuelle à la portée des plus petits. »

Philharmonie de Paris

Mardi 8 février à 19h

Cendrillon / Not Quite Midnight
Cas Public

DANSE
Séance scolaire à 14h15
Chorégraphie : Hélène Blackburn
Interprétation : 6 danseurs
Musique : Martin Tétreault
Costumes : Michael Slack
Éclairages et scénographie :
Emilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn
Vidéos : Les enfants lumières
Galton Célestin et Camille Blackburn
© Damien Siqueiros
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 50 mn
Dès 9 ans

« Si Cendrillon avait eu une horloge dans le cœur, elle aurait bloqué
les aiguilles à Minuit moins une et se serait éclatée au bal toute sa vie. »
Mathias Malzieu - La mécanique du cœur
En cette heure grise, Cas Public convoque sur scène la magie de Cendrillon.
S'inspirant des adaptations musicales et des versions du conte transmises
par la tradition orale, Not Quite Midnight rend hommage à l’esprit de résistance
et de résilience d’une Cendrillon moins consensuelle.
Immédiatement reconnaissable, la danse audacieuse de la chorégraphe,
portée par six danseurs prodiges, traduit avec force la puissance onirique et lyrique
du chef-d’œuvre populaire.
Presque minuit... laissez-vous séduire par ce spectacle virtuose, entre féerie,
humour et tragédie !

28
« De la froideur à la chaleur, du fragile au puissant, cette création traite de courage
et rend hommage aux qualités de cœur et d’esprit permettant de surmonter les épreuves, de se surpasser et de s’accomplir. »
Ouest France

More Aura

Vendredi 4 mars à 19h

Véronique Tuaillon / Association Des Clous
Du haut de ses jambes de 2 mètres, en mini-short,
Christine le clown ressemble à une Julia Roberts qui affronterait
les combats de sa vie avec un nez rouge et un frigo comme alliés.
More Aura est un spectacle puissant sur cette douce folie qui nous tient debout
malgré les intempéries. Car « il faut ajouter de la vie aux jours,
lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à la vie. »
Comme sur un ring Christine boxe sa vie, accrochée à l’instant présent
et à ses rituels porte-bonheurs. Maman guerrière à talons hauts,
elle défie la maladie de son fils avec une vitalité désarmante :
« Amore Houra ! » c’est-à-dire « La mort ne l’aura pas ! ».
Un cirque sensible et décalé, nourri par l’expérience de clown hospitalier
de Véronique Tuaillon.

CLOWN
Séance scolaire à 14h15
Auteur et interprète : Véronique Tuaillon
Regard extérieur : Rémi Luchez
© Vincent Vanhecke
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h
Dès 10 ans
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“« Avec son personnage de mère orpheline, la comédienne affirme sa place dans une famille élargie :

celle des clowns dérangeants et dérangés. » Télérama

Mardi 8 mars à 20h

J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre

THÉÂTRE MUSICAL

Chloé Lacan / Nina Simone

Textes, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan
Chant, piano, batterie, ukulélé : Nicolas Cloche
Musiques de Nina Simone, Jean-Sébastien Bach,
Chloé Lacan, Nicolas Cloche
Arrangements : Chloé Lacan et Nicolas Cloche
Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel
Création lumières, scénographie : Lucie Joliot
Création son : Anne Laurin
© Samia Hamlaoui
Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Durée : 1h15
Dès 12 ans

En musique, Chloé Lacan conte cette place si particulière qu’un
artiste peut prendre dans notre intimité, sans même l’avoir rencontré.

Nina Simone a déboulé dans la vie de Chloé Lacan à l’adolescence, au moment
trouble de la métamorphose, lorsqu’être soi-même relève du sport de combat.
Sur le papier, tout semble les séparer : l’époque, le pays, la couleur de peau,
la lutte, le caractère, la tessiture même... Et pourtant, Chloé a puisé dans cette
différence bien plus que l’envie de faire de la musique : la force de devenir
et d’accepter l’artiste et la femme qu’elle est aujourd’hui.
Accompagnée par le brillant multi-instrumentiste Nicolas Cloche, la chanteuse
et comédienne rend avec ce spectacle un hommage sensible à cette déesse du jazz
qu’incarne Nina Simone.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
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« Dans son nouveau spectacle, elle raconte sa Nina Simone :
une histoire intime, celle des ponts que nous construisons entre nous et les artistes qui nous bouleversent... »
Francofans, Pierre Marescaux

Les filles aux mains jaunes

Vendredi 11 mars à 20h

de Michel Bellier
« 2 août 1914 : ce jour-là, c’est la guerre... » Et les prospères usines
d’armement embauchent celles qui restent : les femmes !
Parmi elles, Louise, journaliste militante chez les suffragistes, propose une
nouvelle vision de la Femme indépendante et libre à Rose, Julie et Jeanne.
Ces quatre femmes nous replongent dans les prémices du féminisme,
dans un combat de plus d’un siècle et pourtant toujours d’actualité :
à travail égal, salaire égal !
Alors, de cette atmosphère sombre et poussiéreuse émergent la solidarité,
la liberté de penser et la confiance en ses idéaux.
Une pièce puissante et engagée mise en scène par Johanna Boyé
(Molières 2020 du Meilleur spectacle musical et de la Révélation féminine
pour « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? » )

