Espace

Tonkin

Saison

2022-2023

Centre

Léo Lagrange

Le mot du Président

association loi 1901 - « La culture pour tous »

Deux équipements dans Villeurbanne
main dans la main pour
une culture exigeante et populaire

avenue Salvador Allende
69100 Villeurbanne
04 78 93 11 38
07 83 80 17 91
Salle de spectacles : Concerts – Jeune
Public – Scolaires - Théâtre

Espace
Tonkin

le
«51»

51 rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne
04 78 03 91 68

Pratiques d’activités : Musique – Arts plastiques
– Activités physiques - Expression et jeu

Au nom du Conseil d’Administration du Centre Léo Lagrange,
je suis heureux de vous présenter le programme de l’Espace
Tonkin pour cette nouvelle saison 2022-2023.
Depuis 1959, l’Association Léo Lagrange n’a pas cessé de
proposer des activités culturelles de qualité à la jeunesse
villeurbannaise au « 51 » (rue du 4 août) et à l’Espace Tonkin.
La saison dernière, certains spectacles ont pu être estampillés Villeurbanne Capitale Française de la Culture 2022…
Pour cette nouvelle saison, nous aurons encore le plaisir de
nous inscrire dans ce projet municipal qui n’a pas seulement
pour ambition d’offrir un accès à la culture aux enfants de
Villeurbanne, mais aussi de permettre à ces jeunes citoyens
de devenir le temps d’une année de jeunes artistes créatifs. Dès lors, grâce à son expérience dans le domaine du
spectacle vivant pour les jeunes publics, l’Association Léo
Lagrange devient un intermédiaire privilégié entre le monde
des artistes et le monde de l’éducation.
En feuilletant ce programme, vous verrez qu’aucun spectateur n’est oublié, et nul doute que les jeunes et moins jeunes
auront le plaisir de se retrouver le temps d’un ou plusieurs
spectacles à l’Espace Tonkin.
Très belle saison à Toutes et à Tous.

www.leolagrange-villeurbanne.com


André Rambeau
Le Centre Léo Lagrange : association subventionnée par la Ville
de Villeurbanne et soutenue par la région AuRA

Président du Centre Léo Lagrange de Villeurbanne
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AGENDA 2022

JANVIER

OCTOBRE
jeu 01

Lilas Trio/Insen/Minor Sing p.4-5

concert

théâtre
mar 04 au sam 08 Une de vos filles p.6		

04 /10 au 15/11		
Des dinosaures grandeur nature p.8-9		

expo

concert
jeu 13		 Cynthia Abraham p.7		

ven 14		 Anatomie comparée des espèces... p.8-9		

conférence

sam 08 & dim 09

conférence

Jeu de Piste Pop Sciences p.8-9		

ciné-concert
mar 18		 La Ferme des animaux p.31		
			

NOVEMBRE
mar 08
mer 09

Affaire Casério p.12			

sam 12 & dim 13
sam 19

Un. e chacal. e des chamots 2.0 p.11		
6x6-Choniques pour un théâtre... p.13

		 Yoni Schlesinger p.15

théâtre

La Classe des Mammouths p.34		têtes de bois

mer 25

Rosa Lune p.35		
têtes de bois

sam 28 		
Polar p.36		
têtes de bois

FÉVRIER
têtes de bois
mer 01 		 Les Yeux de Taqqi p.37		

sam 04
mer 08

Cosmophonie p.38		
têtes de bois

		 Dans ma maison

p.39		
têtes de bois

MARS

lecture pub.

mar 02

Ancrage p.24

théâtre

mer 08

Jeux d’enfants p.40 		

guitares

sam 04		 Mario Canonge & Erik Pédurand p.25		

concert

théâtre

concert

cirque

mer 23

Juan Carmona Quartet p.16

guitares

sam 18		
Gerardo Jerez Le Cam Trio p.26		

ven 25

Yamandu Costa p.17

guitares

mer 29		
Le Mécanique des Fluides p.27		
théâtre ados

sam 26

Eran Har Even Quartet p.18

guitares

dim 27

Gaëlle Solal / Lilith Guegamian p.19		

guitares

Ivan latapiat Newen Band p. 20 		

guitares

DÉCEMBRE
sam 03

ven 09 au dim 11 		 Le chemin des Passes Dangereuses p.22		
sam 10
sam 17

AVRIL
concert
mar 07		
Color Voices p.28		

sam 29

théâtre
mar 06 & mer 07		 Dis-le en un souffle p.21		
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sam 21

théâtre

Voyage aux pays des fées p.32		 ciné-concert

Willy Amarat p.23		
concert-péda.

concert
Didier Ithursarry Trio p.29		

MAI
danse-acrobatie
mer 03		
Petit-Bleu et Petit-Jaune p.41		

sam 13

théâtre-musique
L’Idole des Houles p.42		

mer 24

Perséphone ou le premier hiver p.43

musique-dessin
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musique

SAMEDI 1 OCTOBRE 2022
er

20h

entrée Libre

Concert d’ouverture de la saison

Insen

Nouvelle saison, nouveau décor… Mais sinon, mêmes ingrédients :
excellente acoustique, proximité artistes /public pour un co-plateau
en crescendo : trio puis quartet puis quartet encore. Une soirée pour
mieux faire connaissance avec Léo Lagrange et ses acteurs, pour
s’essayer à la roue des chanceux et trinquer à une saison riche en
émotions...
Vous cherchez un endroit où écouter de la bonne musique ? On vous
dira tout sur la nouvelle saison.

Chanson - électro - orientale

© D.R.

Tout public

« Insen » ou humain en langue arabe est un voyage doux, groovy et
poétique de Mehdi Ghanem auteur-compositeur, à l’origine du projet. Des mélodies fortes servies par un groove africain, qui racontent
l’histoire d’un humain, entre ciel et terre. Nous ferons les allers-retour
entre une pensée introspective et un sentiment universel. Les musiciens
du quartet relient les continents par le seul langage de la musique.

Comme la brise fraîche des premiers jours du printemps. Les compositions de Stéphane Morilla, aux couleurs plutôt crépusculaires, sont
une invitation à entrer dans un univers intime partagé. Violoncelle,
percussions : des sonorités taillées dans la rondeur et la volupté qui
entrelacent naturellement la chaleur du Fender-Rhodes . Orchestration
minimaliste, pour une musique recentrée sur la mélodie et l’émotion.
Comme une parole sincère. Légère et sensible.
Stéphane Morilla : Fender-Rhodes, composition – Annabelle Rogelet : Violoncelle –
Jorge Costagliola : Percussions
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Minor Sing
Jazz Manouche

© D.R.

Jazz

© D.R.

Lilas trio

© D.R.

Mehdi Ghanem : Chant, guitare, compositions —Magen Mooken : percussions —Li’ang
Zhao : Violon et Ehru —Félix Joubert : Claviers, MAO, Vibraphone

Voilà 10 ans qu’ils tournent dans les plus beaux festivals de France
et d’Europe : de Jazz à Vienne aux Djangofollies, Nancy Jazz Pulsations, Berlin, Zürich, Genève, Prague…. Django Reinhardt et Stéphane
Grappelli veillent sur eux, mais leurs interprétations et compositions
regardent vers l’avant, avec un modernisme teinté parfois de pop ou de
rock. L’humour est leur marque de fabrique et n’enlève rien à leur finesse.
Yannick Alcocer : Guitare —Jean Lardanchet : Violon —Sylvain Pourrat : Contrebasse —Laurent Vincenza : Guitare

5

Tout public

© Laurie-Grangé

20h
16h

Une de vos filles
Théâtre Parts Cœur

Évocation des combats féministes
Leah, lycéenne, prépare son bac de français. Elle se repose dans le
square Maria Verone, après une IVG médicamenteuse à l’hôpital Bichat,
quand soudain ! Maria, militante féministe, apparaît en chair et en os
devant elle. S’en suit un voyage dans le temps, chacune incarnant une
époque. Les évocations et les rencontres se succéderont…
Écriture et mise en scène : Gilles Champion —Comédien.es : Karine Bérard —Lucie
Bouchet —Josiane Champion-Magne —Marie-Noëlle David —Vivien Delatte —
Stéphane de Santis —Ode Desfonds —Hélène Duhesme —Danièle Gelly —Didier
Mélin —Samuel Payant
Réservations :
https://www.payasso.fr/theatrepartscoeur/une-de-vos-filles
06 32 17 10 20

tarif
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musique

théâtre

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

20h

Tout public

© Jérémy-Bruillère

DU MARDI 04 AU
SAMEDI 08 OCTOBRE 2022
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Cynthia Abraham
vocal, jazz, Antilles

