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Dim. 26 SEPTEMBRE 19 h 00

NOS COURSES FOLLES
Ven. 01 OCTOBRE 20 h 30

ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT
Dim. 03 OCTOBRE 18 h 00

LE PETIT PRINCE SLAM
Ven. 08 OCTOBRE 20 h 30

BOYS DON’T CRY
Sam. 16 OCTOBRE 20 h 30
NINALISA

Sam. 30 OCTOBRE 20 h 30

LE PORTEUR D’HISTOIRE
Sam. 06 NOVEMBRE 20 h 30

ANDRÉ Y DORINE
Ven. 12 NOVEMBRE 20 h 30

LA TRUITE
Sam. 27 NOVEMBRE 20 h 30

BIBLIOTEK
Ven. 03 DÉCEMBRE 20 h 30

CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE
Sam. 11 DECEMBRE 20 h 30

AFRICAN VARIATIONS
Jeu. 13 JANVIER 20 h 30

SIMONE VEIL, LES COMBATS D'UNE EFFRONTÉE
Ven. 21 JANVIER 20 h 30

VIDALA
Dim. 30 JANVIER 18 h 00

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

Ven. 6 MAI 20 h 30
COMMEDIA

Sam. 30 AVRIL 20 h 30

MPL + SIMON

Ven. 01 AVRIL 20 h 30

QUAND LES ÂNES VOLERONT

Sam. 26 MARS 20 h 30

INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE

Sam. 19 MARS 20 h 30

SHELTA + DAVOG

Ven. 11 & Sam. 12 MARS 20 h 30

PRINTEMPS DE LA GRENETTE

Ven. 04 FEVRIER 20 h 30

LE BOIS DONT JE SUIS FAIT



SAISON
CULTURELLEDim. 03 OCTOBRE 18 h 00

LE PETIT PRINCE SLAM

LA TRUITE

Cette saison, construite avec la nouvelle équipe municipale, marque un nouvel 
élan, avec une augmentation du nombre de spectacles et un accent sur la musique. 
Musique sous des formes variées, d’ici et d’ailleurs, convaincus que la connaissance 
d’autres cultures participe à l’apprentissage de la tolérance et de l’acceptation de la 
différence. Et quoi de mieux que la musique, langage sans frontières pour y arriver ! 
Nous lançons donc une session de concerts de musique du monde et commencerons 
à découvrir cette année l’Amérique du sud, l’Afrique et l’Irlande.

Outre la musique, ce sont des artistes d’exception, qu’ils soient connus ou inconnus 
du grand public, que nous vous invitons à découvrir. Citons parmi eux Cristiana 
Réali, incarnant Simone Veil avec un réalisme saisissant, Alex Lattuada, le héros de 
la web-série « Et tout le monde s’en fout » ou encore Hassan El Hajjami, venu tout 
droit du Cirque du Soleil.

La grille tarifaire a aussi été adaptée afin de mieux correspondre à la qualité des 
spectacles proposés, tout en veillant à garder un maximum de spectacles au tarif de 
base, inchangé depuis 4 ans.

Après une année plus que particulière, c’est avec d’autant plus de détermination 
et d’envie que nous avons inventé cette saison 21-22. Et parce qu’il nous paraissait 
essentiel de soutenir le monde du spectacle vivant, nous avons tout fait pour 
reporter au maximum les spectacles que vous aviez plébiscités l’an dernier. 

Nous vous partageons pour conclure les mots d’un collectif d’artistes et travailleurs 
de la culture, afin que le théâtre reste cet espace de liberté et d’expression qui nous 
est cher :

« L’art et la culture ont pour rôle de nous faire réfléchir, réagir, penser, de nous 
émanciper, de nous émouvoir et c’est cela qui caractérise notre humanité. Mais 
notre société s’attelle davantage à nous faire dépenser que penser, à encourager 
la paresse intellectuelle, la passivité, la docilité. C’est pour ça que la culture est 
essentielle. Mais elle ne doit pas se cantonner à une culture des élites ou à une 
culture commerciale, consensuelle, calibrée et formatée. Il faut qu’elle s’exprime 
dans toute sa diversité, qu’elle touche le monde, le plus de monde possible et qu’elle 
se répande dans tous les quartiers, tous les territoires car c’est une arme précieuse 
contre la haine et toutes les formes d’exclusion et d’intolérance. »

Nous vous attendons à la Grenette avec un immense plaisir !

Marie-Sophie SELTENSPERGER
Programmatrice 

E
D
I
T
O

Frédéric PRONCHÉRY
Maire de Belleville-en-Beaujolais
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Textes, compositions, idées originales :
Les Fouteurs de Joie
Avec
Christophe Doremus
Nicolas Ducron
Alexandre Leauthaud (ou Patrick Neulat)
Laurent Madiot
Tom Poisson

TOUT PUBLIC // 1  h 15
Tari f  D :

plein :  15 €
abonné/rédui t  :  10 €
enfant – 15 ans :  7 €

Vous avez adoré Les Fouteurs de Joie en 2015 et 2017, les revoici à la Grenette pour notre plus grand 
plaisir ! Avec ces cinq-là, on ne se pose même pas la question, on sait qu’on va passer un moment 
extraordinaire !

Cette année, c’est LA VITESSE qui les a inspirés. Nos courses folles sont multiples. Le temps se rétrécit 
en même temps que les distances. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. 
Un monde qui interroge Les Fouteurs de joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter.

Le temps d’un spectacle, on se dépêche de changer d’instrument, de mettre une perruque, de faire 
voler une marionnette mais on prend le temps de goûter chaque instant : observer une pluie de sacs 
plastiques, mettre un peu de légèreté dans nos idées noires, un peu de sérieux dans nos fanfaronnades.

Il est donc question de rythme mais aussi de laissés pour compte, de rides affirmées et de complotisme. 
Il y a des voyages bucoliques et des échappées absurdes. Il y a des envolées, des histoires de chutes, 
des choristes en costard, de la danse classique, des watts, de la ouate et de la country. C’est de la 
chanson à voir, autant qu’à entendre. De la chanson spectaculaire.

