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ÉDITO DU MAIRE
Chères Rilliardes, Chers Rilliards,
Pendant que l’espace Baudelaire se refait une beauté pour devenir
un véritable centre culturel moderne et agréable, la culture en profite
pour se déplacer dans toute la ville !
Durant cette saison, les spectacles se dérouleront dans 4 lieux
qui représentent parfaitement la diversité de notre ville : le Centre
Chorégraphique National et la MJC Ô Totem à la Velette, l’Espace
140 aux Semailles et la salle des fêtes Canellas à Crépieux.
Avant de retourner dans le nouveau centre culturel, la culture va
inonder la commune avec cette année encore une diversité qui
correspond à tous les publics.
Cette saison sera placée sous le signe du spectacle et de la performance,
avec du burlesque, du clown, du cirque, des grands rendez-vous de
théâtre, et une pièce primée aux Molières, Le Cercle des Illusionnistes
d’Alexis Michalik, qui rend hommage à la magie et au cinéma.
Parce que la culture doit s’adresser à tous les publics, sans faire
l’économie de l’exigence et du talent, nous avons décidé de lui bâtir
un écrin sans précédent.
En attendant cette réalisation, nous sommes fidèles à notre tradition
d’excellence et vous invitons à venir nombreux honorer l’une des
priorités de la municipalité : la culture comme instrument de
l’épanouissement de chacun.
Bien fidèlement,
Alexandre Vincendet
Maire de Rillieux-la-Pape
Conseiller de la Métropole
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Humour

MARDI 10 OCTOBRE
20 H

Salle des fêtes

Canellas

Concert

Direction : Manfred Frank
École de musique et
Harmonie l’Alouette

© Studio Ledroit-Perrin

Direction : Stéphane Jung

Lumière :
Laurent Béal
Musique :
Laurent Aknin
Costumes :
Caroline Gichuki

POURQUOI ?
MICHAËL HIRSCH

« C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du
bien ! » Télérama TT
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le
parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le
monde qui l’entoure : comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ?
Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel
d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une
attachante galerie de portraits drôles, tendres, et décalés.
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers
insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.

© shutterstock

Mise en scène :
Ivan Calbérac

espace
140

DURÉE : 2 H
+ ENTRACTE
Orchestre symphonique
École de musique de
Ditzingen

DURÉE : 1 H 10

DIMANCHE 15 OCTOBRE		
16 H

DIALOGUE SYMPHONIQUE
FRANCO-ALLEMAND

La musique, l’unique langue comprise de tous.
Suite à l’engouement suscité lors
d’un premier concert en 2012,
la ville de Rillieux-la-Pape
renouvelle son initiative en
invitant l’Orchestre symphonique de Ditzingen pour
une rencontre inédite avec
l’Harmonie de l’Alouette.
Un zeste de tango, juste ce
qu’il faut de classique, deux
doigts de musiques de films…
Un savoureux cocktail servi
par de talentueux solistes,
qui vous fera voyager aux
quatre coins de l’Europe, avec
Haendel, Smetana, Rodrigo et
John Williams.
Avec plus de 80 musiciens
des deux pays réunis sur
scène pour le final, Rillieux
et Ditzingen seront plus que
jamais au diapason, au sens
propre comme au figuré.
Concert gratuit • Hors abonnement • Réservation conseillée à l’Accueil
Marcel André ou sur www.rillieuxlapape.fr

Production : N’O Productions • Le texte du spectacle est publié aux éditions Les cygnes.
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Theatre

DURÉE : 1 H 20
Adaptation et mise en scène :
François Tantot
Avec : Fanny Corbasson et
Gilles Droulez
Scénographie : Gilles Droulez
Décors : Catherine Delessert
Vidéo : François Tantot
Régie : Davy Dedienne