Seule en scène, Cynthia joue la femme-orchestre en déployant une
palette unique. On y perçoit les rythmes portés par le tambour ka de
Guadeloupe et par le fruit de ses passions musicales : du jazz élégant
des Doubles Six aux danses sensuelles et latines, en passant par les
chants des identités métisses. Elle joue avec le sens et les sons des
mots en français, en anglais et bien sûr en créole. Elle leur donne la
force naturelle des battements du cœur.
Cynthia chante comme nulle autre. Elle déploie ses boucles avec le
souffle vital de la flûte traversière et construit un équilibre parfait à
l’aide de ses percussions pour des compositions ciselées, changeantes
et surprenantes. Tout est sobriété et raffinement.
Cynthia Abraham : chant, flûte traversière, percussions, loops

plein

réduit*

12 €

9€

* - 16 ans, étudiants, chômeurs, FNCTA, adhérent Léo Lagrange

tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €

77

DU MARDI 04 OCTOBRE
AU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Science

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

entrée Libre

19h

Tout public

Science
entrée Libre
Tout public

Anatomie comparée

FÊTE de la SCIENCE

Le Tonkin se met à l’ère de la Paléontologie en 3 moments
forts qui traverseront tout le mois d’octobre et un peu plus.
Pour l’occasion nous partageons cette belle aventure
avec la Médiathèque du Tonkin et le réseau Pop’Sciences.

des espèces imaginaires, de
Chewbacca à Totoro
Conférence dessinée

En
partenariat
avec

ARafaelian © DR

Sébastien Steyer, paléontologue
au Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris et au CNRS.
Arnaud Rafaelian, illustrateur pour
la revue Espèces (réalisation de
dessin en direct sur grand écran)
Monstres, super-héros, créatures insolites...
les êtres imaginaires empruntent souvent
leurs caractéristiques aux espèces bien réelles.
Quelles sont-elles ? Glissez-vous dans la peau
d’un naturaliste pour décrypter, à la lumière
des connaissances actuelles, les icônes de
la culture geek. Une enquête scientifique
entre science, fiction et fantasy pour aiguiser
d’une manière ludique votre sens critique.

Des dinosaures grandeur nature
Exposition

Diplodocus, T-rex, tricératops, vélociraptors ou théropodes…
Les dinosaures envahissent le Tonkin grâce aux maquettes grandeur
nature de l’atelier Dasplet. L’occasion de se mettre dans la peau d’un
paléontologue : observations, anecdotes.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque du Tonkin
et de l’Espace Tonkin.
8

© Alexandre Dupont

DU SAMEDI 08 AU DIMANCHE
09 OCTOBRE 2022

10h-18 h

Science
entrée Libre
Tout public

Jeu de pistes Pop’Sciences
des Gratte-Ciel à la Doua
Exposition (Plus de renseignements :

suivez l’Agenda Capitale Française de la Culture 2022)

Partez à la découverte de Villeurbanne, son patrimoine, ses sciences et
ses secrets oubliés dans ce grand jeu de piste et de médiation scientifique. Découvrez l’histoire de femmes et d’hommes qui ont contribué
à certaines des avancées majeures de la science dans l’histoire. Des
énigmes autour de l’architecture, la cosmologie, l’écologie, ou encore
l’histoire. Des énigmes autour de l’architecture, la cosmologie, l’écologie,
ou encore l’histoire. Une étape à l’Espace Tonkin et à la Médiathèque
du Tonkin pour marquer les 200 ans de l’apparition de la Paléontologie,
terme créé par le zoologue français Henri Marie Ducrotay de Blainville,
en 1822. Ne manquez surtout pas cette grande aventure urbaine.

9

théâtre

Les spectacles s’écrivaient à la main, se tapaient à la machine à
écrire. Et si pour y apporter des changements, nous découpions
les textes aux vrais ciseaux, les recollions à la vraie colle avant de
les photocopier. Et ainsi, du copié/collé artisanal nous en sommes
arrivés… où nous en sommes.
30 ans d’évolution de notre langue, les mots en signes avant-coureurs
des faits. Et aujourd’hui, eurêka, ces faits peuvent devenir alternatifs !
Les mots en auraient-il perdu de leur importance ?
« L’intéressant, pour nous qui aimons toujours autant raconter des
histoires, c’est de mettre des mots sur cette tranche de temps, sur
ce passage d’une génération à une autre. », nous disait Claire Truche
Après avoir semé des étoiles dans la tête de nos enfants avec le
projet Sikilinik, la Nième compagnie revient au Tonkin (Espace et
Médiathèque) avec ses habits de lumière : la toute première, la toute
dernière et la « pièce phare » Eh oui, 30 ans ça se fête !
Alors tout simplement, bon anniversaire les amis !
10

20h

Tout Public

à partir de 12 ans

Un. e chacal. e des chamots 2.0
Nième Compagnie

Créé en 1999, le spectacle retrace l’histoire de la langue française.
Depuis, le besoin s’est fait sentir de la réactualiser. 20 ans, c’est peu sur
l’échelle historique, et pourtant il s’ est passé tant de choses. La pièce
s’est ainsi enrichie des mots apparus durant cette dernière génération.
Que disent-ils de nous aujourd’hui ? Quels sont ceux qui ont fait leur
entrée dans le dictionnaire ? Quelles sont les nouvelles batailles ?
Entre 1999 et 2022, nous sommes entrés dans l’Ère de l’Anthropocène, de
la post-vérité ; atteints de nomophobie, voire de FOMO, surfant sur les
vlogs, balançant entre green washing et croissance verte, contaminés
par le (la ?) covid et l’apérozoom, mais aussi rattrapés par des mots
anciens comme guerre de tranchées…
Bref il était grand temps pour eux de débunker tout ça, sans vous
mythonner….

© Philippe Schuller

© Philippe Schuller

MARDI 8 NOVEMBRE 2022

© Philippe Sculler

30 ans de la
Nième Compagnie

Conçu et réalisé par Claire Truche - Avec : Rémi Rauzier, Jean-Philippe Salério,
Sylviane Simonet - Costumes : Anne Dumont - Musique : Guigou Chenevier - Lumière : Stéphan Meynet - Son : Olivier Leydier

tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €
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19h

entrée Libre
Tout Public

Affaire Casério
Nième Compagnie

Lecture Publique - 1h
En 1894, Casério, anarchiste de 20 ans poignardait à Lyon Sadi Carnot,
président de la république française.
En 1989, Claire Truche a eu accès à l’original du dossier d’instruction.
Il devint en 1992, le tout premier spectacle de la Nième. 30 ans plus
tard, ce texte semble poser des questions toujours pertinentes, voire,
hélas ! qui ont gagné en actualité.
Pour faire connaître cette page de notre histoire en tous lieux, en et hors
salles de spectacle, nous avons choisi la forme radicale de la lecture
qui convient formidablement à la joute entre Casério et son Juge.
Et, entre les deux, La chanteuse fait entendre la rumeur de la rue…
Adaptation : Claire Truche d’après l’original du dossier d’instruction de Santo Ironimo
Casério. Casério : François Rey - le juge Benoist : Jean-Philippe Salério - la chanteuse
de rue : Claire Semet - musique : Patrick Najean
en partenariat avec la
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SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

