la MAISON du PEUPLE

19
20

VILLE DE PIERRE-BÉNITE

www.maisondupeuple.org

Sommaire

merc. 2 octobre | 15h

sam. 18 avril | 19h

Festival Cirqu'à l'Ouest

sam. 16 mai | 20h

BaDaBoum............................... 4|5
La Douce Envolée
Le Cirque Poussière............... 6|7

Festival Cirqu'à l'Ouest | Chez nos voisins
dim. 10 novembre | 16h

Le Cabaret du Poilu............... 8|9
Festival Rire-Ensemble

merc. 20 novembre | 20h

Les 130 ans de Charlot.......... 10|11
jeu. 21 novembre | 20h

Deux fois plus drôle............... 12|13
Festival Rire-Ensemble
ven. 22 novembre | 20h

Anne Roumanoff.................... 14|15
Festival Rire-Ensemble
sam. 23 novembre | 20h

Les Francophonides.............. 30|31
Dédales(s)................................. 32|33
ven. 12 juin | 20h

La gagnante du festival
Rire-Ensemble......................... 34|35
Vendredis sonores................. 36|37
Cinéma
la Maison du Peuple.............. 38
Document-Terre..................... 39
Histoire de l'art........................ 40|41
Désordre & dérangement
Le Chaperon louche.............. 42|43

Programmation scolaire

Billetterie.................................. 44

Tout feu tout femme............. 16|17
Festival Rire-Ensemble

Abonnement
mode d'emploi........................ 45

dim. 24 novembre | 16h

Bulletin d'abonnement........ 46

Festival Rire-Ensemble

Nos partenaires....................... 47

dim. 15 décembre | 16h

Plan d'accès............................. 48

Tanguy Pastureau.................. 18|19
Le Grand film de Noël........... 20|21
ven. 7 février | 20h

Petite Fleur............................... 22|23
ven. 20 mars | 20h

Les équipes.............................. 49
Médiathèque
Elsa Triolet................................ 50-51

Les Maudits Gones................. 24|25

Le Réservoir............................. 52

ven. 3 avril | 20h

École de musique................... 53

En face de l'immeuble
d'en face.................................... 26|27
Quais du Polar

sam. 11 avril | 20h30

L'Harmonie l'Abeille............... 28|29
2

Éditorial

Atelier couture
& loisirs créatifs....................... 54
Atelier
des arts plastiques................. 55

La ville poursuit en 2019|2020 sa volonté d’offrir à chacun des moments
d’épanouissement, d’émotion, de partage et d’enrichissement grâce à
la culture.
Notre volonté de toucher tous les publics reste intacte, cette nouvelle
programmation présente une part d’aventure pour faire de la culture
un incessant et plaisant voyage de l’esprit !
Cette année donc, toujours à la recherche d’une offre exaltante et populaire, nous soulignerons deux nouveautés : le festival "Cirqu'à l'Ouest"
en ouverture de saison, avec trois beaux spectacles à découvrir sur une
semaine. Il s’agit d’un véritable appel à l’imaginaire.
Autre innovation, nous rejoignons avec fierté l’aventure lyonnaise
"Quais du polar". Nous accueillerons donc pour l’occasion des auteurs
en dédicace à la Médiathèque, mais aussi au théâtre où se produira une
comédie superbement écrite par Jacques Chambon (célèbre comédien
de la série Kaamelott). Nous compléterons enfin ce printemps polar
d’une programmation cinéma en résonnance.
Ce fil conducteur vous entraînera vers de nouvelles découvertes tout
au long de l’année. Nous désirons ainsi convoquer toutes les audaces,
tous les visages, tous les publics, jeunes ou moins jeunes.
Nous terminerons par une attention particulière pour l’équipe du
pôle culture qui défend avec ténacité l’accès à la culture pour tous,
l’éducation artistique auprès des scolaires, des publics éloignés et des
habitants.
Ces actions de médiation en amont des représentations sont une
partie essentielle, bien que parfois trop peu visible, de notre travail de
formation des spectateurs de demain.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette saison et d’être
encore surpris, enchantés, émus et ravis !
Bon voyage et belle saison culturelle !