Les Fouteurs de Joie sont des optimistes invétérés qui croient en l’humanité. Ils rient de tout, avec 
sérieux. Toujours sur le fil, plus de vingt ans après leur rencontre, les « Fouteurs » sont plus que jamais 
des funambules inspirés, une hydre à cinq têtes joyeuse et foisonnante.

Nouveau spectacle des Fouteurs de Joie

SPECTACLE MUSICAL

NOS COURSES FOLLES

26
19 h 00

septembre
dimanche



OUVERTURE
DE

SAISON
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Un spectacle écrit par Fabrice de Boni,
Marc de Boni et Axel Lattuada
Avec :
Axel Lattuada
Mise en scène :
Fabrice de Boni

Quand L3X@, héros de la série « Et tout le monde s’en fout » décide de vous envoyer en séminaire pour 
la reconstruction du monde, cela donne un spectacle pédago-déjanté, fun et philosophique.

À force de s’en foutre, nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, L3X@, héros de la série « Et tout le monde 
s’en fout », ne s’en fout pas ! Parce que même si on ne peut pas empêcher le monde de partir en sucette, 
on peut au moins s’y préparer et envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça, qu’un petit séminaire 
d’entraînement express ?

Quand une civilisation s’effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ?

Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, L3X@ a décidé de VOUS former dès 
maintenant, histoire de construire autre chose qu’une société qui court très vite, les yeux bandés, dans 
une forêt !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas (s’il en reste), ils s'appellent Axel Lattuada, Fabrice et Marc de 
Boni et sont arrivés il y a près de 2 ans sur la toile comme une bouffée d'air frais et d'intelligence. Ils 
cartonnent depuis avec plus de 19 millions de vues sur Youtube ! Objet du délit ? « Et tout le monde 
s'en fout » (en hommage à Alexandre Astier, Kaamelott), une web-série qui nous fait sacrément marrer 
et sérieusement réfléchir. 

A xel Lattuada

ONE MAN SHOW / CONFÉRENCE HUMORISTIQUE

ET TOUT LE MONDE S'EN FOUT

1er octobrevendredi

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS // 1  h 20
Tari f  C :

plein :  17 €
abonné/rédui t  :  12 €
enfant – 15 ans :  8 €

20 h 30



---------------------

Narration et slam : Fafapunk
Musique et narration : Tomislav Matosin
Mise en scène : Mathieu Frey

Entre adaptation théâtrale et lecture musicale, c’est un spectacle pluridisciplinaire mêlant conte, 
musique et danse auquel on vous invite.

C‘est l‘histoire d‘une rencontre...

La rencontre, comme par accident, entre un adulte et un enfant dans un lieu de vacuité et de désolation, 
tour à tour frappé par la lumière écrasante d‘un soleil du désert ou effleuré par le doux scintillement 
des étoiles.

La rencontre, comme par télescopage, entre un texte et un slameur, Fafapunk, dont la scansion précise 
et la voix chaleureuse vont porter les mots du narrateur et du Petit Prince, transmettre leur parole et 
raconter leur trajectoire.

La rencontre, comme par réaction, entre une œuvre littéraire et une ambition musicale, celle de 
constituer un écrin mélodique au récit au travers de pièces musicales jouées par Tomislav Matosin à la 
guitare baryton.

D’après l’œuvre d’Antoine de St Exupéry, Le Petit Prince

D’après l ’œuvre d ’Antoine de St E xupér y,  Le Pet i t  Prince

CONTE MUSICAL

LE PETIT PRINCE SLAM

3 octobre
dimanche

À PARTIR DE 8 ANS // 55 mn
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

18 h 00

-----------
Séances scolaires

lundi 4 & mardi 5 oc tobre

-----------



---------------------

Chorégraphie :
Hervé Koubi et Fayçal Hamlat
Textes :
Chantal Thomas et Hervé Koubi

Construit d’après un texte de l’autrice Chantal Thomas, autour d’une partie de foot improbable, terrain 
de jeu et de danse, Boys Don’t Cry sert de prétexte à une réflexion nostalgique, drôle et tendre sur le fait 
de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et du monde arabe.

Avec ses sept danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du disco de Diana Ross, Hervé Koubi porte 
un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société́ où la voie prédestinée n’est 
pas toujours celle désirée.

Entre hip-hop, danse de rue et danse contemporaine, les danseurs révèlent toute leur virtuosité. Sur 
le plateau, ils courent, sautent, virevoltent, nous emportant dans leur énergie débridée et effrénée, et 
se livrent.

Une danse pour soi, une ode à la famille, une déclaration du cœur, forte et belle, multiple et métissée, 
à savourer en famille.

Her vé Koubi

DANSE

BOYS DON'T CRY

8 octobre
vendredi

À PARTIR DE 6 ANS // 50 mn
Tari f  D :

plein :  15 €
abonné/rédui t  :  10 €
enfant – 15 ans :  7 €

20 h 30



octobre



---------------------

Interprètes et chanteuses :
Dyna, Isnelle da Silveira
Pianiste : Charles Loos
Metteur en scène : Thomas Prédour

Nina Simone est une des artistes essentielles du 20e siècle mais aussi une mère. Lisa Simone, sa fille 
également chanteuse, emménage dans la villa où sa mère a fini ses jours. Dans un coffre elle découvre 
son autobiographie. Soudain quelqu’un apparaît sur le pas de la porte, c’est Nina…

Cette nuit, ces deux femmes se parlent à cœur ouvert et chantent l’amour, le racisme, la lutte pour les 
droits civiques et l’afro féminisme.

Jazz et musique classique s’entrechoquent dans une odyssée théâtrale et musicale avec un grand 
pianiste et deux superbes voix.

Succès d’Avignon Off 2019, NinaLisa est porté par des artistes de Belgique, Haïti et Afrique de l’Ouest.