THÉÂTRE
Auteur : Michel Bellier
Mise en scène : Johanna Boyé
Interprètes : Brigitte Faure, Anna Mihalcea,
Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura
Costume : Marion Rebmann
Univers sonore : Mehdi Bourayou
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphie : Johan Nus
Scénographie : Olivier Prost
© Fabienne Rappeneau
Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Durée : 1h30
Dès 12 ans

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
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“« Galvanisant. Par sa mise en scène dynamique, Johanna Boyé accompagne idéalement le souffle

qui naît de cette histoire d’émancipation. » Le Parisien

Nikamu Mamuitun

Mercredi 16 mars à 20h

Chansons rassembleuses

MUSIQUE
Chanteurs et musiciens autochtones (Innus) :
Matiu et Karen Pinette-Fontaine de Mani-Utenam ,
Scott Pien-Picard de Uashat, de l'Atikamekw
Ivan Boivin de Manawan,
Chanteurs et musiciens allochtones (Québécois) :
Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse, Joëlle Saint-Pierre
et Marcie Michaud-Gagnon
Basse : Manuel Gasse
Guitare : Ivan Boivin
Direction artistique : Guillaume Arsenault
© Jean-Charles Labarre
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Spectacle éligible au Pass “En musique“
Durée : 2h
Dès 12 ans

Original, éthique et inclusif, ce concert unit sur scène artistes
québécois autochtones comme allochtones pour célèbrer
la chanson francophone dans toute sa richesse !

D’un simple rêve naissent parfois les grands projets. Ce fut le cas
pour Nikamu Mamuitun. Florent Vollant, chanteur et musicien autochtone,
grand ambassadeur de la culture innue, rassemble sur scène quatre jeunes
auteurs-compositeurs-interprètes autochtones avec quatre allochtones.
De cette rencontre en forme d’évidence émerge un dialogue puissant et complice
entre langues française et innue. Les compositions aux sonorités indie-folks
se métissent habilement.
Une expérience musicale unique, à la fois humaine et artistique,
au-delà des préjugés...

FESTIVAL VOIX D’AUTRES CONTINENTS
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« Nikamu Mamuitun coche bien des cases, qu’elles soient sociales, politiques, culturelles, personnelles.
À travers cette douzaine de chansons folk aux allures country, l’auditeur sent une énergie assez spéciale, une ouverture de toutes parts,
et aussi un travail musical abouti qui ne peut que faire réfléchir. » Le Devoir

Lou-Adriane Cassidy / Nicolas Gémus

Jeudi 17 mars à 20h

Lauréats RIDEAU 2019 & 2020

MUSIQUE

Lever de rideau sur les jeunes talents de la chanson du Québec !
Lauréats 2019 et 2020 du prix des diffuseurs européens du festival RIDEAU,
Lou-Adriane Cassidy et Nicolas Gémus sont, à moins de 25 ans,
deux auteurs-compositeurs-interprètes talentueux.
En raison de la COVID-19, leurs concerts européens ont dû être reportés.
Et c’est ainsi, fait exceptionnel, que ces deux gagnants se retrouvent réunis
sur scène pour assurer leur tournée 2022.
Venez les découvrir ! Avec son timbre de voix habité, Lou-Adriane allie pop rock
façon seventies et chanson française aux beaux textes.
Dans l’élégant univers folk acoustique de Nicolas,
les mots sont choisis avec justesse, et la guitare toujours délicate.
Vous allez tomber sous le charme de ces artistes québécois à l’avenir prometteur !

Chant : Lou-Adriane Cassidy
Guitare : Simon Pedneault
Claviers : Vincent Gagnon
Basse : Alexandre Martel
Batterie : Pierre-Emmanuel Beaudoin
Chant, guitare : Nicolas Gémus
accompagné de 2 musiciens
Lou-Adriane Cassidy ©Joghn Londono
Nicolas Gémus ©André Rainville @ville de pluie
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Spectacle éligible au Pass “En musique“
Durée : 2h
Dès 12 ans

FESTIVAL VOIX D’AUTRES CONTINENTS
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« Lou-Adriane Cassidy est un diamant brut d’interprète » Le Devoir
Nicolas Gémus :“« Un ensemble d’une cohérence surprenante [...] enrichi d’une poésie introspective à l’élégance naturelle,
peaufinée à souhait. » La Voix de l’Est

Vendredi 25 mars à 20h

Ana Carla Maza
La Flor

MUSIQUE
Violoncelle et voix : Ana Carla Maza
© Persona Editorial
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Spectacle éligible au Pass “En musique“
Durée : 1h15
Dès 12 ans