JEUDI 23 NOVEMBRE
20 H

Concert

CCNR

© Cie Les Affamés

espace
140

CIE LES AFFAMÉS

HYGIÈNE DE L’ASSASSIN
D’APRÈS LE ROMAN D’AMÉLIE NOTHOMB

« Les comédiens touchent à la quintessence de leur art. Le
public est sous le choc tant le jeu des acteurs est intense
et sans concession. Performance ! » Le Dauphiné Libéré
Le célèbre romancier Prétextat
Tach, lauréat du prix Nobel de
littérature, n’a plus que deux
mois à vivre.
Tach est un misanthrope de la
pire espèce, acerbe, intolérant,
provocateur et misogyne. Une
journaliste vient l’interviewer en
pleine connaissance de cause, là
où tous ses confrères ont échoué.
L’entretien prend d’emblée
la forme d’un affrontement à
l'humour sarcastique, d’un défi.
Dans ce huis clos imprégné de
mystères, où règne la misogynie
ordurière de Tach, se découvre
peu à peu la vérité sur son passé.
Par une mise en scène épurée
et efficace, cette adaptation
d’Hygiène de l’assassin nous
plonge avec délectation dans
l’univers corrosif d’Amélie
Nothomb.
Production Cie les Affamés avec le soutien des communes de Saint-Paul-le-Jeune,
Saint-Alban-Aurioles, Largentière.
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JEUDI 14 DÉCEMBRE 			
20 H

DURÉE : 2 H
Direction artistique :
Franklin Akoa Mva
Direction de chœur :
Maëva Toffa

Le Grenoble
Gospel Singers
est un ensemble
de plus de
120 choristes
accompagné
de musiciens
professionnels
(piano, claviers,
basse, guitare,
batterie,
percussions)

GOSPEL INSTITUT

GRENOBLE GOSPEL SINGERS
Un festival vocal d’harmonies et de rythmes.
Après ses tournées en France, en Europe, aux USA, en Afrique,
en Arménie et très prochainement en Angleterre, Grenoble Gospel
Singers fait étape à Rillieux-la-Pape pour un grand concert de Noël.
Pas besoin donc de se rendre à Harlem ou en Nouvelle Orléans
pour vibrer authentiquement avec ces chants polyphoniques portés
par des solistes qui savent transmettre une énergie de groupe
reprise par l'orchestre jazz. Franklin Akoa Mva et Maëva Toffa
conduiront cet ensemble avec une certaine audace et une touche
généreuse d'africanité. Le répertoire du GGS est très varié, c'est
toujours un voyage artistique et rythmique plein de spontanéité et
de joie communicative. Le GGS reste un témoin vivant, un pont
culturel actif pour toutes les générations qui espèrent un monde de
paix et d'amour.
www.grenoblegospelsingers.com
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Theatre

d'humanité

JEUDI 18 JANVIER
20 H

Theatre

CCNR

scientificoburlesque
DURÉE : 55 MINUTES

© David Anemian

jeune public
dès 6 ans
Mise en scène, scénographie :
Xavier Martin
Avec : Stéphanie Gramont et
Thierry Lucas

scolaire
à 14 h 30
Texte français Armand Jacob
Adaptation et mise en scène :
Sarkis Tcheumlekdjian
Avec : Jérôme Cochet
Océane Desroses
Miloud Frih
Nicolas Gabion
Déborah Lamy
Claude Leprêtre
Didier Vidal
Scénographie :
Stéphanie Mathieu
Lumière : Michel Paulet
Univers sonore :
Eric Dupré
Musique originale :
Gilbert Gandil /
Domiplan
Costumes :
Eric Chambon
Masques :
Marie Muyard
Perruques : Manon
Bigarnet-Tauszig
Maquillage :
Christelle Paillard
Construction décors :
Vincent Guillermin
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COMPAGNIE PREMIER ACTE

ANDORRA

D’APRÈS MAX FRISCH

« Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles »
Max Frisch
Andorra est un petit pays imaginaire qui attend avec angoisse
l’invasion d’un peuple rival : les Loups Gris. Dans ce monde
chimérique où les façades des maisons sont blanches comme
neige, subsiste la présence d’un réfugié, Andri. On raconte que le
jeune homme aurait été enlevé des griffes du pays ennemi par le
maître d’école. De cet acte héroïque la population d’Andorra se
gargarise, jusqu’au moment où la menace d’invasion se précise…
C’est suite à des traumatismes laissés par la Seconde Guerre
mondiale que Max Frisch se lance dans l’écriture d’Andorra en
1961. À travers cette œuvre en douze tableaux, l’auteur interroge
le processus même de l’exclusion. À savoir cette attitude qui conduit
une communauté à désigner des bouc-émissaires pour en faire des
victimes expiatoires en périodes agitées.
Une brillante invitation à la vigilance et à la lucidité.
Coproduction Compagnie Premier Acte, Les Célestins - Théâtre de Lyon. Avec la
participation artistique de l’ENSATT et le soutien de la SPEDIDAM • La Compagnie
Premier Acte est conventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et les Villes de Lyon et Villeurbanne.• L’Arche est agent
théâtral du texte présenté.