20h
17h

théâtre
Tout Public

6x6 Chroniques pour un théâtre potentiel
Nième Compagnie

© Philippe Schuller

Médiathèque du Tonkin

théâtre

© Brigitte Molto

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

Tout a commencé en 2019. Ils étaient 6 à se lancer des défis artistiques,
chacun répondant au thème que les autres proposaient. 6×6 (x2 + + ) =
autant de propositions que d’imaginaires… À chacun sa façon de parler
du monde, des Autres en pensant aux oubliés, à ceux qu’on n’entend
pas, à l’envers des médailles.
L’enjeu : mêler ces univers et en faire des chroniques, souvent fantaisistes
et joyeuses, elles sont cependant un reflet du désarroi dans lequel peut
nous plonger le monde contemporain.
« Le principe même de ce projet est de rester en constant mouvement,
de nous relancer toujours des défis. C’est à cette expérience, une sorte
d’Ouvroir pour un Théâtre Potentiel que nous convions le public… »
Les soirs de représentations, les spectateurs tirent au sort ce qui va se
jouer, et deviennent ainsi créateurs de leur soirée…
Écrit, réalisé, mis en image, en marionnettes, en musique : Véronique Ferrachat,
Hélène Pierre, Rémi Rauzier, Gaëtan Sanchez, François Salès, Claire Truche
- Et dans l’ombre : Anne Dumont, Olivier Leydier

tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €
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Festival « Les Guitares »
34ème Festival international « Les Guitares »

du 19 NOVEMBRE au 03 DÉCEMBRE 2022

musique

SAMEDI 19
NOVEMBRE 2022

20h

Tout public

musique
Tout public

© D.R.

Yoni Schlesinger
© Marcos-Hermes

Pop-rock [Israël]

«

L’

Esprit » de la guitare, instrument démocratique, populaire
et universel sera bien là : des guitaristes du monde entier.
Différents styles à l’honneur.
Pop-rock, flamenco, Jazz, Brésil, classique, fusion andine.
Des pointures internationales, nos jeunes guitaristes en devenir en 1ère
partie, des concerts pédagogiques pour nos enfants. Tout ce beau
monde sera à l’Espace Tonkin, maison mère du festival depuis 1988.
« Les Guitares » c’est aussi des concerts dans 12 autres lieux de la
région.
Si on faisait venir le printemps au cœur de l’automne ?
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Festival

Les Guitares

Yoni Schlesinger est un guitariste - chanteur exceptionnel. Il a développé
un jeu lui permettant d’interpréter en même temps les accompagnements, contre-chants et soli des grands classiques pop-rock avec un
groove et une facilité déconcertants. Ses tutos sont travaillés par des
guitaristes sur les cinq continents. Ne cédant jamais à la virtuosité
gratuite, d’une sincérité totale, il touche immédiatement le cœur de
son auditoire.

tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €

15

20h

Tout public
Festival

Les Guitares

© DR

Juan Carmona Quartet
Flamenco [France / Espagne]

Plébiscité par les plus grandes figures du flamenco, Juan Carmona
vagabonde sur les chemins aériens du duende. Au croisement entre
modernité musicale et traditions flamencas les plus anciennes et les
plus vivantes d’Andalousie, Juan Carmona c’est un des maillons les plus
innovants de sa génération. S’abreuvant à la source du flamenco, dès
son plus jeune âge, il enchaîne collaborations musicales (Sylvain Luc,
Larry Coryell, Marcus Miller, Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Baden Powell,
Al Di Meola et prix prestigieux (Grand prix Zyriab des virtuoses, grand
prix Paco de Lucia, grand prix académie Charles Cros). Son dernier
album « Zyriab 6.7 » en hommage au poète est une odyssée musicale
captivante.
Juan Carmona : guitare, Sergio di Finizio : basse, Isidro Suarez : percussions,
Domingo Patrici: flûte, clavier.

musique

VENDREDI 25
NOVEMBRE 2022

20h

Tout public
Festival

Les Guitares

© Thierry Laurent

musique

MERCREDI 23
NOVEMBRE 2022

Yamandu Costa
Brésil

Musicien, guitariste hors norme, improvisateur de génie, Yamandu
Costa est un phénomène qu’on s’arrache aux quatre coins du globe !
Né au sud du Brésil, aux frontières de l’Argentine, de l’Uruguay et du
Paraguay, il porte en son nom les racines tupi – guarani et les courants
populaires de l’Amérique du Sud. Enfant, son Père l’entraîna dans une
captivante traversée du brésil en mobil-home à la rencontre des influences musicales du pays.
Avec sa guitare 7 cordes, il avale les distances entre les genres, les
idiomes et les rythmes qui constituent l’immense fonds populaire
brésilien et sud-américain. À son niveau, la virtuosité prend sa forme
la plus pure, un juste affolement du cœur et une saine précipitation
de la pensée.

en partenariat avec la
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tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire

tarifs

plein

+65 ans

10 €

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €
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musique

SAMEDI 26
NOVEMBRE 2022

20h

Tout public
Festival

musique

DIMANCHE 27
NOVEMBRE 2022

17h

Tout public
Festival

Les Guitares

Gaëlle Solal 		

Eran Har Even Quartet

Lilith Guegamian

Classique [France]		

Jazz [Israël – Espagne -Pays-Bas – Lettonie]

Installé depuis plusieurs années à Amsterdam, Eran Har Even est un
guitariste et compositeur israélien innovant de la scène jazz. À la tête
d’un quartet énergique venu de toute l’Europe, il présente son dernier
album « World Citizen », le résultat de plusieurs années vécues loin
de chez lui à s’ouvrir à différentes cultures et à faire du monde une
immense source d’inspiration. Dans des compositions toujours mélodiques et pleines de sensibilité, Eran met la richesse harmonique du
jazz au service d’une musique moderne et ouverte aux frontières des
genres et des cultures.
Eran Har Even : guitare, Xavi Torres : piano, Haggai Cohen Milo : contrebasse,
Ivars Arutyunyan : batterie

© D.R.

© D.R.

© Patrick Fouque

Les Guitares

Classique [France]

Première Française à gagner le concours d’Alessandria, l’un des plus
grands de la guitare classique, lauréate de 12 prix internationaux,
Gaëlle Solal est un véritable Phénomène. Lancée en 1998, sa carrière
internationale est incroyablement riche et variée. Plus attachée à la
liberté qu’au dogme, Gaëlle Solal passe sans encombre du solo solennel
en robe longue au duo clownesque, de Bach aux Beatles, ducontemporain au baroque. Son dernier Opus, TOHU, hommage à Villalobos et
ses disciples est une merveille d’équilibre, de virtuosité pleine d’émotion
et d’une musicalité à couper le souffle.
Lilith Guegamian n’est pas une guitariste classique classique. Constitué
de pièces pour guitare seule de sa composition, son répertoire s’enrichit
de chants de son Arménie natale ou de l’Inde qu’elle affectionne particulièrement. Elle écrit aussi des chansons en Français. Son esperanto
musical est l’émotion qu’elle porte à de jolis sommets.
Lever de rideau : élèves du centre Léo Lagrange de Villeurbanne, du conservatoire de Villefranche,
de l’Em7, de la glaneuse de Bron interprètent deux pièces de Lilith Guegamian.
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tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire

tarifs

plein

+65 ans

10 €

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €
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musique

SAMEDI 03
DÉCEMBRE 2022

20h

Scolaires : 02 déc 2022

Tout public
Festival

20h

Tout public

Les Guitares

D’autres Cordes : Charango [Chili, France]

Sortie d’album « Constelación »
Un monde au bout du Monde, pour paraphraser Luis Sepulveda… C’est
l’histoire d’un album qui (re) vient de loin. La pandémie a failli avoir
raison de lui, comme de l’écrivain chilien. Mais nous avons croisé la route
d’Ivan et de « Contelación » (enregistré en 2019 à Santiago), inspiré
par l’observation du cosmos depuis le désert d’Atacama.
La Newen Band est un projet dont Ivan Latapiat est le compositeur/
catalyseur pour une « hybridation créative entre les sonorités andines
et les trames et les textures du jazz ». Le protagoniste principal est le
Charango (petite guitare à dix cordes). Le projet est osé, le pari réussi.
3 ans plus tard, 12 000 km plus loin, 3 musiciens du Chili et 3 musiciens
de France partageront la scène comme pour conjurer le sort.
Ivan Latapiat : charango, Diego Espinoza : guitare, Pablo Contreras : basse,
- Luis Castillo : batterie, Thierry Ceneau : trompette, Clément Turby : trombone

tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

Dis-le en un souffle

© D.R.