Rayonnante, Ana Carla Maza fait corps avec son violoncelle
et explore les sonorités de l’instrument d’une main virtuose.
La chanteuse et instrumentiste revisite avec délicatesse les musiques
traditionnelles de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la habanera
cubaine. Ainsi, elle tisse un univers sonore composé de rythmes latins,
de mélodies pop, d’harmonies jazz et de techniques classiques.
Jouant les morceaux de son dernier album La Flor, l'artiste cubaine habite la scène
en toute intimité, avec la grâce innée de ceux qui ont grandi avec leur instrument.
Voix suave, pizzicati percussifs et archet aérien : la violoncelliste Ana Carla Maza
est de ces jeunes musiciennes prodiges qui font frissonner les foules...
Un concert ensoleillé et lumineux, à ne pas manquer !

FESTIVAL VOIX D’AUTRES CONTINENTS
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« Seule avec son violoncelle, elle cultive l’ingénuité des premiers émois,
et l’espièglerie primesautière de pizzicati maîtrisés, mais jamais démonstratifs. » Télérama

L’incroyable histoire de Gaston et Lucie

Mercredi 30 mars à 15h

Monsieur Lune

CONCERT ILLUSTRÉ

À Boville, tout le monde se trouve beau sauf Gaston,
que l’on exhibe comme une bête de cirque...
Jusqu’au jour où le Soleil ne se lève pas pour rester avec sa bien-aimée, la Lune.
Dans l’obscurité, c’est Gaston que l’on envoie tirer cette histoire au clair.
Ce concert illustré est l’adaptation du livre-disque à succès
porté par les voix des chanteurs de la nouvelle scène française.
Avec écran, bande-son et chansons live, Monsieur Lune et ses quatre acolytes
musiciens nous livrent un spectacle joyeux, empli d’humour et de tendresse.
Une ode à l’amour, à la tolérance et à la différence qui enchante
petits et grands depuis dix ans déjà !

Séances scolaires :
mardi 29 mars à 10h et 14h15
Auteurs : Sébastien Rost et Nicolas Pantalacci
Chant, guitare : Monsieur Lune
Chant, clavier : Alice Rabes
Violon, clavier, chant : Gaël Derdeyn
Basse, guitare, chant : Cheveu
Batterie, SPDS : Frédéric Monaco
© Levy
Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
Durée : 55 mn
De 4 à 9 ans
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“« La nouvelle scène française interprète cette histoire sur la différence et l’acceptation de l’autre,

pleine de second degré et à l’humour décapant. » Le Monde

Mardi 5 avril à 20h

Orchestre Symphonique Divertimento

MUSIQUE ET DANSE

Breakdance symphonique
Musiques classiques et cultures urbaines unies sur la même scène !

Séance scolaire à 14h15
Cheffe d’orchestre : Zahia Ziouani
Chorégraphe : Brahim Zaibat
Interprètes : Orchestre Symphonique Divertimento
accompagné par 4 danseurs
de la Fédération Française de Danse.
© Maria Birioukova
Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
Durée : 1h
Dès 5 ans
En partenariat avec l’École des Arts
de Vaulx-en-Velin, et en lien avec près
de 200 enfants des écoles vaudaises.

Allier un quatuor de danseurs hip hop et un orchestre symphonique,
voilà le pari ambitieux de Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre ayant la volonté
forte de faire dialoguer cultures et époques, et de Brahim Zaibat, chorégraphe
champion du monde de breakdance. Pour la 5e année de résidence
sur le territoire vaudais de l’Orchestre symphonique Divertimento (OSD),
ces deux artistes de renom ont ainsi conçu un objet artistique non identifié,
croisement inattendu de la musique romantique classique et du breakdance.

Avec les b-boys et b-girls et les musiciens de l’OSD, partez à la découverte
des cultures urbaines et des oeuvres majeures du répertoire symphonique !

BIENNALE DES CULTURES URBAINES
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“« L’idée, c’est de montrer que la danse a souvent inspiré ou traversé le répertoire classique à travers les danses pour orchestres,

les valses ou les ballets les plus célèbres et d’y associer une dimension de culture urbaine avec le breakdance. Zahia Ziouani

Le dernier Ogre

Jeudi 7 avril à 19h

ie

C Le Cri de l’Armoire / Marien Tillet
Sur scène : un conteur, un guitariste et un dessinateur.

THÉÂTRE
Mise en scène, écriture et récit : Marien Tillet
Scénographie et live painting : Samuel Poncet
Composition musicale et guitare : Mathias Castagné
Création sonore et régie générale : Simon Denis
Régie tournée : Simon Denis, Pierre-Alain Vernette

Deux voix s’entrechoquent, deux mondes s’opposent. Face A : l'ogre meurtri
raconte (en alexandrins slamés) l'irruption de sept garçons dans sa maison.
Face B : l'homme retrace sa décision de quitter la ville avec femme et enfants
pour un retour radical à la terre.
Tous deux ont une famille et souhaitent la protéger. Les deux histoires
se télescopent et font apparaître une motivation sournoise : la faim.
Dans une performance inoubliable, les interprètes distillent l’angoisse
au compte-gouttes, sans qu’on y prenne garde. Entre slam, concert et live painting, cet intense spectacle conté bouscule les évidences et nous interroge
sur nos choix de société.