Une odyssée musicale et théâtrale avec un pianiste et
deux superbes voix ,  sur la vie d ’une ar t is te essentiel le .

THÉÂTRE MUSICAL

NINALISA

16octobre
samedi

À PARTIR DE 8 ANS // 1  h 30
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

20 h 30



---------------------

Une pièce d'Alexis Michalik - Mise en scène Alexis Michalik 
Avec en alternance Khalida Azaom, Fadila Belkebla, Justin Blanckaert, 
Patrick Blandin, Benjamin Brenière, Emilie Blon Metzinger, Vanessa 
Cailhol, Stéphanie Caillol, Amaury de Crayencour, Vincent Deniard, 
Pauline Deshons, Eveline El Garby Klai, Walter Hotton, Bruno Fontaine, 
Julien Jacob, Yvan Lecomte, Charles Lelaure, Michaël Maino, Julia Le 
Faou, Aymeric Lecerf, César Méric, Daniel Njo Lobé, Pauline Paolini, 
Benjamin Penamaria, Lison Pennec, Aurélia Poirier, Michel Scotto di 
Carlo, Kevin Sinesi, Marica Soyer, Régis Vallée, Ysmahane Yaqini
Lumières et régie générale : Anaïs Souquet
Costumes : Marion Rebmann
Son : Clément Laruelle
Musique originale : Manuel Peskine

Créé par le génial auteur et metteur en scène Alexis Michalik, Le Porteur d’Histoire nous invite à écouter 
une histoire, des histoires, à relire l’Histoire et à voyager dans l’espace et le temps par le biais de cinq 
acteurs et du pouvoir illimité de notre imaginaire.

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est loin alors 
d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à 
travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa 
fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche 
d’un amas de livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par 
une légendaire société secrète.

Alexis Michalik

THÉÂTRE

LE PORTEUR D'HISTOIRE

30 octobre
samedi

TOUT PUBLIC // 1  h 40
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

MolièreS  2014

Meilleure mise en scène 

et Meilleur auteur

20 h 30



---------------------

Mise en scène : Iñaki Rikarte
Distribution : Edu Cárcamo,
Rebeca Matellan (ou Garbiñe Insausti)
et Alberto Huici (ou José Dault)

Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire se mêle régulièrement aux 
notes d’un violoncelle. Ils représentent André et Dorine, un couple âgé qui, comme tant d’autres, a 
oublié au fil des jours de leur longue vie commune ce qui les unissait. Sur les murs, sont suspendus les 
cadres de leur passé, unique trace de l’amour qu’ils ont partagé.

Mais lorsque la maladie d’Alzheimer les rattrape, de nouveaux rapports se créent entre André, Dorine 
et leur fils, se chargeant de dépoussiérer leur relation, les obligeant à se souvenir de qui ils étaient. 
Commence alors un voyage émouvant à travers le souvenir et la redécouverte. Un trio d’acteurs 
interprète les trois personnages à des âges différents, utilisant le théâtre de gestes et le masque pour 
ouvrir l’imaginaire et nous transporter, sans un mot, à l’intérieur d’un univers où tout est possible.

Depuis sa première, ce spectacle s’est joué plus de 450 fois dans 25 différents pays. De New-York à 
Shangaï, de Buenos Aires au Népal, de la Finlande au Portugal… et partout ces artistes espagnols 
sensibles, au talent universel, suscitent l’enthousiasme des spectateurs.

On ne l’utilise pas tous les jours mais ce spectacle mérite juste le mot de chef-d’œuvre.

Coup de coeur Avignon 2018. Award for best speciality (mask), Award for best ensemble au Los Angeles 
Drama Critics Circle, 2016. Prix du public et prix de la meilleure dramaturgie - festival Birmingham 2011. 
Prix du meilleur spectacle étranger - Festival international de La Havane 2011.

Auréolé de nombreux pri x ,  ce théâtre de masques a bouleversé
les spectateurs aux quatre coins du monde…

THÉÂTRE

ANDRÉ Y DORINE

6 novembre
samedi

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS // 1  h 20
Tari f  D :

plein :  15 €
abonné/rédui t  :  10 €
enfant – 15 ans :  7 €

20 h 30



---------------------

Metteur en scène : Eric Bouvron
Batterie/percussions : Franck Chenal
Accordéon : Julien Gonzales
Violon : Raphaël Maillet
Hautbois/guitare : Jonathan Malnoury
Contrebasse : Nathanaël Malnoury
et Sylvain Courteix en alternance

Le groupe Accordzéam est né il y a 20 ans sur les bancs de l’école et a fait du détournement des 
musiques classiques et du monde leur spécialité. Avec La Truite et une mise en scène particulièrement 
riche et travaillée, ils signent ici un bijou d’humour musical.

Qui aurait pu croire que La Truite puisse être si passionnante ? 

En revisitant la mélodie si célèbre de Schubert, ces cinq musiciens virtuoses proposent avec fraîcheur 
une cascade de styles musicaux. Le travail de mise en scène nous plonge dans un torrent où l’âme du 
classique rejoint l’instinct du corps.

Un spectacle déjanté qui nous offre un tourbillon d’émotions et de palettes musicales qui monte en 
puissance jusqu’au bouquet final !

ACCORDZÉ AM

SPECTACLE MUSICAL

LA TRUITE

12 novembre
vendredi

TOUT PUBLIC // 1  h 20
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

20 h 30



---------------------

Londres, 1920. Notre héros entre dans une bibliothèque. En longeant un rayon de vieux livres jaunis, 
il est attiré comme par un aimant par un livre brillant de mille feux. S’abandonnant à sa curiosité, il 
s’empare du livre, quand une partition en tombe. Lorsqu’il la déchiffre, la petite musique qui la 
compose prend possession du corps du jeune homme qui se fait aspirer par le vortex du livre. Il se 
retrouve alors dans une réalité nouvelle, pour un voyage merveilleux à la rencontre de personnages 
hauts en couleur, dans une ambiance envoûtante et énergique.