© Stéphanie Gramont

DURÉE : 1 H 35

Musique : Léo Haag
Peinture : Jaime Olivares
Régie : Laetitia Hohl ou
Camille Flavignard
Lumière : Sébastien Small,
Laetitia Hohl
Costumes, accessoires :
Barbara Mornet
Construction : Jef Perreau,
Florence Koechlin
Marionnettes : Stéphanie
Gramont

MERCREDI 24 JANVIER
15 H

MJC
Ô Totem

LES ARTS PITRES

ZÉRO, HISTOIRE D’UN NUL
« Les mathématiques sont la poésie des sciences »
Léopold Sédar Senghor

"Tout le monde croit que c'est simple et évident le zéro, mais
c'est pas vrai ! D'ailleurs ma sœur jumelle, c'est l'infini!"
Du fond de la classe, Momo rêve et collectionne les zéros comme
d’autres collectionnent les billes, jusqu’au jour du "concours
interrégional de mathématiques gymniques" où il se retrouve
parachuté malgré lui avec Violaine la première de la classe…
Mais rien ne va se passer comme prévu, car il rencontre Zéro, le
vrai, qui lui raconte son histoire : ses origines, ses voyages, ses
combats, une véritable vie d'aventurier menée tambour battant !
Nés en 2003 sur une piste de cirque, Les Arts Pitres mêlent
et démêlent clown, magie, cirque, marionnette et même les
sciences ! Au fil des années
s’est élaborée une méthode
de travail basée sur des
allers-retours constants entre
écriture, improvisations et
construction, le tout sur des
créations musicales originales.

Soutiens : Département du Bas-Rhin,
Ville de Strasbourg, Région Grand
Est • Résidences : Compagnie Dare
d’Art, « Les Migrateurs »- associés
pour les Arts du Cirque, Relais Culturel
de Haguenau, M.A.C. de Bischwiller.
• Lauréat 2012 de l’appel à projet
scientifique du Vaisseau
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théâtral

MERCREDI 7 FÉVRIER
20 H

DURÉE : 1 H 45
Mise en scène : Alexis Michalik
Avec : Maud Baecker ou
Constance Labbé, Alexandre
Blazy ou Vincent Joncquez,
Michel Derville, Arnaud
Dupont, Mathieu Métral et
Clotilde Daniault

ESPACE
140

clownesque

MERCREDI 21 MARS
20 H

CCNR

LE CERCLE DES

ILLUSIONNISTES
« Joyeux, brillant, virevoltant, magique ! » Le Canard Enchaîné
« Fantaisie et invention de tous les instants » Télérama

© Michel Bouvet

Scénographie / vidéo :
Olivier Roset
Lumière : Pascal Sautelet
Costumes : Marion Rebmann
Musique / Son : Romain Trouillet
Magie : Romain Lalire

Humour

En 1984, alors que se déroule le
championnat d’Europe des Nations,
Décembre vole un sac dans le
métro. Dans ce sac, il trouve la
photo de la jolie Avril. Il la rappelle,
la rencontre dans un café et va lui
raconter l’histoire de Jean-Eugène
Robert-Houdin, horloger, inventeur,
prestidigitateur du XIXe siècle...
C'est un voyage à travers le temps
et l'espace, à la rencontre de
ce père de la magie moderne et
du premier truqueur au cinéma,
Georges Méliès.
Dans un récit haletant retraçant
l'histoire incroyable de ces deux
hommes et de ce qu'ils ont apporté
au théâtre, au cinéma et même aux
jeux vidéo, Alexis Michalik trace
un cercle d'illusions dans lequel il
restitue, entre images d'archives et
bandes son originales, une époque
magique, foisonnante et inventive.

© Thomas Freteur

Evenement

DURÉE : 1 H 15

À voir
en famille

Mise en scène :
Okidok et Louis Spagna
De et avec :
Xavier Bouvier
Benoît Devos
Création lumière :
Laurent Kaye
Costumes : Okidok
et Lili Deconinck
Recherche musicale :
DJ Pitch
Arrangements
musicaux :
Eloi Baudimont

OKIDOK, XAVIER BOUVIER & BENOÎT DEVOS

HA HA HA !