© Ph. Remond
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h
Dès 13 ans
Texte partiellement édité
aux éditions CMDE sous le titre « OGRE »

BIENNALE DES CULTURES URBAINES
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« Un monde puissant, radical, à la fois grave et railleur, concret et onirique. »
La Terrasse

Battle de Vaulx International #6

Samedi 23 avril à 20h

au Cirque Imagine

DANSE HIP-HOP
Sélection internationale de duos de breakdance
à découvrir sur www.vaulx-en-velin.net
et la page Facebook Battle de Vaulx @battledevaulx
Direction artistique : Bboy Lilou
© Tony Noël
Tarif unique : 10 € (goodies inclus)
Durée envisagée : 3h
(ouverture des portes à 19h, placement libre)
Dès 10 ans

Pour cette 6e édition, les meilleurs danseurs de la planète
s'affrontent à Vaulx-en-Velin !
Référence incontournable de la danse hip hop, ce championnat annuel,
organisé par la municipalité, est orchestré par Bboy Lilou,
le plus vaudais des danseurs internationaux et Street Off, son collectif.
La compétition verra se défier au format "2vs2" des duos de breakdance
venus de toute la France et même de nations du monde entier.

Battles survoltés et performances live défient la gravité :
un show époustouflant à ne surtout pas manquer !
BIENNALE DES CULTURES URBAINES
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“« Street Off et la municipalité font de Vaulx-en-Velin la capitale du breakdance, en proposant le désormais incontournable

Battle de Vaulx International ! Déjà 5 ans que la ville de Vaulx-en-Velin vibre au rythme du hip hop international,
à l'occasion de ce championnat annuel, désormais une référence pour les breakers du monde entier. » Le Parisien

Vivace

Mardi 3 mai à 19h

Alban Richard / ccn de Caen en Normandie
Pièce de danse tout-terrain avec entrain !

DANSE
Séance scolaire à 14h15
Conception, chorégraphie, lumières : Alban Richard

Tout commence par un Madison, petite chorégraphie en ligne et enjouée,
Créé en collaboration avec les interprètes :
Anthony Barreri, Yannick Hugron
star des pistes de danse.
Conseillère AFCMD : Nathalie Schulmann
Mais Vivace saura aussi vous surprendre : sur des musiques pop, baroque Réalisation du dispositif lumineux : Enrique Gomez
Vêtements : Christelle Barré
ou encore électro, deux danseurs vous embarquent, avec des rythmes toujours
Assistante chorégraphique : Daphné Mauger
dynamiques, dans un étonnant voyage musical et gestuel.
Musique : extraits allant du baroque à la pop,
En musique et en italien, Vivace qualifie une pulsation vive. En horticulture
des musiques traditionnelles à l’électro et dont la
pulsation varie de 132 à 170 battements p/m.
et en français, les vivaces sont des plantes en constante stratégie de survie...
Sur scène, dans ce spectacle au tempo endiablé et d’une surprenante
© Agathe Poupeney
synchronisation, les danseurs forment un duo de corps vivaces d’un nouveau genre,
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
irrigués de vitalité, d’acharnement et de persistance.
Durée : 35 min
Dès 8 ans
Une représentation dansée à l’énergie joyeuse et détonante !
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« Vivants et drôles, dans cette mécanique corporelle lâchée tous azimuts, course contre la montre pleine de ressort ! »
L’amuse-danse

Mardi 10 mai à 19h

Là où vont nos pères
Florent Hermet, d’après la BD de Shaun Tan

BD CONCERT
Séance scolaire :
mardi 10 mai à 14h15

Une plongée musicale dans une bande dessinée sans parole,
prix du meilleur album au festival d’Angoulême 2008.

Compositions, contrebasse : Florent Hermet
Scénario, dessins : Shaun Tan

Quittant sa femme et sa fille, un homme s'embarque sur un bateau
pour
traverser l'océan et rejoindre un eldorado mythique. Il se retrouve alors,
Mise en image, projection : Antoine Asselineau
un peu perdu, dans un pays inconnu où tout est à déchiffrer, apprendre,
© Antoine Asselineau
découvrir : de nouvelles coutumes, une autre langue, des animaux étranges...
Dans
cette expérience artistique immersive, le contrebassiste Florent Hermet crée
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 45 mn
un univers sonore délicat. Les notes musicales répondent aux dessins couleur sépia
Dès 8 ans
de l’album, projetés sur un écran grand format.
Un moment suspendu, porté par les illustrations de l’australien Shaun Tan,
qui raconte le vécu de l’exode avec une poésie singulière.
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“« Entre écriture et improvisation, il illustre musicalement chaque dessin comme une respiration dans l’histoire.