© D.R.

Ivan Latapiat Newen Band
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théâtre

MARDI 06 ET MERCREDI 07
DÉCEMBRE 2022

Insolite Fabriq

Cette compagnie pas comme les autres, explore le texte de Roméo
et Juliette avec les codes actuels : danse, musique, vidéo. Autant de
portes d’entrée sur la dimension intime et sincère que les comédiens
ont à offrir à cette écriture. Un travail de déconstruction de l’œuvre
de Shakespeare, comme point de départ. Puis les 10 comédien.ne.s
guidé.e.s par leurs vécus, nous livrent des propos forts et intimes sur
leur propre définition de l’amour.
Insolite Fabriq est une compagnie de théâtre professionnelle hébergée
dans un Établissement et Structure d’Aide par le Travail de l’ALGED.
Elle trouve sa force en ses interprètes, figures singulières, fortes et
délicates dont les corps, racontant leurs propres histoires, sont au
service d’un nouveau regard sur le théâtre : le handicap, on l’accepte,
on s’en accommode et on joue même avec.
Comédien(nes) : Ambroise Chaigne, Raphaëlle Dessertine, Alexis Duchenaux, Damien
Guitou, Matthieu Lépais, Ludivine Loviconi, Melchior Malki, Diyé N’Gaide, Simon
Rumiz, Cécile Tissier, Nicolas Virly, Musiciens (composition et interprétation) : Alexis
Duchenaux, Hélène Subtil, Écriture et mise en scène Malo Lopez, Vidéo : Julien Pénichot,
Scénographie : Jordy Gali, Costumes : Johanna Elalouf.

abonné
solidaire

tarifs

plein

+65 ans

10 €

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €

21

16h

théâtre
Tout public

Le chemin des Passes Dangereuses
Théâtre Parts Cœur

Réunis pour le mariage du benjamin, trois frères que tout sépare, se
retrouvent sur le lieu où est mort leur père. Un drame qu’ils ont vécu en
silence. Au bord des « Passes Dangereuses » ils tentent de retrouver un
langage commun, face à leurs souvenirs d’enfance, à leurs mensonges
d’adultes, jusqu’à atteindre le secret qui les hante tous, en marche vers
la vie et la réconciliation. Pourquoi attendre les derniers instants de vie
pour dire à ce qu’on aime qu’on les aime ?
C’est autour de ce thème que Michel-Marc Bouchard, brillant dramaturge
québécois, signe une de ses plus belles pièces.
Mise en Scène : André Rambeau, Comédiens : Francis Clémençon, Luc Large,
Christophe Montbroussous.
Réservations :
https://www.payasso.fr/theatrepartscoeur/lechemindespassesdangereuses
04 72 83 31 10
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Entrée Libre

tarifs

plein

réduit*

voir p.49

12 €

9€

*(-16 ans, étudiants, chômeurs, FNCTA, Adhérent Léo Lagrange)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022

17h

Tout public

Willy Amarat “Rewind”
Concert Pédagogique - Beatbox

© D.R.

20h

@ D.R.

VENDREDI 09 ET SAMEDI 10
DÉCEMBRE 2022
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

Du monde des battles en région AuRA aux confins du Pakistan en
passant par l’opéra en Pologne, Rewind affirme son ouverture d’esprit
et son goût pour les rencontres musicales inattendues. Tout attire
Willy, rien ne l’effraie. Depuis 20 ans il multiplie les collaborations et
les croisements de son art avec le jazz, la musique classique, l’électro
et revient toujours à l’univers du Beatbox. Amateurs et néophytes
profiteront de ce concert pédagogique ficelé de main de maître. Après
un show-case, Rewind nous familiarisera avec l’histoire du Beatbox et
de ses racines dans le monde (Grand Nord, Mongolie, Afrique du Sud,
Inde) pour finir par répondre à nos questions et nous initier à cette
pratique de la percussion vocale de façon ludique et conviviale.
en partenariat avec la

23

20h

Ancrage, Manuel de gravure à l’eau forte
Cie Lunée l’Ôtre

Ana vit pour la gravure et Lou, volatile, est représentante de commerce
pour une coopérative internationale d’artisans papetiers. Les deux
femmes partagent une passion pour la taille-douce, le travail et
l’intimité de leur atelier.
Ancrage explore toute la force poétique du vocabulaire technique de la
gravure en taille-douce : eaux-fortes, paumage, plaque bercée, papier
amoureux... Les mots et les différentes techniques de gravure viennent
dès lors raconter une histoire, parler d’amour, d’absence, de désir et de
deuil. Les étapes qui jalonnent la réalisation d’une gravure depuis l’idée
qu’on se fait d’un dessin, les tout premiers brins de rêveries, jusqu’à la
mise en carton des tirages imprimés se font chronologie d’une pièce
et en constituent le squelette dramaturgique. Le public suit le fil qui
relie Lou et Ana, s’attache à la profondeur de leur relation qui vient
rythmer, donner corps, charger d’intimité ce manuel de gravure théâtral.

© Bertrand-Veillith

JEUDI 02 MARS 2023

musique

20h

SAMEDI 04 MARS 2023

Tout public

Mario Canonge et Erik Pédurand
« Kapital »

Jazz vocal [Antilles]

© Yvan-CimadureMery

théâtre
Tout public
adolescents
et adultes

Un pianiste jazzmann martiniquais, un chanteur guadeloupéen.
Plusieurs générations les séparent, mais un profond intérêt et une
sincère admiration pour l’art de l’autre les réunissent autour d’un
disque surprenant. « Kapital » est un répertoire délicatement en (g)
(r)agé, un manifeste poétique qui dénonce l’horreur de l’esclavage,
l’accumulation capitaliste et l’aliénation coloniale.
Le jazz imprégné des musiques insulaires de Mario Canonge
l’incontournable. C’est qui a donné les lettres de noblesse jazzistique
à la musique populaire des Antilles francophones. Et l’art vocal d’Erik
Pédurand : une plume, un diamant, un écorché animés par l’amour et
l’espoir. Il est issu de la chanson créole, Il déclame, mais aussi chante
et parle. Entre eux surgissent d’infinies nuances de créolisation.
Mario Canonge : piano - Erik Pédurand : voix

Comédiennes : Camille Varenne, Louise Foret - Texte : Malvina Migné
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tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire

tarifs

plein

+65 ans

10 €

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €

25

SAMEDI 18 MARS 2023

Tout public

© Thomas- Hammje

20h

Gerardo Jerez Le Cam trio
Tango, Musique tzigane

« Buenos Aires Esquinas et Fugas » : le nouvel album de Gerardo Jerez Le
Cam, pianiste compositeur qu’on a pu écouter avec Juan José Mosalini,
Raúl Barboza, Gotan Project… transcende les styles et les périodes dans
une fusion des musiques argentines, roumaines, moldaves.
Les notes nous balancent dans une course folle, de Paris à Buenos Aires,
en passant par les forêts lointaines où dansent les vieilles légendes.
Puis, elles reviennent pour mieux s’écraser contre les vagues et laisser
s’envoler ce souffle libérateur. Ici, ailleurs, au passé, au présent.
Un trio complice comme la longue collaboration avec Iacob Maciuca
révélateur des influences d’Europe de l’Est chez le pianiste. Tango, jazz,
musique tzigane. Il sera question de puissance des émotions dans la
plus grande sincérité d’une soirée 100 % acoustique.
Gerardo Jerez Le Cam : composition et piano, Iacob Maciuca : violon, Manu Comté :
bandonéon
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tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