« Avec un scénario parfait et une mise en scène impeccable,
ils concilient à merveille le rire, la poésie, l'exploit physique et
l'émotion » Le Nouvel Observateur.
Sur scène, deux drôles de personnages dont le nez rouge et la
dégaine ne sont pas sans rappeler les clowns des pays de l’Est.
Mais ce clin d'œil à la tradition se double d'un goût prononcé
pour l'imaginaire, allié à un sens inné du comique et à une
technique d'acrobates hors pair. Autant d'éléments qui font de
Ha Ha Ha ! un spectacle fantasque, à la frontière des dessins
animés de Tex Avery et du théâtre d'objets.
Une succession de sketches aussi improbables que désopilants,
se joue des artifices et autres flonflons. Une sobriété que seuls
quelques objets viennent bousculer, prétextes à de nouveaux
gags, à une nouvelle fantaisie. L'insolite croise sans cesse
l'inventivité. Tout est regards, mimiques, rapports de force aussi,
car les acolytes sont tour à tour sujets, rivaux ou alliés.
Un spectacle complet, construit tout en finesse et sobriété.

Spectacle événement : plein tarif : 20 €/ tarif réduit : 15 € (hors abonnement).
Coproduction Pépinière Théatre, Théatre Des Béliers et Acmé.

12

Avec l’aide du Ministère de la communauté française de Belgique, la Direction
Générale de la Culture et le Service Général des Arts de la Scène.
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revisité

MERCREDI 28 MARS
15 H

DURÉE : 55 MINUTES

JEUNE PUBLIC
dès 6 ans

Texte et mise en scène :
Sarkis Tcheumlekdjian
Avec : Mégane Cottin
Chloé Gjurekovic
Claude Leprêtre

© David Anemian

Composition musicale :
Gilbert Gandil
Lumière : Jérôme Allaire
Univers sonore : Éric Dupré
Vidéo : Catherine Demeure
Costumes : Manon Tauszig

Recital

MJC
Ô Totem

COMPAGNIE PREMIER ACTE

LE
PETIT CHAPERON LOUCHE
DE SARKIS TCHEUMLEKDJIAN
Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse entre
Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un jeune vagabond
réfugié dans un bois.
Si le conte original invite l’enfant et ses parents à la prudence
vis-à-vis de l’inconnu ou de l’étranger, notre Chaperon Louche
les invite plutôt à la nuance,
à la tolérance et sans doute
encore plus à la curiosité...
Car ce « loup-migrant », avec
sa coiffure de travers et ses
espiègleries, a davantage
l’allure d’un Gavroche des
temps modernes qui trimbale
dans sa valise la nostalgie de
son pays.
« Nous avons désiré raconter
un Chaperon ouvert au monde,
curieux d’un loup parfaitement
conscient de son étrangeté,
avec la simple et respectueuse
volonté d’appréhender le
théâtre comme une école de
la vigilance et de la lucidité. »
Premier Acte

Espace
140

DURÉE : 1 H 15
Mise en scène :
François Marzynski
Régie : Fethi

PIANISTOLOGIE
SIMON FACHE

La réjouissante psychanalyse de Simon Fache où le piano
remplace le divan et où le public est invité à écouter aux portes.

« Avant d’être le loup, Mademoiselle, je m’appelais Loupchik »

La Compagnie Premier Acte est conventionnée par la Région Auvergne-RhôneAlpes • Subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et les Villes de Lyon
et Villeurbanne • Remerciements au Centre Culturel Théo Argence de Saint-Priest.
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humoristique

JEUDI 26 AVRIL
20 H

Nul doute que Bach et
Rachmaninov se retourneraient
(de rire) dans leur tombe s’ils
tombaient sur les partitions
de Pianistologie. Entendre
un concertiste surdiplômé
enchaîner les nocturnes avec
Mike Brant puis les arias avec
Mac Gyver, voilà qui relève
d’un grand écart pour le moins
saugrenu, n’est-ce pas ?
Simon Fache est le premier
musicien qui prouve que l'habit
ne fait pas le moine et que
l'on peut, surtout, allégrement
déconner en queue-de-pie.
Il nous offre un show musical
déjanté et élégant, débridé et
débridant !
Attention, vous risqueriez
d’aimer la musique classique…

© Laurent Leclerc

Conte

20h40 Productions
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MERCREDI 16 MAI
15 H

Theatre
d'impro

DURÉE : 50 MINUTES

MJC
Ô Totem

d'impro

DURÉE : 1 H 10

AMADEUS ROCKET
JEUNE PUBLIC
dès 5 ans

MERCREDI 16 MAI
20 H

Theatre

ÇA DÉMÉNAGE !

De et avec :
Philippe Muyard
et Florian Langlais
Patrick Guillot à l’accordéon

© affiche du spectacle

Production Revaction Production et Amadeus Rocket.