Oui, la contrebasse était l’instrument, nécessaire cocon, pour enrober l’œuvre toute en douceur de Shaun Tan.
Nous vibrons au rythme de l’archer ou des simples doigts du musicien posés sur les cordes. » Bulles de culture

Brotipo
Les Foutoukours
Le travail d’équipe n’est pas chose aisée... un duo réglé
comme une horloge nous raconte les frasques de deux amis
ayant quelques soucis de collaboration.
Festif, coloré et spectaculaire, Brotipo est un spectacle inspiré de la tradition
clownesque américaine, un art exigeant, ancien et magnifique.
Les numéros d’équilibre, de main à main et de diabolo révèlent deux clowns
vivants, drôles et attachants, aux multiples talents. Au fil des disputes,
des acrobaties et des moments solitaires, le duo mêle force et douceur,
et sait autant émouvoir que faire rire !
Joué dans le monde entier depuis 2015, Brotipo a déjà remporté
de très nombreux prix. Une création joyeuse et contagieuse, qui rayonne de l’énergie
et de la générosité des artistes de cirque !

Samedi 14 mai à 11h
CIRQUE
Séances scolaires : jeudi 12 à 15h
et vendredi 13 mai à 10h et à 15h
Création clownesque et interprétation :
Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger
Scénographie : Rémi Jacques
Conception costumes : Miguel Bergeron
Couturière : Chantal Mailly
Directeur musical : Jean-Félix Bélanger
© Les Foutoukours
Tarif En famille : 11, 8 et 6 €
Durée : 50 min
Dès 5 ans

41
« Un spectacle rythmé, précis, rigoureux et attachant. »
Rue du théâtre

Mercredi 18 mai à 20h
SEUL EN SCÈNE
Conception, réalisation et interprétation :
Yohann Métay
Équipe de recherche : Ali Bougheraba,
Florence Gaborieau, Paul-André Sagel
Technique : David Blondin
Création musicale : Cyril Ledoublée
© Olivier Pascual
Tarif Incontournable : 16, 12 et 6 €
Durée : 1h20
Dès 12 ans

Yohann Métay
Le Sublime Sabotage
Un seul en scène sincèrement drôle.
Retiré dans sa longère angevine, un comédien a renoncé à la course
au Molière et à la gloire après des années de succès et d'éloges. Se contentant
de ventes de fromages et de yoga, il aspire désormais à la sérénité.
Mais la découverte d'une vieille critique le concernant va réveiller ce volcan
éteint et le relancer dans l’aventure de la création. Et le voici emporté
dans une spirale burlesque d'où il ne ressortira certes pas flamboyant
mais peut-être un peu plus libre qu'avant...
Transformer un raté retentissant en un récit hilarant,
voilà tout l’art de ce « Sublime sabotage », spectacle aussi déjanté que réussi !
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“« Dans cette épopée comique de la création, Yohann Métay raconte sa quête éperdue du spectacle que tout le public attendrait,

sa soif d’absolu, sa peur de rater. » Le Monde

La Peur

Mardi 24 mai à 20h

ie

L'Harmonie communale - C en résidence
L'histoire d'une libération :
celle d'un homme qui s'affranchit de la peur.
En raison de sa liaison avec un homme, le père Guérin perd sa paroisse
et devient confesseur des hommes d'église. Ainsi, il apprend la pédocriminalité
du père Grésieux et le dénonce à la justice. Mais il ne dit rien pour l’évêque,
qui savait et gardait le secret. Pour prix de son silence, le père Guérin retrouve
une mission pastorale. Mais un jeune homme, victime autrefois du père
Grésieux, lui rend visite pour obtenir son témoignage. S'engage alors un dialogue
qui bousculera profondément les deux hommes.
La nouvelle création de notre compagnie en résidence s’attaque aux peurs
existentielles : perte de l’amour, solitude, scandale...
Ces peurs qui imposent le silence, nourrissent mensonges et souffrances.

THÉÂTRE
Texte de François Hien
Mise en scène : François Hien et Arthur Fourcade
Interprétation : Estelle Clément-Bealem,
Arthur Fourcade, Marc Jeancourt, Ryan Larras,
Pascal Césari
Scénographie : Anabel Strehaiano
Costume : Sigolène Petey
Régie générale et lumière :
Nolwenn Delcamp-Risse
© Martin Lebrun
Tarif Découverte : 13, 10 et 6 €
Durée : 1h50
Dès 12 ans

CRÉATION DÉCEMBRE 2021
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« La pièce se veut à une curieuse lisière, à la fois intérieure et extérieure, bienveillante et intransigeante
à l'égard d'une Église dont je ne parviens pas à ne pas me sentir solidaire. » François Hien
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Épidémie de COVID-19 :
pour la sécurité de tous, le pass sanitaire
est obligatoire pour entrer en salle.