Fête du livre Jeunesse de Villeurbanne

réduit
12 €

abonné
solidaire
10 €

MERCREDI 29 MARS 2023

théâtre

20h

entrée Libre
à partir de 11 ans

La Mécanique des fluides
Cie Fil Rouge

© Nicolas-Gaillot

musique

Les règles, « curse » en anglais qui veut dire malédiction. La moitié de
l’humanité serait-elle maudite tous les mois ? Pourtant, il s’agit d’un
phénomène, ni toxique, ni contagieux, ni dangereux. Juste sanglant.
Antoine et Chloé nous racontent sans tabou et avec humour tout ce
que les règles font à nos vies, et la manière dont elles infusent nos
sociétés, leur histoire, et notre manière de nous percevoir. Déjouant les
superstitions et les non-dits, ils nous déplient un petit précis de féminisme haut en couleur… rouge. Dans cette pièce d’Elisabeth Desbois
qui s’adresse aux adolescents.es comme aux adultes, les questions sur
la mécanique du corps féminin s’entrecroisent avec les considérations
sociétales, en évoquant des sujets comme l’estime de soi, le sexisme et
le rapport que nous entretenons avec notre corps : comment chacun
l’appréhende, le connaît et compose avec.
Interprètes : Pauline Hercules, Pierre Laloge, Autrice : Elisabeth Desbois, Metteuse
en scène : Adèle Gascuel
À lire : C’est pour qui ? - éditions Le chêne Bleu.
Un livre pour les familles à partir de 3 ans jusqu’à….
Elisabeth Desbois : autrice et Bonno : illustratrice. 11 questions, 11 réponses illustrées
pour se dégager des représentations stéréotypées et tout ça en s’amusant !
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musique

musique
Tout public

© Gérard Frey

20h

Color Voices - « Facettes »
Musiques du monde à Capella

28

SAMEDI 29 AVRIL 2023

20h

Tout public

Didier Ithursarry trio - « Atéa »
Jazz - musique du monde

Le flux de la vie, son fleuve calme et tumultueux, la solitude et l’amour...
Seule la voix/e des femmes et des hommes pour des traversées pleines
d‘émotions, d’une rive à l’autre de la planète. Chanteuses et chanteurs
issu(e)s de cultures malgache, égyptienne, mandingue, brésilienne,
classique... D’origine ou « d’adoption », toujours culture de cœur.
Chants traditionnels et chants lyriques s’entremêlent et se fondent
dans un récital intemporel et universel.
La beatbox, nous rappelle que ces histoires d’hommes et de femmes
se font aujourd’hui, dans un monde urbain !
Tout est réuni pour nous surprendre et nous amener dans un voyage
humaniste.

Avec Atéa, son nouvel Opus, le trio Ithursarry / Durand / Mienniel, ouvre
grand sa porte à des influences venues d’ailleurs. Un voyage sensible et
captivant ponctué par des mouvements tantôt virevoltants, vigoureux,
tantôt légers, langoureux.
L’ancrage et le voyage, la légèreté et la profondeur.
Cette soirée, à n’en pas douter, ne sera pas un long fleuve tranquille.
Dans la composition comme dans la « jouerie », au pays des contrastes
Didier Ithursarry est roi. C’est là que réside sa force poétique.
Loin des formats habituels, le souffle dans les cordes et les cordes dans
les vents les trois musiciens, s’inscriront tour à tour dans des rôles
rythmiques, mélodiques, bruitistes, accompagnateurs ou protagonistes.

Landy Amdryamboavonji : chant lyrique et traditionnel malgache, Mejdouline
Zérari : chant lyrique et traditionnel égyptien, Sophie Poulin : chant lyrique et
traditionnel brésilien, Nicolas Charoud : basse slaping, chant lyrique, Manuel Wandji :
chant traditionnel africain, Fayabraz : beatboxing.

Didier Ithursarry : accordéon - Pierre Durand : guitare - Joce Mienniel : flûtes

tarifs

plein

+65 ans

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

abonné
solidaire

tarifs

plein

+65 ans

10 €

voir p.49

18 €

15 €

réduit
12 €

© JeanBaptiste-Millot

VENDREDI 07 AVRIL 2023

abonné
solidaire
10 €
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Jeune Public et en Famille

MARDI 18 OCTOBRE 2022

scolaires le 18 et 19 octobre 2022

Jeune Public

19h

à partir de 8 ans

J

eunes esprits, âmes d’enfants et petits curieux
12 rendez-vous de spectacle vivant
sous toutes ses formes
À voir en famille tout au long de la saison.
Pour les enfants, mais pas que… !

• Ciné-concert • Cirque • Danse
et Acrobaties • Théâtre • Concert
illustré • Expo dinosaures
Un nouveau temps fort au printemps
et bien sûr les « Têtes de Bois »
30

Ensemble Hors Champs
Ciné-concert - 1h10

© DR

© Ger-Spendel

La Ferme des Animaux

Revisitons ce premier long métrage d’animation britannique de 1954.
La musique, mais aussi les dialogues seront joués en direct pour une
version osée et rafraîchissante de ce conte satyrique qui dépeint
les relations de pouvoir entre les animaux d’une ferme. Œuvre
incontournable, symbole d’une époque et néanmoins intemporelle.
Cette nouvelle partition renoue avec l’atmosphère et les métaphores
du récit de George Orwell, tout en proposant une nouvelle approche
sublimée par la performance des 8 artistes sur scène. Une palette qui
permet d’exprimer des identités fortes, des sonorités inédites et de
créer un univers musical en équilibre entre culture populaire et savante.
Film de J Halas et J Batchelor, (1954) d’après le livre de George Orwell (1945)
Composition originale de Thibault Cohade, Julien Bellanger, Gaëtan Maire, Martial
Baudrant : violon - Adrian Saint Pol : flûte - Tomomi Inoue : clarinette - Ulysse
Manaud : tuba - Johanna Ohlmann : harpe - Vincent Gailli : accordéon - Léa
Koster : percussions - Hugo Baker : comédien

Tarif unique : 7 €
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

scolaires : vendredi 09 décembre

Jeune Public

15h

à partir de 4 ans

Festival Les Têtes de Bois

1998 - 2023

26

hivers dédiés aux arts
de la manipulation.
Cette année encore, de France
ou d’ailleurs, les artistes vont
encore nous surprendre…

Voyage au pays des fées
Ciné Concert – 45 min

Sur scène, deux musicien(ne)s. A l’écran, quatre bijoux de l’histoire
du cinéma. Cendrillon (1899) et Le Royaume des fées (1903, colorié à
la main) de Georges Méliès, des films muets aux trucages savoureux
(apparitions /disparitions, effets pyrotechniques…). On retrouve
aussi les très délicats animés de Lotte Reiniger, Le Prince Crapaud et
Poucette, entièrement réalisés en silhouettes de papier découpé. Avec
une création originale (musique et textes), le duo Catherine Vincent
se réapproprie les rôles d’improvisateur et de bonimenteur et donne
un nouveau relief aux films. On est touché par la poésie, l’humour et
la distance créée par les musicien.nes qui interprètent les personnages
de manière hilarante et dont les refrains aux mots actuels nous restent
en mémoire…
Catherine Estrade : chant, harmonium, petites percussions - Vincent Commaret :
chant, guitare
en partenariat avec la
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Tarif unique : 7 €

• Marionnettes •
• Théâtre •
• Théâtre d’ombres •
• Pop-up •
• Musique en direct •
• Théâtre d’objet •
• Vidéo •
• Formes animées
« musicantes » •

© Alejandro-Guerrero

© D.R.