AMADEUS ROCKET

GAZETTE

Vous pensiez tout connaître sur l’actualité ?

Une chose est sûre : ça déménage...

© affiche du spectacle

De et avec :
Julie Doyelle et Jean-Luc Colin,
Patrick Guillot à l’accordéon

Les artistes improvisateurs,
musiciens
et
comédiens,
découvrent en entrant sur
scène les jouets, costumes,
livres et dessins… que les
enfants auront bien voulu leur
prêter le temps du spectacle.
Ils s’en inspirent et en jouent.
Un spectacle surprenant,
interactif et forcément unique
qui saura s’adapter à toutes
les tranches d’âges. Vous ne
savez pas ce que vous allez
voir et pour cause, ils ne
savent pas encore ce qu’ils
vont jouer.

MJC
Ô Totem

Les trois artistes découvrent
sur
scène
la
presse
quotidienne régionale. Ils ne
la connaissent pas. Ils vont
s’inspirer de tout ce qui fait
ce journal pour improviser et
inventer les petites histoires
cachées derrière l’actualité.
International, local, sport,
finances, petites annonces,
météo… tout y passe.
L’actualité est passée à la
moulinette dans une suite
d’histoires cocasses et féroces,
sur fond d’accordéon.
La parole est libérée, les
positions tranchées : bref
on parle du monde dans
tout ce qu’il a de beau et
d’impitoyable.
Et on rit. Jusqu’à grincer des
dents parfois, mais on rit.

Tarifs spéciaux : plein tarif et tarif réduit à 10€
Production Revaction Production et Amadeus Rocket.
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Cirque

MERCREDI 30 MAI
20 H

LIEUX DES

ccnr

Hors
les

© Lighuen Desanto

Murs

DURÉE : 1 H 10
À PARTIR DE 9 ANS
Mise en scène : Johan Lescop
Gwenaëlle Traonouez
{voltigeuse}
Vincent Bonnefoi
{porteur}
Jonathan Gagneux
{monocycle, voltigeur}
Julien Amiot
{porteur, cerf-volant}
Stéphane Fillion
{jongleur}
Ronan Duée
{monocycle, porteur}
Dorian Lechaux
{voltigeur}
Création sonore,
graphisme :
Marek Hunhap
Création lumière,
régie générale :
Matthieu Sampic
Costumes :
Amélie Feugnet
Régie :
Christophe Payot
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COMPAGNIE LAPSUS

BOUTELIS

Hors
les

Murs

CIRQUE EN SOMMEIL
Un pur moment d’émerveillement à partager en famille.
Elle habite un lieu dont les portes de sortie n'en sont sans doute
pas, comme si quitter cette pièce, c'était invariablement y rentrer.
Alors pour s'évader, elle va plonger dans les méandres de son
imaginaire. Plonger à la rencontre de ceux qui peuplent son
quotidien fantasmé, comme autant de démons intérieurs, de
facettes d'elle-même.
Dans une esthétique léchée et intrigante, la compagnie Lapsus
présente sa nouvelle création teintée d'un onirisme captivant. Les
sept circassiens investissent un espace intemporel, où la légèreté
du vol d'un cerf-volant peut être interrompu par le combat de trois
titans ou l'apparition d'un homme animal. Un univers dominé par
l'étrangeté qui donne à voir un réel distordu et fragile. Comme eux.
Production la Cie Lapsus • Soutiens : DGCA, DRAC Occitanie, Région Occitanie,
ADAMI, Conseil départemental de Haute Garonne, Ville de Toulouse, Le Quai des
Arts, L’Atelier à spectacles, La Faïencerie-Théâtre, La Cascade PNC Ardèche AuvergneRhône-Alpes • Résidences : CIRCa, PNC Auch Gers Occitanie, La Cascade, PNC
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, L’Ilyade, La Batoude, La Grainerie, La FaïencerieThéâtre, Pôle jeune public, Woluculture, La Gare à Coulisses, La Cité du Cirque au
Mans. La Cie Lapsus est artiste compagnon de La Faïencerie-Théâtre Creil.