Jérôme Moroge
Maire de Pierre-Bénite

Marguerite Lenoble
Adjointe à la Culture
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BaDaBoum
Cie Gondwana

C'est l'heure du concert, quatre personnages se
rejoignent sur scène. Ils sont à la fois musiciens
et acrobates. À l'endroit ou à l'envers, sur un fil ou
à vélo, ils se chamaillent et se défient... Certains
jouent de tout et s'amusent d'un rien. D'autres
essayent de rester dans les clous et gérer les
situations en toute circonstance. Ils nous invitent
à une traversée du temps où équilibres, rires et
portées acrobatiques s’enchaînent autour de situations burlesques ou poétiques.
La musique est au cœur de cette aventure collective. Tout est prétexte à faire chanter l’accordéon, la
guitare, le saxophone et les instruments magiques
de l’Ouest africain ; parfois même, il ne suffit que
de son corps et de ses mains…
Un spectacle rythmé et pétillant, interprété avec
amour et humour pour le plaisir des petits et
grands. BaDaBoum est une rencontre mystérieuse,
musicale et circassienne qui invite au voyage et à la
découverte. Une joyeuse claque enfantine !

© Diane Barbier
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Laure Gougeon : fil dur, accordéon, acrobaties, équilibres,
clown, percussions corporelles
Kevin Eymeoud : guitare, mélodica, cajon, portés, percussions
corporelles
Louisa Marcandella : vélo acrobatique, monocycle, n'goni, saxophone, accordéon, portés, acrobaties, percussions corporelles
Yani Aït Aoudia : n’goni, guitare, cajon, kazoo, portés, vélo acrobatique, percussions corporelles
Julien Sabato : Régie son et lumière
Création 2013 en Co-Production JM France/Cie Gondwana
Mélodinote Productions

mercredi

2 oct.
15h
durée 50'
dès 4 ans
catégorie C
tarif normal 12€
tarif réduit 7€
tarif abonné 10€
Avantage Festival
Pour l'achat d'une
place, tarif réduit
accordé sur les
autres spectacles,
sur présentation
du billet !

cirque

4 communes du
sud-ouest lyonnais,
Brignais | SaintGenis-Laval | Irigny
et Pierre-Bénite,
vous proposent de
découvrir 3 spectacles qui explorent
les disciplines
variées du cirque.
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LE SÉMAPHORE

CHEZ NOS VOISINS !

THÉÂTRE D'IRIGNY

La Douce Envolée
Cie Prise de Pied

© Denis Debaisieux

De surprises burlesques en envolées poétiques, un
spectacle plein de tendresse et de malice !
Pleurant un gros chagrin d’amour, un garçon rêveur
et inconsolable voit ses mouchoirs et ses armoires
s’animer et se rebeller contre lui, comme pour le
secouer et lui dire : "Reviens à la réalité" ! Mais c’est
oublier qu’au cirque, la réalité n’est pas celle que l’on
croit…

samedi

28 sept.
17h
durée 50'
dès 4 ans
tarif normal 12€
tarif réduit 8€

LE BRISCOPE | LA MOUCHE
HORS LES MURS*

Le Cirque Poussière
Cie La Faux populaire
- Le Mort aux Dents

vend. & sam.

4-5 oct.
20h30
dimanche

Dans un décor de bric et de broc, la piste tourne
comme un manège enchanté, terrain de jeux de
voltiges, d’acrobaties, de jonglages et de courses
folles en vélo. Ce music-hall de poche, prix du festival Momix 2015, est une parenthèse loufoque et
poétique à partager délicieusement en famille sous
chapiteau.
6

*Site de l’ancienne piscine | 18 av. du stade à Brignais

6 oct.
17h

durée 1h20'
dès 7 ans
tarif normal 15€
tarif réduit 10€
7

Le Cabaret du Poilu
Cie Sans Lézard
Mission Centenaire 14|18

dimanche

10 nov.
16h
durée 1h25'
dès 9|10 ans

"Bienvenue au cabaret du Poilu !"

catégorie A

La fête bat son plein, nous sommes à la Belle Époque.

tarif normal 20€

Soudain les cloches sonnent et le monde bascule
dans l’horreur…

tarif abonné 16€

tarif réduit 18€

Mêlant le répertoire du café-concert du début du
siècle à celui des tranchées et de la chanson française, ce cabaret évoque avec humour et émotion
la vie sur le front et à l'arrière, ainsi que le destin
singulier de personnages caractéristiques de
l'époque.

spectacle
musical

© Gaëlle Daireaux

Chansons en Barre : mise en scène
Hélène Morguen : chant
Yamina Abdous : chant
Hélène Lailheugue : violon et chant
Olivier Le Gall : guitare et chant
Romain Lefrançois : piano et chant
Nicolas Fageot : contrebasse et chant
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Rire-Ensemble 3
Festival parrainé
par Laurent Gerra

20-24 nov.