actions culturelles et partenariats
Avec vous
Tout au long de l’année, l’équipe du centre culturel communal Charlie Chaplin (5C) va à la rencontre des publics
de tous âges et partage sa passion pour le spectacle vivant. Rencontres, échanges, accompagnement et conseils
sont les maîtres-mots de l’engagement des 5C en faveur d’un accès pour tous à la culture.
Avec les établissements scolaires et périscolaires
Enseignants de Vaulx-en-Velin, vous pouvez choisir un spectacle adapté à vos élèves. Les esthétiques et disciplines
contemporaines sont largement représentées dans la programmation, afin que les enfants puissent découvrir
le théâtre sous toutes ses formes, le cirque, la danse ou encore la musique. Le tarif est fixé symboliquement à
1 euro par élève et par représentation scolaire en primaire et à 6 euros pour les collégiens et lycéens.
L’équipe des 5C est également disponible pour construire avec vous des parcours culturels sur mesure. Ces projets
peuvent s’inscrire dans le cadre de financements multiples en répondant par exemple à l’appel à projet de la
DAAC, de la Métropole ou de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Accueils de loisirs, centres sociaux, accueils périscolaires de Vaulx-en-Velin : les 5C vous proposent également
des mini-parcours culturels, travaillés avec les animateurs autour de thématiques abordées dans les spectacles
de la saison.
Avec l’Harmonie communale, compagnie en résidence aux 5C
Lors de la saison 2021-2022, l’équipe des 5C organisera des temps privilégiés de découvertes et d’échanges
avec la compagnie en résidence. Ces actions menées dans toute la ville, en lien avec différents acteurs locaux
et en écho aux spectacles présentés dans la programmation, peuvent prendre la forme d’extraits de spectacles
hors-les-murs, de débats mouvant ou encore de lectures théâtralisées.

Avec les entreprises, associations et collectifs d’habitants du territoire
Acteurs du champ social, de la santé, de la culture, de l’insertion, de l’économie... l’équipe des 5C vous accompagne
si vous souhaitez organiser des sorties culturelles au centre culturel Charlie Chaplin. Il est également possible
de réaliser ensemble des projets thématiques en lien avec les propositions artistiques du centre culturel.
Actions culturelles
n Présentations de saison hors les murs, en structure, en entreprise, lors de forums,
n Rencontres en amont des spectacles ou en "bord de scène" juste après les représentations pour vous permettre
d'échanger avec les artistes et d’appréhender leur démarche artistique,
n Résidence d’écriture et ateliers de pratique théâtrale avec la compagnie en résidence,
n Ateliers de pratique artistique avec des artistes de la saison,
n Visites guidées du centre culturel sur rendez-vous, uniquement pour les groupes, afin de découvrir les métiers
au cœur d’un théâtre.
Pour plus d’informations, merci de contacter le Pôle développement des publics :
relationpublique_5c@mairie-vaulxenvelin.fr
04 27 18 16 59
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tarifs des spectacles
Tarifs à l’unité*
« Grand Rendez-vous »
« Incontournable »
« Découverte »
« En famille »

PLEIN TARIF
24 €
16 €
13 €
11 €

TARIF RÉDUIT*
18 €
12 €
10 €
8€

TARIF JEUNES**
10 €
6€
6€
6€

* Étudiants (- de 30 ans), retraités, familles nombreuses, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, intermittents
du spectacle, Comités d’Entreprises et groupes (à partir de 5 personnes).**Enfants et jeunes scolarisés jusqu’à la terminale.

Tarifs spécifiques
Représentations scolaires
n 1 € pour les écoles primaires vaudaises.
n 6 € pour tous les collèges et lycées et pour les écoles primaires hors Vaulx-en-Velin.
Pour les représentations tout public, le tarif “Jeunes” s’applique (10 € pour les Grand Rendez-vous
et 6 € pour les autres spectacles).
Tarif unique « Battle de Vaulx International » : 10 € (entrée + goodies).

Billetterie
n En ligne et sans majoration : centrecharliechaplin.com/billetterie
n Au guichet du centre culturel dès le lundi 30 août 2021 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

(fermeture pendant les vacances scolaires) et 1 heure avant le début des spectacles.
n Billets à retirer au guichet aux horaires d'ouverture, y compris avant la représentation. Plus d’envoi par courrier.
n Avoirs non utilisables sur la billetterie en ligne, merci de contacter le guichet au 04 72 04 81 18

ou via accueil@centrecharliechaplin.com.
n Modes de paiement au guichet : CB, espèces, chèques, Pass région, Pass culture, chèques vacances,

chèques culture, carte Champ libre.
n Sauf en cas d’annulation ou report du spectacle, aucun billet ne pourra être repris ou échangé

par le centre culturel.
n Partenariats avec Culture pour tous (culture-pour-tous.fr ) et Balises (balises-theatres.com)

les pass
n PASS « En famille » : partagez 1 spectacle, au choix
Tarifs valables uniquement pour les spectacles avec la pastille “CHARLIE, la mascotte”
1 adulte + 1 enfant de - 14 ans par spectacle
14 €
Adulte supplémentaire
7€
Enfant supplémentaire
5€
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n PASS « En musique » : vibrez au son des concerts
Valable pour la semaine « Décembre en francophonie » et les concerts « Voix d’autres continents »
1 « Incontournable » + 1 « Grand Rendez-vous »
30 €
2 « Incontournable »
20 €
Concert supplémentaire « Incontournable »
10 €