Catherine Vincent
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15h

à partir de
7 ans

© Ger Spendel

La Classe des Mammouths
Théâtre des 4 mains

Marionnettes – Théâtre – 50 min
La cour de récré est transformée en champ de fouilles. On y a trouvé une
défense de mammouth ! Comment cette découverte va-t-elle influencer
les filles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire.
Qu’est que cela représente d’être garçon ou fille ? À l’école ? Dans la
société ? Une réflexion sur les rôles assignés à chacun et chacune, et
leur évolution à travers les millénaires.
Le Théâtre des 4 mains mêle marionnettes et comédiens. Le fantastique,
la préhistoire et le quotidien ne font plus qu’un. Ils nous plongent dans
nos origines pour tenter de se dégager des clichés du genre. Le masculin
l’emporte sur le féminin ! Pourquoi ?
Comédien.nes, marionnettistes : Maud Lefebvre, Marie Noëlle Hébrant, Simon
Hommé, Benoît De Leu de Cecil - Mise en scène : Marie-Odile Dupuis et Jérôme
Poncin
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Tarif unique : 7 €

MERCREDI 25 JANVIER 2023

scolaires : 23, 24, 25 janvier

Jeune Public

15h

à partir de 4 ans

Rosa Lune

Cie Conte en ombres

Théâtre d’ombres, Pop-up et Musique - 40 min

© Ghazi-Frini

SAMEDI 21 JANVIER 2023

scolaires : vendredi 20 janvier

Jeune Public

À une époque où la lune n’existait pas encore, les habitants du village
des Pas Contents se plaignaient à longueur de temps. Parmi eux, vivait
Rosa Lune qui souriait et chantait toute la journée. Même la nuit... Mais
ce chant, n’était pas du goût de tous…
En réponse à la cruauté humaine que cette histoire évoque, la
compagnie Conte en Ombres choisit swinguer sous les étoiles. Un conte
sensible et poétique, vif et joyeux porteur d’un grand message : chacun
de nous a le droit d’être lui-même, malgré les différences.
D’après l’album jeunesse : « Rosa Lune et les loups » de Magali le Huche.
Marion Frini : conte, chant, percussions corporelles, création papier et lumière, mise
en scène et adaptation Anne-Colombe Martin : violoncelle, chant, percussions
corporelles, composition musicale, mise en scène

Tarif unique : 7 €
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SAMEDI 28 JANVIER 2023

scolaires : 26, 27 janvier

Jeune Public

15h

à partir de
5 ans

MERCREDI 1er FÉVRIER 2023

scolaires : 31 janvier et 1er février

Jeune Public

15h

à partir de
4 ans

Polar

Cie La Clinquaille

Théâtre d’objets - Musique – Vidéo - 50 min
La Clinquaille nous propose une enquête policière haletante et
« rock’n’roll ». Suite à un vol dans le musée de la ville, l’inspecteur Jack
Black déroule le fil de l’histoire à la manière d’une partie de Cluedo. Son
bureau devient alors un plateau de jeu en 3 dimensions où il retrace
tous les éléments de son enquête. De là, il partira aux quatre coins de
la ville (et parfois du monde) retrouver les protagonistes de l’histoire
afin de les interroger et de confondre le coupable.
Interprétation : Christophe Roche, Jacques Toinard - Musique Jacques Toinard Mise en scène : Laurent Bastide - Scénographie : Christophe Roche

36

Tarif unique : 7 €

Les Yeux de Taqqi
Cie Paname Pilotis

Marionnettes - Théâtre - 50 min

© Alejandro-Guerrero

© Daniel-Peyreplane

à partir de 4 ans

Taqqi, petit Inuit aveugle veut voir, veut savoir, veut pouvoir.
À la quête du monde et du royaume des grands, entre rêve et réalité,
fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple
et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants
que les falaises cachées du Groenland. Une mise en scène délicate et
poétique pour ce spectacle jeune public nominé aux Molières en 2020.
Écriture : Frédéric Chevaux - Mise en scène : Cédric Revollon - Interprétation
manipulation : Anaël Guez, Nadja Maire, Sarah Vermande - Mise en scène : Cédric
Revollon.

Tarif unique : 7 €

37

Jeune Public
à partir de 6 ans

Cosmophonie
Ensemble Atrium

Marionnettes taille humaine - Musique - 55 min
Plongeons dans des univers lointains avec les fables astronomiques de
l’Ensemble Atrium. Des situations cosmiques parfois comiques, toujours
originales et surprenantes. Pour les mener tambour battant, tantôt par
des marionnettes réalistes, tantôt par les Formes Animées Musicantes :
réalisations plastiques ingénieuses de créatures pouvant être à tour
de rôle, marionnette, costume ou instrument. Véritable performance
que celle de nos musicien.nes /manipulateur.rices pour un cocktail de
voix, d’instruments (vibraphone, caron, percussions diverses), d’apports
électroniques (samples, loops…) et par les créatures elles-mêmes.
Compositions et interprétation : Ensemble ATRIUM : Vincent Vergnais,
Matias Canobra, Christine Clément, Création plastique et vidéo : Michel Klein,
Mise en scène : Ismaïl Safwan
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tarif unique : 7 €

MERCREDI 08 FÉVRIER 2023

scolaires : 05, 06 janvier

Jeune Public

15h

de 2 à 5 ans

Dans ma maison
Cie La Clinquaille

Marionnettes - Théâtre d’objets

© Pierre Brunel

scolaires : 02, 03 février

15h

© Arnaud Foulon

SAMEDI 04 FÉVRIER 2023

Un rond pour la tête et une ficelle courbée pour le corps de l’enfant,
5 traits pour la maison et le lit… Et aussi la main du manipulateur
pouvant être tour à tour le prolongement du corps de l’enfant ou la main
de l’adulte, complice, qui gronde, qui aide, qui caresse ou qui console.
Christophe Roche met en scène dans une simplicité et une force
déconcertante un enfant et ses expériences sensorielles dans cet espace
intermédiaire, ni dedans de soi ni extérieur, qu’est la maison. Bienvenus
dans la douceur et la poésie cachées derrière toutes ces petites choses.
Interprétation : Christophe Roche, Mise en scène : Christophe Roche et Laurent
Bastide.

Tarif unique : 7 €
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scolaires : 07, 08 mars

15h

Jeune Public
à partir de 4 ans

MERCREDI 03 MAI 2023

scolaires : 03, 04 mai

Jeune Public

15h

à partir de 3 ans

Petit-Bleu et Petit-Jaune

Jeu d’enfants

© DR

Cie Commun Accord
Cirque, Théâtre – 50 min

Submergé.es de travail, ces deux collègues ne savent plus où donner
de la tête. Mais lorsqu’ils s’autorisent un petit répit, et qu’ils ouvrent
la porte à leurs envies, il en vient un besoin spontané de jouer, d’être
soi, avec l’autre.…
Ce duo complice nous emporte dans son univers où le jeu prédomine
et où les responsabilités n’existent plus. Sans a priori, il nous ramène à
l’essentiel avec humour et poésie. Mélangeant les techniques de cirque
au jeu d’acteur, ils réveillent avec douceur l’enfant que nous étions et
qui sommeille pour toujours en chacun de nous.
Création, mise en scène et interprétation : Perrine Levallois et Cédric Vampouille

Cie Rêve de Singe

Danse, Acrobaties - 45 min

© Julie-Cherki

MERCREDI 08 MARS 2023

Ce duo vertical aux allures de fable, rend un hommage poétique à la
pureté du regard infantile et à l’amitié.
Par le prisme des couleurs, sont évoquées de nombreuses thématiques
fondamentales dans la construction de l’enfant : la rencontre de l’autre,
la quête identitaire, la complémentarité.
L’harmonie des teintes, leur influence mutuelle entrent en résonance
avec la performance acrobatique. Elles naissent et vivent dans une
chorégraphie verticale où les danseurs dessinent les émotions : le rire,
la colère, la bienveillance.
Une poétique des relations humaines où sentiments et sensations sont
les nuances d’une même tonalité.
Adapté de livre jeunesse éponyme de Léo Lionni
Danseur-escaladeur : Fabien La Sala - Danseuse : Clara Serafini - Conception :
Fabien La Sala - Chorégraphie Alice Boumy avec la complicité de Clara Serafini
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tarif unique : 7 €

Tarif unique : 7 €
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Jeune Public
à partir de 7 ans

l’Idole des Houles

La toute Petite Compagnie
Théâtre, Musique – 60 min

42

MERCREDI 24 MAI 2023

scolaires : 03, 04 mai

Jeune Public

15h

à partir de 7 ans

Perséphone ou le premier hiver
Cie Girouette

Spectacle musical illustré - 55 min

Un petit garçon de 6 ans croise la route du Pen Duick (mésange à tête
noire en breton). Commence alors une histoire d’amour entre un futur
navigateur mondialement reconnu, et un voilier à la ligne épurée, d’une
beauté absolue. Deux destins réunis et éternellement liés. Eric Tabarly
était libre, il en a payé le prix fort. Il a investi sa vie dans sa passion.
La Toute Petite Compagnie vous transportera au cœur de la vie de
l’idole des houles tel que l’appelait son ami Kersauson, avec mille et une
facettes. Un souffle de liberté balaiera la scène qui n’en sera pas une,
vous en serez les spectateurs, mais pas que… Bref une mise en scène
pleine de rebondissements comme l’a été la vie de ce héros populaire
des temps modernes.