Hors
les

Murs

Hors
les

Murs

SPECTACLES
MJC Ô TOTEM
■ Zéro, histoire d’un nul
■ Le Petit Chaperon Louche
■ Ça déménage !
■ Gazette

CCNR
■ Hygiène de l’assassin
■ Andorra
■ Ha Ha Ha !
■ Boutelis

ESPACE 140
■ Dialogue symphonique franco-allemand
■ Grenoble Gospel Singers
■ Le Cercle des Illusionnistes
■ Pianistologie

SALLE DES FÊTES CANELLAS
■ Pourquoi ?
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Theatre

d'objets et
musical

BIDUL’THÉÂTRE

TIBOU TIPATAPOUM
« Au commencement il n’y avait rien, ou presque rien. Il n’y avait
qu’un bloc posé au milieu de rien, et cela a duré longtemps.
Mais un jour… »
Tibou, une marionnette de
carton, naît d’une mystérieuse matrice originelle.
Il se détache et s’anime,
transportant le spectateur
jusqu’à la mythique « Ile du
Dragon » où l’attend l’objet
secret de sa quête.
Au fur et à mesure de son
périple, de métamorphose
en métamorphose et sous
le regard bienveillant d’un
manipulateur conteur, Tibou
découvre le monde en
même temps qu’il le crée.

DURÉE : 40 MIN
Écriture et mise en scène :
Pierre Laurent et
Frédéric Ronzière
Avec :
Frédéric Ronzière
Scénographie :
Pierre Laurent
Création musicale :
Didier Lassus
Création lumière :
Ludovic Charrasse
Musique et régie :
Grégory Chauchat

© Bidul’Théâtre

NIVEAU CONCERNÉ :
MOYENNE SECTION

espace
baudelaire
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Tibou Tipatapoum est un
spectacle théâtral, visuel et
musical, conçu comme un
grand jeu de construction.

Lundi 16 octobre : 14 h
Mardi 17 octobre : 9 h 30 et 14 h
Mercredi 18 octobre : 9 h 30
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre : 9 h 30 et 14 h

LES ÉLÉMENTAIRES

Theatre

scientificoburlesque

NIVEAU CONCERNÉ :
CE1
VOIR P.11

LES ARTS PITRES

ZÉRO, HISTOIRE D’UN NUL
mjc
ô totem
© Stéphanie Gramont

LES MATERNELLES

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE POUR

Mercredi 24 janvier : 9 h 30
Jeudi 25 et vendredi 26 janvier : 9 h 30 et 14 h

Conte

revisité

COMPAGNIE PREMIER ACTE

LE PETIT CHAPERON LOUCHE
mjc
ô totem

NIVEAU CONCERNÉ :
CM1
VOIR P.14
© David Anemian

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE POUR

Mercredi 28 mars : 9 h 30
Jeudi 29 et vendredi 30 mars : 9 h 30 et 14 h
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mjc
ô totem

CONFÉRENCES - REPORTAGES
UN LUNDI PAR MOIS - 14 H 30
Les conférenciers de Carnets de voyage sont des spécialistes des régions qu’ils présentent.
Leurs films sont de formidables invitations à découvrir le monde. Loin des dépliants
touristiques, au plus près des gens rencontrés et de leurs environnements. Voyages humains,
voyages culturels, voyages nature, voyages aventure,…
Après chaque conférence, un temps d’échange prolonge le voyage.

LUNDI 29 JANVIER

COSTA RICA LA FIÈVRE VERTE - ÉVELYNE ET ALAIN BASSET
Considéré comme une vraie arche de Noé installée sur trois
chaînes volcaniques toujours actives, ce petit pays d’Amérique
centrale est aujourd’hui menacé par les cultures d’exportation.
Entre ces deux pôles contradictoires, les bienveillants « Ticos »
au contact facile affichent leur optimisme.

LUNDI 2 OCTOBRE

INDE - PUNJAB LES SIKHS À LA CROISÉE DES TEMPS
MICHELLE ET JEAN MEURIS

Le Punjab est la patrie des sikhs. Un peuple fier, on le dit de
caractère martial. Et pourtant lorsqu’on pénètre dans la cité
sainte d’Amritsar, on ne peut réfréner un sentiment de paix,
d’éblouissement face au Temple d’Or, haut lieu du sikhisme.
Mais le Punjab ne se résume pas à cette unique image.

LUNDI 12 MARS

ARCTIQUE LA VIE EN NORD - JACQUES DUCOIN
L’Arctique est un monde mythique. L’auteur nous livre quelques
pépites de ses voyages : les paysages de glace, les ours
polaires et les morses au Spitzberg, les derniers chasseurs du
Groenland, le mythique passage du Nord-Ouest, Khatanga, la
dernière demeure du Mammouth Jarkov…

LUNDI 6 NOVEMBRE

DANS LES MONTAGNES DU PAMIR - L’ÉQUIPE SOLIDREAM
Dans les montagnes isolées du Pamir, trois amis mettent à l’épreuve
un concept original de vélo en bambou. Entre deux ascensions
de sommets à près de 6 000 m, il s’agit avant tout de rencontrer
ceux qui œuvrent en cohérence avec leur environnement : des
artisans tadjiks perpétuant un savoir-faire local.