!

abonnez-vous !
n ABONNEMENTS (Sélectionnez l’abonnement de votre choix)

« Découverte »
(4 spectacles dont 1 « Grand Rendez-vous » maximum)
Spectacle supplémentaire
(hors « Grand Rendez-vous »)
« Curiosité »
(6 spectacles dont 2 « Grand Rendez-vous » maximum)
Spectacle supplémentaire
(hors « Grand Rendez-vous »)

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT*

o 44 €

o 28 €

11 €

7€

o 60 €

o 42 €

10 €

7€

TARIF UNIQUE
« Passion »
(10 spectacles dont 3 « Grand Rendez-vous » maximum)
+ 1 invitation pour 2 personnes à 1 spectacle « Découverte » o 90 €
Spectacle supplémentaire
(hors « Grand Rendez-vous »)
10 €
« Jeunes »
(4 spectacles dont 1 « Grand Rendez-vous » maximum)
Spectacle supplémentaire
(hors « Grand Rendez-vous »)

o 20 €
5€

Abonnement “Jeunes” réservé aux enfants et jeunes scolarisés jusqu’à la terminale.
Tarif réduit : étudiants (– de 30 ans), demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et personnes en situation
de handicap.

avantages abonnés
- Tarif préférentiel pour l’achat des spectacles supplémentaires,
- Abonnement flexible (Vous ne pouvez pas venir à un spectacle ? Vous pouvez offrir votre billet à
une autre personne),
- Invitations aux temps forts du centre culturel : présentation de saison aux abonnés, visites
du théâtre, répétitions de spectacles...
- 1 invitation valable pour 2 personnes à un spectacle « Découverte » de votre choix pour les
abonnés « Passion » (à confirmer lors de la prise d’abonnement ou votre passage au guichet).
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Les données recueillies dans ce formulaire sont utilisées pour la gestion de vos abonnements et la diffusion d’informations liées au centre culturel Charlie Chaplin. Ces données sont conservées durant la saison 2021-2022 et jusqu’à 3 ans après. Pendant cette période, l’accèsà vos données personnelles
est strictement limité aux personnels du centre culturel Charlie Chaplin et de la Direction de la communication de la Ville de Vaulx-en-Velin. Vous pourrez à tout moment demander à vous désabonner de la lettre d’information électronique. Vous pouvez par ailleurs accéder aux données vous concernant,
les rectifier, demander leur effacement ou vous opposer à leur traitement. Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données de la Ville à l’adresse suivante dpo@mairie-vaulxenvelin.fr.

bulletin d’inscription - abonnement
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Nom : …………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
CP : ……………………… Ville : ……………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………
o Je souhaite recevoir la lettre d'information du centre culturel Charlie Chaplin par email.
n LES SPECTACLES DE MON ABONNEMENT (Merci de cocher les spectacles de votre choix)
Grand Rendez-vous
o Marc Lavoine
o Élodie Poux
o Alex Vizorek
o Hoshi
Découverte
o Le Grand Sot
o MLKing 306
o Extrêmités
o Le Scoparium
o Olivier Masson doit-il mourir ?
o Le champ des possibles
o Thomas joue ses perruques
o Mon père est une chanson de variété
o Cendrillon - Not Quite Midnight
o More Aura
o Nikamu Mamuitun
o Lou-Adriane Cassidy & Nicolas Gémus
o Ana Carla Maza
o Le dernier Ogre
o Vivace
o Là où vont nos pères
o La Peur

Incontournable
o Un Poyo Rojo
o Orchestre National de Barbès
o Erwan Pinard & Pandore
o Carmen Maria Vega
o Yves Jamait
o Chloé Lacan/Nina Simone
o Les filles aux mains jaunes
o Yohann Métay
En famille
o Le Bleu des arbres
o À la dérive !
o Babel Babel
o Petit détail
o Sauvages
o L’incroyable histoire de Gaston et Lucie
o Breakdance symphonique
o Brotipo
Nombre de spectacles : …………
Montant total : ………… euros

Vous pouvez souscrire votre abonnement sur place, à la billetterie du centre culturel, en ligne sur centrecharliechaplin.com/
billetterie ou par courrier, en adressant le bulletin d’inscription ci-dessous renseigné, accompagné d’un chèque libellé à l'ordre
du « Trésor Public » à l’adresse “Centre culturel Charlie Chaplin, place de la Nation - CS 40 002 - 69518 Vaulx-en-Velin Cedex”.