Vivante et pleine de curiosité, Perséphone est au seuil de l’adolescence
lorsqu’elle tombe dans le royaume souterrain des Enfers. Elle apprend à
surmonter les épreuves du destin. Elle grandit et découvre qu’elle peut
bousculer l’ordre des choses…
Une aventure pleine de rebondissements à la fois effrayante et excitante
menée avec espièglerie. Des compositions musicales tantôt énergiques
ou contemplatives, des textes malicieux et poétiques, et une création
sur écran où se succèdent avec habileté dessins et manipulations
d’objets en temps réel.
Le trio NOUK’S et Quentin Lugnier en musique et en image nous délivrent
une Perséphone réinventée, courageuse et attachante.

Écriture et mise en scène : Greg Truchet - Interprétation Fred Gardette, Pauline
Gauthier, Greg Truchet Création lumières : Nicolas Galliot - Costumes : Pauline
Gauthier

Direction artistique, composition et interprétation : Trio NOUK’S : Mathilde Bouillot :
flûtes, percussions, voix - Pauline Koutnouyan : accordéon, clavier, voix - Hélène
Manteaux : sax soprano, contrebasse, synthé, voix - Conception et réalisation de
l’image : Quentin Lugnier - Mise en scène : Maud Chapoutier et Amandine Fonfrède
- Textes : Maud Chapoutier.

tarif unique : 7 €

Tarif unique : 7 €

© Pierre Brunel

scolaires : 11, 12 mai

15h

© Nicolas-Gaillot

SAMEDI 13 MAI 2023
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SCOLAIRES
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Compagnies

Titres

Dates

Heures

Ensemble Hors Champs

La Ferme des Animaux

18/10/22

10h

Ensemble Hors Champs
Mysteretrio
Mysteretrio
Mysteretrio
Ivan Latapiat Newen Band
Cie La Clinquaille
Cie La Clinquaille

La Ferme des Animaux
Laissez passer la musique
Laissez passer la musique
Laissez passer la musique
D'autres Cordes
Dans ma maison
Dans ma maison

19/10/22
17/11/22
17/11/22
18/11/22
02/12/22
05/01/23
06/01/21

10h
10h
14h15
10h
14h15
à l’école
à l’école

Théatre des 4 mains

La classe des Mammouths

20/01/23

10h

Théatre des 4 mains
Cie Conte en ombres
Cie Conte en ombres
Cie Conte en ombres
Cie Conte en ombres

La classe des Mammouths
Rosa Lune
Rosa Lune
Rosa Lune
Rosa Lune

20/01/23
23/01/23
24/01/23
24/01/23
25/01/23

14h15
14h15
10h
14h15
10h

La Clinquaille

Polar

26/01/23

14h15

La Clinquaille

Polar

27/01/23

10h

La Clinquaille

Polar

27/01/23

14h15

Cie Paname Pilotis
Cie Paname Pilotis
Cie Paname Pilotis
Ensemble Atrium

Les yeux de Taqqi
Les yeux de Taqqi
Les yeux de Taqqi
Cosmophonie

31/01/23
31/01/23
01/02/23
02/02/23

10h
14h15
10h
14h15

Ensemble Atrium
Ensemble Atrium

Cosmophonie
Cosmophonie

03/02/23
03/02/23

10h
14h30

Cie Commun Accord

Jeux d'enfants

06/03/23

14h15

Cie Commun Accord
Cie Commun Accord
Cie Commun Accord

Jeux d'enfants
Jeux d'enfants
Jeux d'enfants

07/03/23
07/03/23
08/03/23

10h
14h15
10h

Cie L'Arbre Canapas

Roiseaux

16/03/23

10h

Cie L'Arbre Canapas

Roiseaux

16/03/23

14h15

Cie L'Arbre Canapas

Roiseaux

17/03/23

10h

Cie L'Arbre Canapas

Roiseaux

17/03/23

14h15

Les Sœurs Moustaches

À poils et à Plumes

23/03/23

14h15

Les Sœurs Mouistaches

À poils et à Plumes

24/03/23

14h15

Cie Baluchon & Zizanie

Avec nos têtes de sardines

04/04/23

10h

Cie Baluchon & Zizanie

Avec nos têtes de sardines

05/04/23

10h

Cie Baluchon & Zizanie

Avec nos têtes de sardines

06/04/23

10h

Cie Reve de singe

Petit-Bleu et Petit-Jaune

03/05/23

10h

Cie Reve de singe
Cie Reve de singe
La Toute Petite Compagnie
La Toute Petite Compagnie

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Petit-Bleu et Petit-Jaune
L'idole des petites houles
L'idole des petites houles

04/05/23
04/05/23
11/05/23
11/05/23

10h
14h15
10h
14h15

La Toute Petite Compagnie

L'Idole des Houles

12/05/23

10h

La Toute Petite Compagnie
Cie Girouette
Cie Girouette

L'idole des Houles
Perséphone ou le 1er Hiver
Perséphone ou le 1er Hiver

12/05/23
23/05/23
23/05/23

14h15
10h
14h15

Cie Girouette

Perséphone ou le 1er Hiver

24/05/23

10h

Cocher

Léo Lagrange,
C’EST AUSSI LES PRATIQUES
D’ACTIVITÉS AUX GRATTE-CIEL.
enfant dès 3 ans – ados – adultes

- Éveil - Musique - Arts Plastiques - Danse - Théâtre - Cirque - Langues - Écriture - Jeu - Sport - Bien être -

le
«51»

51 rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne
Renseignements :
04 78 03 91 68
06 95 98 23 86

www.leolagrange-villeurbanne.com
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COMMENT VENIR ?

BILLETTERIE & RÉSERVATIONS
Abonnement : 3 concerts/spectacles = 30 €

Espace
Tonkin

- possibilité d’ajouter d’autres concerts à votre abonnement
tout au long de la saison, en bénéficiant toujours du tarif abonné
(10€ par spectacle)

avenue Salvador Allende
69100 Villeurbanne
04 78 93 11 38
07 83 80 17 91

Réservations
Par internet :
www.leolagrange-villeurbanne.com/programmation

Transports en commun :
- Tram T1 ou T4 : arrêt « Tonkin »
- C2, Bus 69 : arrêt « le Tonkin »
- Bus C26 : arrêt « Condorcet »
- C17 : arrêt « André Philip »
- Métros A, B
- Bus C2, C16, C17, Bus 27, Bus 37, bus 70 : arrêt « Charpennes »

À la billetterie de l’Espace Tonkin :
- à partir du 05 septembre 2022
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 18h
- et 1h avant le début des spectacles
Par courrier :
- télécharger le bulletin de réservation sur notre site internet ou détacher
le formulaire en fin de brochure
- joindre à votre demande de billets et votre règlement à l’ordre de
« Centre Léo Lagrange de Villeurbanne »
- envoyer à : Espace Tonkin - Service billetterie - avenue Salvador
Allende - 69100 Villeurbanne

Stations Vélov (les plus proches) :
- 10 004 : Tonkin (à 1 min de la salle)
- 10 072 : Jacques Brel
- 10 055 : Condorcet / Galline
- 10 007 : Piaton / Condorcet
- 10 075 : Gabriel Péri
- 10 036 : Stalingrad

Par téléphone :
- au 07 83 80 17 91 ou 04 78 93 11 38
- dès le 05 septembre 2022, de 13h à 17h, du lundi au vendredi

Depuis la Gare Part Dieu :
- 20 minutes à pied
- 10 minutes à bicyclette

PMR:
Notre salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de
vous garantir le meilleur accueil (assuré par l’équipe de la salle), il est
important de nous signaler votre situation et vos besoins spécifiques
au moment de votre réservation.