LUNDI 4 DÉCEMBRE

ISLANDE AU GRÉ DES VENTS - ANNIE ET PIERRE RÉGIOR
Déserts de cendre, glaciers, îles battues par les vents, falaises
et colonies d'oiseaux marins... Des jours sans fin de l'été aux
lumières crépusculaires de l'hiver, une découverte en profondeur
de l'Islande et des islandais.
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LUNDI 14 MAI

LAOS LE TEMPS IMMOBILE - HÉLÈNE ET CHRISTIAN GOUBIER
Savourons la simplicité d’un moment partagé dans les rizières,
d’une conversation dans un temple. Étonnons-nous des surprises
du marché. Découvrons la nature par cette invitation à
marcher, pédaler, naviguer, rouler entre pics karstiques, jungles
inquiétantes, cascades et rapides du Mékong.

CONFÉRENCE À L’UNITÉ : 8 €
ABONNEMENT 6 CONFÉRENCES : 30 €
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CINÉMA

Ce qui ne va pas changer ? Un cinéma avec une programmation éclectique pour
tous les publics et tous les goûts, son classement art et essai et ses labels, ses
propositions d’animations en direction des petits et des grands, sa défense pour la
diversité des oeuvres….
Ce sera donc le même cinéma mais en mieux !

LUNDI 9 OCTOBRE - 14 H 30

Dramma giocoso en deux actes (1817)
Livret de Jacopo Ferretti
D’après Charles Perrault, Cendrillon
Mise en scène : Guillaume Gallienne
En langue italienne sous-titré en français
DURÉE : 3 H 10 DONT 1 ENTRACTE (30’)

ciné
rillieux

CINÉ-DÉBAT
Des projections suivies d’échanges et de débats en présence d’intervenants
qualifiés ou des membres de l’équipe du film.

LUNDI 5 FÉVRIER - 14 H 30

LES CONTES D’HOFFMANN - OFFENBACH
Opéra fantastique en un prologue, trois actes et un épilogue (1881)
Livret de Jules Barbier
D’après Jules Barbier, Michel Carré
Mise en scène : Robert Carsen
En langue française sous-titré en français
3 H 30 PLUS 2 ENTRACTES

© Julien Benhamou/OnP

CINÉ COLLECTION
Voyagez chaque mois à travers l’histoire du cinéma. C’est l’occasion de (re)
découvrir et de partager autour d’un film d’auteur.

LUNDI 4 JUIN - 14 H 30

FESTIVALS

ROMÉO ET JULIETTE - GOUNOD

Ciné-Rillieux participe à Lumière 2017, Les Toiles des Mômes, Le Booooom…

Opéra en cinq actes (1867)
Livret de Jules Barbier et Michel Carré
D’après William Shakespeare
Mise en scène : Stephen Lawless
En langue française, sous-titré en français
3 H DONT 1 ENTRACTE

PROGRAMMATION SCOLAIRE

Les scolaires participent aux différents dispositifs École et Cinéma, Collège au
Cinéma, Lycéens et apprentis au Cinéma. Des séances conçues spécialement
pour les classes sont organisées tout au long de l’année.

espace
baudelaire

LA CENERENTOLA - ROSSINI
© Vincent Pontet-OnP

Ce qui va changer ? Le confort, la qualité (avec sa salle équipée en Dolby Atmos),
le nombre de films, le nombre de séances, des titres à l’affiche plus tôt et plus
longtemps. Vous aurez ainsi le choix des titres, des horaires et des jours de
programmation. Toutes les salles seront également équipées en systèmes twavox
permettant l’audiodescription, les sous-titres et le renforcement sonore.

Découvrez sur grand écran une sélection d’opéras joués sur les plus prestigieuses scènes
du monde. Une programmation exceptionnelle proposée par Fracinéma.

ciné
rillieux
© Ken Howard/Santa Fe
Opéra,2016

Après 21 ans d’exploitation au sein de l’Espace Baudelaire, Ciné-Rillieux s’agrandit
pour se doter de trois nouvelles salles de cinéma.