Hassan El Hajjami, alias Haspop, créateur du Cirque du Grand Lyon nous vient tout droit du Cirque du 
Soleil en tant que danseur, chorégraphe et directeur artistique sur de nombreux spectacles.

C’est lorsqu’il était enfant et fréquentait la bibliothèque de Bron qu’il s’interrogeait déjà « Est-ce que 
c’est moi qui vais choisir le livre, ou est-ce que c’est le livre qui va me choisir ? ». 

BiblioTEK vient du souvenir d’un imaginaire sans limites, du pouvoir des livres et de leur monde 
fantastique dans lequel ils nous immergent. De Chopin à Beethoven, du cirque aux arts de rue en 
passant par la danse urbaine, BiblioTEK mélange les disciplines avec brio et plonge les spectateurs 
dans un univers onirique, avec des performances originales à couper le souffle.

CIRQUE DU GRAND LYON

CIRQUE / DANSE HIP-HOP

BIBLIOTEK

27novembre
samedi

20 h 30

Conception et mise en scène : Hassan El Hajjami
Acrobate Danseur : Younes El Hajjami
Roue Cyr Danceuse : Carolina Cunill Lopes
Contorsionniste : Baaska Enkhbaatar
Aérialiste Acrobate : Jordan Delvingt
Cerceaux chinois Acrobate : Quentin Greco
Acrobate Danseur : Alexis De Saint Jean
Danseur : Hassan El Hajjami
Acrobate Danseur : Djalim Drack, en alternance avec Victor Tricaud
Lumière, son et vidéo : Salahdine Benyahia assisté de Charline Bion

TOUT PUBLIC // 1  h 00
Tari f  B :

plein :  20 €
abonné/rédui t  :  15 €
enfant – 15 ans :  9 €



---------------------

CIRQUE / DANSE HIP-HOP

BIBLIOTEK



---------------------

Distribution
Les Chanteurs d’Oiseaux :
Johnny Rasse et Jean Boucault

Enfants, en rentrant de l’école, Johnny Rasse et Jean Boucault écoutaient les oiseaux le long des 
chemins picards. Imiter leurs chants est très vite devenu un jeu, une passion. Adolescents, ils se sont 
perfectionnés dans les concours de chants d’oiseaux de la Baie de Somme et grâce à des heures 
d’écoute, d’observation et de recherche, Jean et Johnny sont devenus des experts en imitation de 
chants d’oiseaux. Ils proposent aujourd’hui un répertoire de milliers de sonorités d’oiseaux des cinq 
continents. 

Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction musicale par 
l'intermédiaire d’un saxophoniste ou d’un clarinettiste, les Chanteurs d'Oiseaux vous transportent 
dans un univers poétique et musical et vous transmettent avec humour et sérieux leurs connaissances 
ornithologiques.

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ?
Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ?
Comment transmettre son héritage ?
Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ?
Et même, que manger ce soir ?

Vous n'écouterez plus jamais les oiseaux comme avant !

Les Chanteurs d 'Oiseaux

SPECTACLE POÉTICO-HUMORISTIQUE

CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE

3 decembre
vendredi

TOUT PUBLIC // 1  h 00
Tari f  D:

plein :  15 €
abonné/rédui t  :  10 €
enfant – 15 ans :  7 €

20 h 30

MolièreS  2016

& VICTOIRES DE

LA  MUSIQUE 2017

Révélation



---------------------

Musiciens :
Chérif SOUMANO - Kora
Sébastien GINIAUX – Guitare / Violoncelle

Chanteuse : Paloma Pradal

Chérif Soumano & Sébastien Giniaux se sont rencontrés à Bamako il y a près de quinze ans.
Depuis, leurs routes se sont croisées souvent et leur amitié s’est construite autour de nombreux 
échanges musicaux donnant naissance à African Variations en 2015.

Leur musique est un dialogue intime entre deux musiciens virtuoses aux parcours artistiques différents.

Deux voix, deux mesures…

Avec ce nouvel opus, le duo propose des arrangements audacieux mêlant kora, violoncelle, guitares 
acoustiques et électriques. Ici Sébastien énonce les basses d’un blues terrien, là Chérif nous enivre de 
phrases circulaires et tourbillonnantes. 

À la Grenette, la chanteuse flamenca Paloma Pradal les rejoint sur scène pour des moments 
d’exception ; textes évocateurs, envolées vocales puissantes, palmas, difficile de ne pas frissonner à 
l’écoute de ces harmonies métissées. 

MUSIQUE DU MONDE

LA RONDE DES OISEAUX

11 decembre
samedi

TOUT PUBLIC // 1  h 30
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

20 h 30

AFRICAN VARIATIONS



TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS // 1  h 15
Tari f  A :

plein :  22 €
abonné/rédui t  :  17 €

enfant – 15 ans :  10 €

13 janvier
jeudi

CRÉ ATION 2021 avec Crist iana RE ALI

THÉÂTRE

SIMONE VEIL
« LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE »

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée 
d’été. Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si 
l’Histoire reprenait ses droits. 
Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. 

L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à 
prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, 
elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. À moins 
qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a 
grandi avec les combats de cette femme hors du commun. Dans 
le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone 
Veil apparaît soudainement, troublante de modernité. Comment 
trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? 
Comment reçoit-on cet héritage ?

Cristiana Reali, une actrice saisissante de vérité.

D’après Une vie, de Simone Veil

---------------------

Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier,
en alternance avec Pauline Susini 

Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali 
Mise en scène : Pauline Susini 
Scénographie : Thibaut Fack 
Lumières : Sébastien Lemarchand 
Vidéo : Charles Carcopino 
Son et création musicale : Loïc Le Roux 

20 h 30





---------------------

Séverine Soulayres : chant, guitare 
Christophe Jacques : guitares, chœurs
Raphaèle Frey-Maibach : percussions, chœurs
Baptiste Romano : percussions, chœurs

VIDALA explore les chants populaires issus du folklore sud-américain, tirant son nom d’une forme 
musicale et poétique argentine où les chants, guitares et percussions touchent droit au cœur.