Covoiturage

Tarifs :
* Réduit : pour les étudiants, demandeurs d’emploi [sur présentation d’un justificatif ]
* Solidaire : pour bénéficiaires du RSA [sur présentation d’un justificatif ]
** Abonnement : à partir de 3 concerts « Espace Tonkin »
Si vous souhaitez venir accompagné.es sur certains de vos spectacles, vous pouvez
réserver au moment de votre réservation les billets
supplémentaires au tarif correspondant
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

BULLETIN DE RÉSERVATION (volet détachable)
TARIFS

Les billets sont nominatifs.
Tout droit à une réduction devra être validé par un justificatif lors du
retrait des places et /ou lors du contrôle des billets.
Les billets ne peuvent être remboursés, même en cas de vol ou de perte,
ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation.
Les changements de programme ou de distribution ne peuvent donner
lieu à un remboursement.
Si le spectacle doit être interrompu après la moitié de sa durée, les
billets ne seront pas remboursés.
Les réservations par téléphone (non payées) seront remises en vente
15 minutes avant l’heure du début de la représentation.
Les places mises en vente ne sont pas numérotées.
La revente des billets à un prix supérieur à leur valeur faciale est interdite
(loi du 27 juin 1919).
Ponctualité :
Les spectacles commencent à l’heure, l’ouverture des portes de la salle
s’effectue en général 15 minutes avant le spectacle.
L’accès à la salle ne peut être garanti aux retardataires.
En cas de retard, les billets ne sont ni échangés, ni remboursés.
Enfants :
- pour le confort d’écoute de chacun, les enfants de moins de 3 ans
ne sont pas admis dans la salle de spectacles sauf pour les spectacles
programmés à leur intention.
- les enfants devront être accompagnés par un adulte.
- la salle décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces
conditions de la part des spectateurs
Covid-19
À l’heure où nous imprimons notre brochure de saison, la réglementation
relative à la jauge du théâtre et aux modalités d’accueil des spectateurs
évolue. Bien entendu, nous appliquerons scrupuleusement les règles
qui seront en vigueur aux différentes dates de nos manifestations.
Toutes les mesures sont prises pour vous accueillir dans les meilleures
conditions (nettoyage de la salle, du hall renforcé, mise à disposition
de gel hydroalcoolique).
Le public sera tenu de respecter la réglementation gouvernementale
en cours afin de pouvoir entrer à l’Espace Tonkin.
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Abonné*

Plein

Réduits

SPECTACLES

+ 65 ans

Réduit*

Solidaire*

TOTAL

Musique
Cynthia Abraham

..…. x 10 €

..…. x 18 €

..…. x 15 €

..…. x 12 €

..…. x 10 €

Yoni Schlesinger

...... x 10 €

...... x 18 €

..…. x 15 €

...... x 12 €

..…. x 10 €

Juan Carmona Quartet

...... x 10 €

...... x 18 €

..…. x 15 €

...... x 12 €

...... x 10 €

Yamandu Costa

...... x 10 €

...... x 18 €

..…. x 15 €

...... x 12 €

...... x 10 €

Eran Har Even Quartet

..…. x 10 €

..…. x 18 €

..…. x 15 €

..…. x 12 €

..…. x 10 €

Gaëlle Solal – Lilith Guegamian

...... x 10 €

...... x 18 €

..…. x 15 €

...... x 12 €

...... x 10 €
...... x 10 €

Ivan Latapiat Newen Band

...... x 10 €

...... x 18 €

..…. x 15 €

...... x 12 €

Mario Canonge & Eric Pédrunand

...... x 10 €

..…. x 18 €

..…. x 15 €

..…. x 12 €

..…. x 10 €

Gerardo Jerez Le Cam Trio

...... x 10 €

...... x 18 €

..…. x 15 €

...... x 12 €

...... x 10 €

Color Voices

..…. x 10 €

..…. x 18 €

..…. x 15 €

..…. x 12 €

..…. x 10 €

Didier Ithusarry Trio

..…. x 10 €

..…. x 18 €

..…. x 15 €

..…. x 12 €

..…. x 10 €

Théâtre
..…. x 10 €

..…. x 18 €

..…. x 15 €

..…. x 12 €

..…. x 10 €

6x6, Chronique pour un
théâtre potentiel
Dis-le en un souffle
Ancrage, manuel de gravure...

Un chacal-e, des chamots 2.0

..…. x 10 €

..…. x 18 €

..…. x 15 €

..…. x 12 €

..…. x 10 €

..…. x 10 €
..…. x 10 €

..…. x 18 €
..…. x 18 €

..…. x 15 €
..…. x 15 €

..…. x 12 €
..…. x 12 €

..…. x 10 €
..…. x 10 €

TOTAL

………….€

………….€

………….€

………….€

………….€

Spectacle Jeune Public (hors abonnement)

Enfant

Adulte

La Ferme des animaux

..…. x 07 €

..…. x 07 €

Voyage aux pays des fées

..…. x 07 €

..…. x 07 €

La classe des Mammouths

..…. x 07 €

..…. x 07 €

Rosa Lune

..…. x 07 €

..…. x 07 €

Polar

..…. x 07 €

..…. x 07 €

Les yeux de Taaqi

..…. x 07 €

..…. x 07 €

Cosmophonie
Dans ma maison
Jeu d’Enfants
Petit-Bleu, Petit-Jaune

..…. x 07 €
..…. x 07 €
..…. x 07 €
..…. x 07 €

..…. x 07 €
..…. x 07 €
..…. x 07 €
..…. x 07 €

L’Idole des Houles

..…. x 07 €

..…. x 07 €

Perséphone ou le premier hiver

..…. x 07 €

..…. x 07 €

TOTAL

.………….€

..………….€

TOTAL

Règlement par chèque bancaire à l’ordre du Centre Léo Lagrange Villeurbanne
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Tarifs Réduit pour : +65 ans, - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi sur justificatif
* Tarif Solidaire : pour bénéficiaires du RSA ou de l’allocation adulte handicapé demandeur
d’emploi sur justificatif
** Abonnement : à partir de 3 concerts /spectacles. Si vous souhaitez venir accompagné.es sur
certains de vos spectacles, vous pouvez réserver au moment de votre abonnement les billets
supplémentaires au tarif correspondant.

BULLETIN DE RÉSERVATION
Merci de compléter un bulletin par personne, en lettres majuscules
(disponible également sur leolagrange-villeurbanne.com)
à retourner à : Espace Tonkin - avenue Salvador Allende - 69100 Villeurbanne

Abonné-e 1 / Référent-e
Nom

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

Prénom

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

Adresse

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

Code Postal

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

Ville

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

Téléphone

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

Courriel

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

Abonné-e 2
Nom

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

Prénom

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

Adresse

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

Code Postal

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

Ville

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

Téléphone

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

Courriel

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

La programmation des spectacles est communiquée sous réserve de modifications
pouvant survenir en cours de saison. Afin de vous tenir informé.es de tout changement,
nous vous demandons d’inscrire lisiblement vos coordonnées.
Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé
géré par le Centre Léo Lagrange pour le traitement de vos réservations et abonnements.
Elles sont conservées pendant une durée illimitée et sont destinées uniquement au
fichiers « spectateurs » du Centre Léo Lagrange-Espace Tonkin pour vous fournir les
informations de la programmation de l’Espace Tonkin, incluant notamment la mise
à jour de la programmation. Conformément à la loi « informatique et liberté », vous
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier
en contact l’Espace Tonkin.
Les places ne sont pas retournées par courrier. Elles sont à retirer à partir du 12
septembre 2022 à la billetterie de l’Espace Tonkin.
Pour les tarifs réduits, un justificatif sera demandé.
Espace Tonkin - avenue Salvador Allende - 69100 Villeurbanne
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une salle à taille humaine

excellente acoustique
confort des spectateurs
grande proximité de la scène

Espace

Tonkin
Le spectacle vivant à la portée de tous

ABONNEZ-VOUS
Concerts
Jeune Public
Théâtre
Festival « Les Guitares »
Festival « les Têtes de Bois »
scolaires – résidences – locations

Espace Tonkin

avenue Salvador Allende – Villeurbanne
métro Charpennes – T1, T4 (arrêt Tonkin)
04 78 93 11 38 – 07 83 80 17 91

www.leolagrange-villeurbanne.com