CINÉ-OPÉRA

TARIF UNIQUE : 13 €

Plus d’informations sur : www.rillieuxlapape.fr ou www.fraprod.fr
CINÉ-RILLIEUX FERMERA SES PORTES LE 6 NOVEMBRE À L’ESPACE BAUDELAIRE ET OUVRIRA
EN DÉCEMBRE DANS LE NOUVEAU CINÉMA.
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Infos

pratiques

BILLETTERIE
BRE 2017
OUVERTURE LE 7 SEPTEM
Sur www.rillieuxlapape.fr
 l’Accueil Marcel André :
À
165 rue Ampère – 04 37 85 00 00
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 17 h
Samedi : 8 h 30 à 11 h 45
Sur place, une heure avant le spectacle

MODE DE RÈGLEMENT
Espèces (sur place uniquement) • chèque
à l’ordre de « Régie de recette action
culturelle » • carte bleue • chèque culture
• chèque vacances • Pass’ Région.

ACCÈS AUX SALLES
DE SPECTACLES
Placement libre.
Ouverture de la salle 15 minutes avant le
début du spectacle.
L’accès à la salle pourra être refusé aux
retardataires pour ne pas gêner le bon
déroulement du spectacle.
Les capacités de certaines salles étant
réduites, la réservation est vivement
conseillée.
Pour les personnes à mobilité réduite,
des places sont à disposition. Merci de
prévenir lors de la réservation.

ENTRÉES
SPECTACLES
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit * : 12 €
Moins de 30 ans : 8 €

SPECTACLE ÉVÉNEMENT LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES
Plein tarif : 20 €

PARTENAIRES
BALISES
Balises est une initiative menée
par plus de trente théâtres de
l’agglomération lyonnaise pour valoriser
la diversité et la richesse de leurs
propositions artistiques.
Bénéficiez d’une place offerte pour une
place achetée pour tous les spectacles
estampillés du logo en réservant sur le site
www.balises-theatres.com (dans la limite
des places disponibles).

CULTURE POUR TOUS
Culture pour tous a
pour but de lutter
contre l’exclusion
et les discriminations en facilitant la
participation à une vie culturelle choisie et
la prise de parole sur cette dernière.
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Tarifs

Tarif réduit * / moins de 30 ans / Abonnés 5 spectacles : 15 €
* + 65 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH,
groupes > 10 personnes, professionnels du spectacle.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tarif unique (enfant/adulte) : 6 €

SCOLAIRES
Tarif collégien : 5 €
Tarif lycéen : 7 € ou Pass’ Région

CONFÉRENCE : 8 €

gne sur
Billetterie en li
pape.fr
www.rillieuxla
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Optez pour

BULLETIN
D'ABONNEMENT
Un bulletin par personne

3 SPECTACLES

5 SPECTACLES

PASS SAISON

Spect +
Pourquoi ?

Ma 10/10

Hygiène de
l’assassin

Je 23/11

Grenoble
Gospel Singers

Je 14/12

Spectacle supplémentaire : 8 € et le spectacle événement à 15 €

Andorra

Je 18/01

PASS SAISON : 63 €

Le Cercle des
Illusionnistes

Me 7/02

Ha Ha Ha !

Me 21/03

Pianistologie

Je 26/04

Gazette

Me 16/05

Boutelis

Me 30/05

ABONNEMENTS
ABONNEMENT 3 SPECTACLES : 30 €
Spectacle événement hors abonnement

ABONNEMENT 5 SPECTACLES : 40 €

Valable pour les 9 spectacles de la saison, spectacle événement compris

ABONNEMENT 6 CONFÉRENCES : 30 €

ABONNEMENT MODE D’EMPLOI
J’utilise le formulaire ci contre
- Je coche les spectacles de mon abonnement et les spectacles supplémentaires.
- Je calcule le montant de mon règlement.
- Je complète mes coordonnées au verso.
- J’envoie mon bulletin accompagné de mes justificatifs éventuels et d’un chèque libellé
à l’ordre de « Régie de recette action culturelle» à l’Accueil Marcel André,
165, rue Ampère 69140 Rillieux-la-Pape.
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TOTAL

Hors
abonnement

Hors
abonnement

30 €

40 €

+..... €

63 €

Total = ................ €

6 CONFÉRENCES : 30 €
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Pour la salle des fêtes Canellas : C5 arrêt « La Buissière - Viralamande »
Pour l’Espace 140 : C2 et C5 arrêt « Rillieux Semailles »
Pour le CCNR et la MJC : C5 arrêt « MJC-Centre chorégraphique »

POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS
www.onlymoov.com et covoiturage : www.blablacar.fr
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