Avec les grands auteurs de la Nueva Canción, la poésie andine et la musique traditionnelle 
sudaméricaine, musique du peuple, les mots dévoilent la beauté aride des paysages mais aussi les 
vies rudes et précaires des Indiens, ouvriers, mineurs et paysans d’Amérique latine, l’intimité des êtres 
et les grands espaces. 

Leur nouvel album Cantando al sol sorti en février 2021, a été imaginé à travers le prisme des voix 
des femmes si essentielles dans leurs engagements, en tant qu’auteures, interprètes, écrivaines (Maria 
Elena Walsh, Mercedes Sosa, Chabuca Granda…). Elles ont aussi inspiré les auteurs masculins phares 
de la Nueva Canción en tant que mères, militantes, travailleuses ou par leur force, leur beauté et 
l’amour qu’elles inspirent, qui portent, transportent…

 

Un voyage musical ensolei l lé ,  universel  e t  humaniste . . .

MUSIQUE DU MONDE

VIDALA

21 janviervendredi

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS // 1  h 15
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

20 h 30



---------------------

Avec Claude Cordier
Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christoph Guillermet 
Musique : Gilles Bordonneau
Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov
Création Lumière : Dominique Grignon
Costume : Coline Dalle
Production : Compagnie Choc Trio
Coproduction : La Maison, Scène conventionnée / Nevers (58) - Maison 
Pour Tous / Aiffres (79) - L’Alizé / Guipavas (29)
Soutiens : OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine - 
Département de la Vienne - Département des Landes - SPEDIDAM
Partenaires : Maison des Arts / Brioux-sur-Boutonne (79) - Maison Maria Casarès / 
Alloue (16) - La Margelle / Civray (86) - Espace Agapit / St Maixent l’Ecole (79) 
- La Cascade, Pole National Cirque / Bourg-St-Andréol (07) - CRABB / Biscarrosse 
(40) - La Passerelle / Fleury-les-Aubrais (45) - Centre des Arts / Meudon (92) 

Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice dans le monde vertigineux de la peinture abstraite 
de Vassily Kandinsky.

Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage bascule dans un univers visuel extraordinaire, 
peuplé de formes, de couleurs et d'apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre.

Elles l'entraînent au cœur de l'imaginaire et de la création et invitent à une découverte surprenante et 
ludique de l’art abstrait.

Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans un langage scénique propre au théâtre gestuel, 
visuel et musical. Entre mime et arts visuels, elle confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur 
Maurice et l’univers graphique du maître des formes et des couleurs.

COMPAGNIE CHOC TRIO

THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

30janvier
dimanche

À PARTIR DE 6 ANS // 55 mn
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

18 h 00

-----------Séances scolaires

lundi 31 janvier

& mardi 1er  février

-----------



-----------------

De et avec : Julien Cigana et Nicolas Devort
Mise en scène : Clotilde Daniault
Lumière : Philippe Sourdive

Deux comédiens, dix personnages.

Julien Cigana et Nicolas Devort jouent tour à tour des frères, leurs propres femmes, leur père ou leur 
mère, leurs enfants…

Ils entrent dans l’intimité de chacun de ces personnages avec une immédiateté et une fluidité qui 
donnent à ressentir ce que chacun d’entre nous contient en lui-même, le bois dont nous sommes faits.

À l’aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, 
afin de les réconcilier.

Mais entre paternalisme, aveuglement et désir d’émancipation, que reste-t-il de la famille lorsque le 
bal des rancœurs se met en place ?

Ici, chacun va remettre en question l’héritage familial, celui que nous portons tous et dont on ne cesse 
de vouloir se débarrasser.

Une comédie sociale, où deux comédiens font naître et exister une galerie de personnages hauts en 
couleur et vous entraînent dans une histoire sensible et drôle.

JULIEN CIGANA E T NICOL AS DEVORT

THÉÂTRE

LE BOIS DONT JE SUIS FAIT

4 fevrier
vendredi

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS // 55 mn
Tari f  D :

plein :  15 €
abonné/rédui t  :  10 €
enfant – 15 ans :  7 €

20 h 30



-----------------JULIEN CIGANA E T NICOL AS DEVORT



FESTIVAL CHANSON FRANÇAISE

LE PRINTEMPS

Grene�ede la

T h e  B e s t

B e l l e v i l l e

Belleville

C O N C E R T S

LE PRINTEMPS

Grenette

Le Printemps
CONCERT

KARIMOUCHE
---------------------

Une chanteuse mais pas que… Rompue au stand-up, actrice pleine 
d’énergie et de justesse dans des séries à succès telles que Les 
Sauvages ou Cannabis, elle connaît le mystère des apparences. Après 
des centaines de concerts à travers le monde, elle investit les scènes 
comme une boule de feu.

Folies Berbères prouve la capacité de Karimouche à se renouveler 
en affirmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la 
chronique sociale, sans oublier l’humour ravageur.

Chanson française, musique orientale, trap, electro… si les influences 
sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et 
épuré. Dans son troisième opus Folies Berbères, Karimouche aborde 
frontalement le sujet de ses origines. 

Carima Amarouche, alias Karimouche, née à Angoulême dans une famille 
berbère, balaie les fausses contradictions et les dualités stériles pour célébrer 
une nouvelle façon d’habiter l’Hexagone et le monde. La chanteuse féline 
abolit les barbelés entre les cultures. Sous l’empire des folies berbères, il n’est 
qu’une pluralité de goûts, de beats hypnotiques et d’accents vibrants sous une voix 
chaude et frondeuse.

EN 1RE PARTIE LLIMACE, DÉCOUVERT AU TREMPLIN A THOU BOUT D’CHANT 2021

Llimace, ne s’identifiant à aucune maison stylistique, pas plus jazz que classique que 
traditionnelle, se définit avant tout comme un•e bricoleur•se, utilisant les outils à sa disposition : 
musique, voix, corps et mots.