SEPTEMBRE
01 M
02 J
03 V
04 S
05 D
06 L
07 M
08 M
09 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V - Les Fouteurs de joie
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M - Élodie Poux
23 J
24 V - Marc Lavoine
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

DÉCEMBRE
01 M - Erwan Pinard / Pandore
02 J - Carmen Maria Vega
03 V - Yves Jamait
04 S - Hoshi
05 D
06 L
07 M - Olivier Masson doit-il mourir ?
08 M
09 J
10 V
11 S - Babel Babel
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

éligible au PASS “En famille”

NOVEMBRE
01 L
02 M
03 M
04 J
05 V
06 S
07 D
08 L
09 M
10 M - Le bleu des arbres
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M - À la dérive
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J - Le Scoparium
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

vacances scolaires zone A

OCTOBRE
01 V
02 S - Un Poyo Rojo
03 D
04 L
05 M
06 M
07 J - Le Grand Sot
08 V
09 S - Alex Vizorek
10 D
11 L
12 M - MLKing 306
13 M
14 J
15 V - Orchestre National de Barbès
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J - Extrêmités
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

CALENDRIER 2021-2022

2021

!
JANVIER
01 S
02 D
03 L
04 M
05 M - Petit détail
06 J
07 V
08 S
09 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V - Le champ des possibles
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J - Thomas joue ses perruques
28 V
29 S - Mon père est une chanson...
30 D
31 L

2022

FÉVRIER
01 M
02 M - Sauvages
03 J
04 V
05 S
06 D
07 L
08 M - Cendrillon-Not Quite...
09 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L

MAI
01 D
02 L
03 M - Vivace
04 M
05 J
06 V
07 S
08 D
09 L
10 M - Là où vont nos pères
11 M
12 J
13 V
14 S - Brotipo
15 D
16 L
17 M
18 M - Le sublime sabotage
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M - La Peur
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

éligible au PASS “En famille”

AVRIL
01 V
02 S
03 D
04 L
05 M - Divertimento
06 M
07 J - Le dernier Ogre
08 V
09 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S - Battle de Vaulx International
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S

vacances scolaires zone A

MARS
01 M
02 M
03 J
04 V - More Aura
05 S
06 D
07 L
08 M - J’aurais aimé savoir...
09 M
10 J
11 V - Les filles aux mains jaunes
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M - Nikamu Mamiutun
17 J - Lou Adriane Cassidy/Nicolas Gémus
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V - Ana Carla Maza
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M - L'incroyable histoire...
31 J

CALENDRIER 2021-2022
JUIN
O1 M
02 J
03 V
04 S
05 D
06 L
07 M
08 M
09 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

infos pratiques
n POUR VENIR AU CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN
En transports en commun
Arrêt Laurent Bonnevay puis Bus C3, C8 ou 57 arrêt Vaulx-Hôtel de Ville Campus
Gare St Paul > Vaulx-La Grappinière
Grange Blanche > Vaulx-en-Velin la Soie
Laurent Bonnevay > Décines Grand Large
Retour assuré jusqu’à 00h15.
Pour plus d’informations, consultez tcl.fr ou l’application

.

Le centre culturel Charlie Chaplin se trouve sur la place de la Nation, en face de l’Hôtel de Ville.
En voiture
Par le boulevard périphérique, sortie 8 Porte de Cusset direction Vaulx-en-Velin centre.
Stationnement
Parkings sous surveillance vidéo et gratuits à proximité de l’Hôtel de Ville.
En vélo
Station Vélo devant le centre culturel Charlie Chaplin (place de la Nation).

n BAR-RESTAURATION
Le bar du centre culturel Charlie Chaplin est ouvert 1h avant et après les représentations, sous réserve
de l’évolution des conditions sanitaires. Il vous accueille aussi pendant les entractes.
Une restauration légère vous est proposée ainsi que des boissons chaudes et froides.
La consommation de nourriture et boissons est interdite en salle, notamment dans les gradins.

n ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Des fauteuils et emplacements accessibles peuvent vous être réservés en salle.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous prévenir lors de votre réservation.
Les emplacements en gradins sont indiqués en écriture braille.

n ACCUEIL DES RETARDATAIRES
Une fois la représentation commencée, l’équipe du centre culturel se réserve le droit de différer
ou de refuser l’accès à la salle, par respect du public et des artistes.

La réalisation de photos ou vidéos des spectacles est interdite.
Les téléphones portables doivent rester éteints durant les représentations.
Épidémie de COVID-19 : pour la sécurité de tous, le centre culturel Charlie Chaplin
vous accueille en respectant les recommandations sanitaires prévues
par le ministère de la Culture.
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Centre culturel Charlie Chaplin
Place de la Nation - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 72 04 81 18
www.centrecharliechaplin.com

La billetterie au centre culturel est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 17h (fermée pendant les vacances scolaires).
Elle vous accueille également 1 heure avant le début des représentations.
Suivez l’actualité du centre culturel en ligne :
www.centrecharliechaplin.com
@centrecharliechaplin
centre culturel Charlie Chaplin
@centrechaplin
Pour recevoir notre newsletter, contactez-nous par courriel : accueil@centrecharliechaplin.com