11 marsvendredi

20 h 30

1RE PARTIE : LLIMACE

TOUT PUBLIC // 
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €



11 marssamedi
20 h 30

---------------------
GOVRACHE

Lily Luca s’empare du micro avec un 
sens de la scène évident. Il suffira de 
dire qu’elle est l’une des chanteuses 

adoubées par Anne Sylvestre et 
que ses textes évoquent Clarika, pour 

deviner qu’elle ne fait pas dans la mièvrerie ou 
l’insignifiance, encore moins dans la dentelle.

Grand Prix du tremplin À nos chansons 2019.

---------------------
LILY LUCA

TOUT PUBLIC // 
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

12 mars
samedi

20 h 30

Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine avec une virtuosité indéniable les 
petits riens du quotidien. Accompagné de 3 musiciens, il nous fait vivre un moment tout en finesse 
entre émotion, douceur et insolence.

Coup de cœur Charles Cros 2019.

CONCERT



---------------------

Avec
Tania Buisse (bodhran)

Julien Cartonnet (banjo, 
uilleann pipes)

John Delorme (violon, chant, 
guitare)

Fabien Guiloineau (guitare, bouzouki 
irlandais)

Guy Vesvre (accordéon diatonique)

Shelta (le nom de la langue des Travellers irlandais) s'inscrit dans la tradition de la musique irlandaise 
telle que l'on peut l'entendre dans les pubs de Dublin ou de Galway.

Le groupe distille un répertoire mélangeant des airs traditionnels et des chansons, avec bodhran, 
accordéon diatonique, violon, banjo, uilleann pipes, guitare, bouzouki irlandais.

Ils vous feront partager l'ambiance chaleureuse de ces lieux typiques, une musique de session, une 
musique qui se partage, s'écoute et se danse !

Davog Rynne les rejoindra en avant concert pour nous chanter l’Irlande de sa voix chaude et puissante.

CONCERT

SHELTA + DAVOG

19 mars
samedi

TOUT PUBLIC // 1  h 45
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

20 h 30

À L'OCCASION DE L A SAINT PATRICK ,
VENE Z FÊ TER L' IRL ANDE À L A GRENE T TE !



---------------------
Incidence Chorégraphique est née il y a 15 ans comme un espace alternatif pour que des danseurs de 
l’Opéra de Paris puissent expérimenter et rechercher de nouvelles possibilités créatives hors des murs 
de l’Opéra. Jennifer Visocchi & Yvon Demol, tous deux danseurs au Ballet de l'Opéra national de Paris 
et directeurs artistiques, souhaitent aujourd’hui proposer des créations mêlant virtuosité classique et 
exploration d’un nouveau langage artistique.

Chaque spectacle d’Incidence Chorégraphique est unique, ce qui donne à chaque fois des soirées riches et 
singulières associant excellence technique et créativité.
Les danseuses et danseurs du corps de ballet comme les étoiles sont amenés à interpréter des rôles taillés 
sur mesure par les divers chorégraphes de la compagnie.

Nous aurons ainsi la chance à la Grenette d’assister à un programme de plusieurs pièces allant du solo au 
quatuor avec six danseurs d’exception :
- 1827 • Quatuor, chorégraphe Yvon Demol (musique Franz Schubert)
- La Mort du cygne • Solo, chorégraphe Michel Fokine (musique Camille Saint-Saëns)
- Camille • Solo, chorégraphe Yvon Demol (musique Maurice Ravel)
- 3 pas de deux classiques et néoclassiques 

JENNIFER VISOCCHI & YVON DEMOL

DANSE

INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE

26mars
samedi

TOUT PUBLIC // 1  h
Tari f  C :

plein :  17 €
abonné/rédui t  :  12 €
enfant – 15 ans :  8 €

20 h 30



---------------------

Spectacle de et avec Fabien Coulon
Mise en scène : Fabien Coulon
Regards très complices : Bruno Pradet
Regard magie : Arthur Chavaudret
Conception et création sonore : Bruno Méria                                                                             
Crédit photo Li-Lù Coulon
Accessoiriste : Sébastien Rocheteau
Conception scénographie et accessoires : Dominique Doré - Thibault 
Crepin - Sébastien Rocheteau
Création lumière : Thibault Crepin
Production : Cie blabla productions
Coproductions : Domaine d'O Montpellier - Théâtre S.Bassaget – 
Mauguio (34)
La compagnie reçoit le soutien de la Région Occitanie dans le cadre 
de l'aide à la diffusion ainsi que du Conseil Départemental de 
l'Hérault et de la Mairie de Montpellier.    

Ce spectacle, sonore bien que sans paroles, mêlant subtilement cirque d'objets, magie nouvelle et 
mime est une plongée surprenante et singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images d’un 
personnage burlesque et lunaire, fantaisiste et poète. Et on retrouve avec bonheur Fabien Coulon qui 
nous avait enchanté avec son spectacle Dans la gueule du Gnou.

Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d'un écrivain absent pour y déposer 
une pile de livres, oui pour y déposer une pile de livres... sûrement pas pour aller mettre le nez dans les 
affaires de son patron !

Habituellement, les livres, il les classe, les époussette, les range, les utilise pour caler une table mais 
aujourd'hui et en cachette, il va les ouvrir : déployant son imaginaire, mettant en mouvement et en 
action des histoires surgissant des ouvrages, transformant des livres en oiseaux migrateurs, des avions 
de papier en animaux de cirque à dresser, de simples crayons en plumes apprivoisées, bouleversant ce 
bureau en champ des possibles, en voyages immobiles...

Un livre c'est un trésor, support et prétexte à bien des aventures ! Alors allons-y !...

FABIEN COULON

CIRQUE D'OBJETS - MIME - MAGIE NOUVELLE

QUAND LES ÂNES VOLERONT

1er avrilvendredi

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS // 50 mn

Tari f  E :
plein :  12 €

abonné/rédui t  :  8 €
enfant – 15 ans :  5 €

20 h 30

-----------Séances scolaires

jeudi 31 mars

& vendredi 1er  avri l

-----------



TOUT PUBLIC // 1  h 15
Tari f  E :

plein :  12 €
abonné/rédui t  :  8 €

enfant – 15 ans :  5 €

---------------------

MPL, alias Ma Pov’Lucette, mais pourquoi ce nom ?

Lorsqu’ils évoquent le souvenir de Lulu, les quatre amis d’enfance sont encore empreints d’un doux 
mélange de joie et de nostalgie. Certains étaient fascinés par ses danses, hypnotisés par sa beauté, 
d’autres étaient ses confidents. Amoureux chacun à leur façon, tous étaient suspendus à ses lèvres. 
Alors quand elle est partie, ils se sont réunis pour faire vivre son souvenir. Cédric au chant, Manu et 
Julien aux guitares puis Andreas à la basse pour compléter le tableau. Saupoudré des cendres de la 
belle, MPL naît et la musique devient leur exutoire.

Entraînants, mélancoliques, toujours poétiques, les titres s’enchaînent et le premier album éponyme 
sort en 2015, en autoproduction. Depuis, les artistes creusent leur sillon dans le monde de la pop 
indé francophone. Avec plus d’une centaine de concerts, ils fidélisent un public toujours plus large. 
Avec L’étoile, leur 2e opus, leur musique navigue sans choisir entre des riffs exotiques et des pulsations 
électro tout en laissant place à la folk emmenée par les deux guitares. Mélant des textes parlés et des 
mélodies entêtantes, les cinq voix se posent et s’harmonisent.

EN 1RE PARTIE SIMON, DÉCOUVERT AU TREMPLIN À THOU BOUT D’CHANT 2020

Enfant de la campagne Ardéchoise, éduqué au rap et à la chanson française, il se veut la synthèse de 
ses premières influences. Après être passé par le piano, la basse, la batterie, il pratique désormais le 
Hip-Pop. Le rap est son moyen, le lyrisme sa fin. 

30avril
samedi

CONCERT

MPL 

20 h 30

1RE PARTIE : SIMON



----------------

Il y a cent ans, on allait au music-hall comme aujourd’hui nous allumons la télé, ou comme nous 
guettons, sur nos téléphones, les alertes des réseaux sociaux, de la presse, ou les meilleures vidéos 
en ligne. Du café-concert au music-hall, on fréquentait des lieux de distraction, on visitait les mondes 
de créatures exubérantes et glamours, sensuelles et transgressives, on allait s’encanailler, chercher 
le sensationnel, l’actualité y était relayée et critiquée… Bref, le music-hall était un véritable miroir de 
notre société. 

Avec leurs affabulations chatoyantes, les créatures extravagantes et sophistiquées du Theatrum Mundi 
nous content la vie caricaturant notre société moderne jusqu’à l’absurde. Une revue de music-hall où 
se succèdent chansons, sketchs, tableaux musicaux, numéros burlesques ou inclassables, à travers 
des échanges impromptus avec le public cueilli par la surprise et la cocasserie... 

Autant de forme que de fond pour railler le faux-semblant de notre monde. C’est au music-hall que 
l’égo se gausse de lui-même, nulle part ailleurs. 

Un spectacle hors-norme, déjanté, comme on les aime à la Grenette et un cabaret pour tous !

COMPAGNIE L A BOUL ANGERIE

MUSIC-HALL

COMMEDIA

6 mai
vendredi

TOUT PUBLIC // 1  h 30
Tari f  D :

plein :  15 €
abonné/rédui t  :  10 €
enfant – 15 ans :  7 €

20 h 30



Avec
Ana Benito, David Bescond, Grégoire Blanchon, Vanessa Bonazzi, Anne 
Fromm, Julie Morel, Marianne Pommier
Et les musiciens
Baptiste Germser, basse ; Claire Mével, accordéon ; Marion Sicouly, 
harpe ; Sylvain Thomas, trombone ; Arthur Verdet, piano ; Yi-Ping Yang, 
percussions

Conception et mise en scène : Camille Germser
Scénographie : Caroline Oriot
Costumes : Agathe Trotignon 
Maquillage et perruques : Pascal Jehan
Lumière : Sébastien Dumas 
Régie générale : Guillaume Ponroy
Presse et communication : Sonia Razafindranaly 
Production : Arnaud Bayard 
Administration : Caroline Chavrier
Production : Compagnie la Boulangerie
avec le soutien de la Ville de Lyon, la Maison du Peuple, Pierre-Bénite 
(69) et le Théâtre de l’Elysée, Lyon.



Infos pratiques

Accès théâtre
Théâtre de la Grenette - Place de 
l’Église
69220 Belleville-en Beaujolais
Par la route : sortie autoroute A6 – 15 
min Villefranche-sur-Saône, 30 mn de 
Mâcon et 45 mn de Lyon
Accessible en train : gare desservie 
Belleville-sur-Saône
Parking : parking gratuit Place du 
Marché 

Accès à la salle
Le théâtre ouvre ses portes 30 mn 
avant le début de la représentation.
Les spectacles commençant à 
l’heure, les retardataires pourront 
se voir refuser l’accès à la salle ou 
ne seront placés que lors d’une 
interruption de spectacle, en 
fonction des places disponibles, par 
respect pour les artistes et le public.
 

Accès PMR
Le théâtre est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Afin de pouvoir les accueillir 
dans les meilleures conditions, 
nous invitons les personnes 
en situation de handicap à 
nous contacter directement au
04 74 06 11 11 afin d’adapter au 
mieux leur placement dans la 
salle.--

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Reports de spectacles :

Les billets de la saison 20-21 
sont valables pour les nouvelles 
dates sans démarche à faire 
pour mettre à jour les billets. 
Si vous ne pouvez pas venir aux 
nouvelles dates, les échanges 
et remboursements sont 
possibles.
Échange : auprès de la Fnac 
uniquement.
En cas de tarif différent entre 
les spectacles échangés, vous 
devrez régler la différence.
Remboursement : auprès de 
la Fnac ou en mairie (virement 
bancaire sur fourniture des 
billets + RIB) jusqu’au 31 
octobre 2021. Passé cette date, 
seuls les échanges pour une 
autre date seront possibles. 
 

Tarifs

Dates Plein Abonné/
réduit

Enfant
- 15 ans

Tarif A 22 17 10

Tarif B 20 15 9 

Tarif C 17 12  8

Tarif D 15 10 7

Tarif E 12 8 5

Composition du tarif 
réduit :
+ 65 ans, - 26 ans, 
personnes handicapées, 
familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, 
groupes à partir de 10 
personnes. Un justificatif 
sera à présenter lors du 
contrôle des billets.

 Achat des billets
En ligne : sur theatredelagrenette.mapado.com
À la Fnac de Belleville-en-Beaujolais : du lundi au samedi de 9 h à 19 h.
Au guichet les soirs de spectacle : 30 mn avant le début de la représentation

Échange et remboursement
En cas d’empêchement pour venir à un spectacle, les billets ne sont pas 
remboursés mais échangés. Les échanges se font uniquement à la Fnac de 
Belleville-en-Beaujolais.
En cas de report ou d’annulation de date de spectacle, les billets peuvent être 
remboursés ou échangés (impérativement à la Fnac) pour un autre spectacle 
de la saison en cours.

Modes de règlement
Fnac : CB, espèces et chèques, chèques culture, chèques cadeaux, Pass’région
Théâtre : CB, espèces, chèques à l’ordre du Trésor Public, chèques culture, 
Pass’région



Comment s'abonner ?

--------------------------
-

> En ligne sur :
theatredelagrenette.mapado.com
Vous pouvez acheter vos abonnements 
aussi bien que vos billets à l’unité en 
ligne. Vous n’avez pas de compte à créer 
et une fois votre abonnement pris pour 
4 spectacles minimum, vous recevrez un 
code personnel abonné vous permettant 
de reprendre des billets pour d’autres 
spectacles à volonté.

> Par correspondance :
Remplissez le bulletin d’abonnement ci-contre 
et renvoyez-le par courrier accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à 
la Mairie de Belleville-en-Beaujolais – 105 rue de la 
République 69220 Belleville-en-Beaujolais. Vous 
pouvez ensuite retirer vos billets au théâtre lors de votre 
premier spectacle. Aucun envoi de billet ne se fera par 
courrier. Notez bien vos dates pour ne pas les oublier !

Le paiement en plusieurs fois est possible à partir 
de 100 € et uniquement par correspondance. Pour 
cela, divisez le montant total en 3 chèques qui seront 
encaissés sur les 3 mois suivants le dépôt de votre 
abonnement.

> À la FNAC de
Belleville-en-Beaujolais :
Pour procéder directement au 
règlement et au retrait des billets.
Ouverture du lundi au samedi
de 9 h à 19 h.

5 bonnes raisons de s'abon
ner !

--------------------------
---------

Un tarif 
préférentiel
à partir de 

4 spectacles par an

La possibilité de 
payer 

en plusieurs fois

La sélection de vos 
spectacles préférés en 
toute tranquillité 

La garantie
d'avoir des
places

La possibilité 
de rajouter des 
spectacles au tarif 
abonné en cours de 

saison



NOM...............................................................

Prénom ...........................................................

Adresse ...........................................................

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

Code Postal .....................................................

Ville ................................................................

Tél. .................................................................

E-mail .............................................................

Date de naissance ...........................................

  Je désire recevoir la newsletter des informations 

culturelles de Belleville-en-Beaujolais et de la 

Communauté de Communes Saône-Beaujolais.

NOM...............................................................

Prénom ...........................................................

Adresse ...........................................................

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

Code Postal .....................................................

Ville ................................................................

Tél. .................................................................

E-mail .............................................................

Date de naissance ...........................................

  Je désire recevoir la newsletter des informations 

culturelles de Belleville-en-Beaujolais et de la 

Communauté de Communes Saône-Beaujolais.

// Abonné 1 : // Abonné 2 :

-----------------------
Tarifs

Spectacles Dates Nb pers. Plein Abonné/
réduit Enfant

Nos courses folles Dim 26.09 15 10 7

Et tout le monde s’en fout Ven 01.10 17 12 8

Le petit prince slam Dim 03.10 12 8 5

Boys don’t cry Ven 08.10 15 10 7

Ninalisa Sam 16.10 12 8 5

Le Porteur d’histoires Sam 30.10 12 8 5

André y Dorine Sam 06.11 15 10 7

La Truite Ven 12.11 12 8 5

BiblioTEK Sam 27.11 20 15 9

Conférence ornitho-perchée Ven 03.12 15 10 7

African Variations Sam 11.12 12 8 5

Simone Veil, le combat d’une effrontée Jeu 13.01 22 17 10

Vidala Ven 21.01 12 8 5

Prélude en bleu majeur Dim 30.01 12 8 5

Le bois dont je suis fait Ven 04.02 15 10 7

Karimouche + Llimace Ven 11.03 12 8 5

Govrache + Lily Luca Sam 12.03 12 8 5

Soirée irlandaise Shelta + Davog Sam 19.03 12 8 5

Incidence chorégraphique Sam 26.03 17 12 8

Quand les ânes voleront Ven 01.04 12 8 5

Concert MPL + Simon Sam 30.04 12 8 5

Commedia Ven 06.05 15 10 7

Total



Directeur des Affaires culturelles :
Olivier Legroux
Programmatrice : Marie-Sophie Seltensperger
Régisseur général : Guillaume Servage
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Crédits photos :
Page 7 : Julie Cherki
Page 8 : Frédérique Calloch 
Page 9 : Nathalie Sternalski
Page 10 : Alice Piemme
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