Une onde d’hilarité s’abat de nouveau sur Pierre-Bénite avec l’an 3 du
Festival Rire-Ensemble. Même si elle emprunte des formes culturelles et
sociales variables, la manifestation est avant tout une célébration du lien
social.
Ce nouvel opus respecte le schéma des précédentes éditions avec
"Hommage aux grands du rire" (enfin, Anne Roumanoff !) avec "Humour
Citoyen" (Tanguy Pastureau, cette année).
Mais il faut particulièrement prêter attention à l’originale "Nuit des duos"
et à "Tout feu tout femme". Les duos étant l’une des formes les plus
prisées du moment, cinq d’entre eux sont à l’affiche dont un issu du
numérique. Quant à "Tout feu, tout femme", ce tremplin-concours opposera cinq humoristes féminines : une incroyable concentration de talents
émergents.

En avant-programme
Les feux de la rampe

mercredi

Les 130 ans de Charlot
Cinéma la Maison du Peuple

tarif normal 6€

20 nov.
20h
tarif réduit 5€

Comment passer à côté de cet anniversaire ?
Charlie Chaplin aurait 130 ans. À cette occasion, le
cinéma de la Maison du Peuple fête l’événement.
Deux films sont projetés : "Les feux de la rampe"
et "Le cirque" en séances scolaires.
À chaque projection, l'équipe du cinéma replacera ces chefs d’œuvre dans leur contexte.
10
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Deux fois plus drôle
La nuit des duos
Festival Rire-Ensemble

jeudi

21 nov.
20h
durée 2h30'

Dans un monde où les scrupules et l’entraide se
font rares, il est toujours bon de compter sur un
partenaire… Rire-Ensemble vous présente quatre
duos novateurs dont les prestations sont à chaque
fois remarquées.
Il s’agit là des meilleurs binômes du moment.
Avec sa marionnette Eliott, "Le cas Pucine",
nouveau phénomène de la ventriloquie humoristique, relève un défi : présenter la nuit des duos.

tout public
catégorie B
tarif normal 17€
tarif réduit 15€
tarif abonné 13€

Jeanne et Gabrielle
Quand l’une idéalise, l’autre exècre. Elles donnent des extraits
de leur spectacle où, témoins de mariage, rien ne se passe
comme prévu. Ratées et dérapages en cascade.
Tours, calembours et humour.

humour

La Commission des destins
Deux surdoués aux talents protéiformes. En leur compagnie,
partez à la découverte de l’illustre Commission des destins.
Un périple initiatique bordé de découvertes en tous genres.

L'un n'empêche pas l'autre
Un duo homme-femme vif, inventif, aux personnages multiples.
Des situations du quotidien hilarantes, traitées sur le mode loufoque et décalé.

Les Apollons
As du non-sens, et des détournements en tous genres, le duo
démantèle l’humour actuel par l’art de la pirouette. Décapant
et garanti 100% rigolo.
12
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Tout va bien !
Anne Roumanoff
Hommage aux grands du rire

Festival Rire-Ensemble

vendredi

22 nov.
20h
durée 1h40'
tout public

Tout va bien... et il y a de quoi !
30 ans de carrière, sans une seule ombre au tableau.
Son tout nouveau spectacle est celui d'une humoriste au sommet de son art.

Hors catégorie
Orchestre 32€
Balcon 25€

La cinquantaine resplendissante, Anne Roumanoff
fait feu de tout bois.
Pourfendeuse du politiquement correct, elle
évoque autant les femmes divorcées que les sites
de rencontres ; le culte de l'apparence autant que
la marche du monde.
Remarquable ! Incontournable !

humour

En première partie :

Morgane Cadignan*

© Ingrid Mareski
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Primée pour son écriture au dernier Festival du Rire de
Paris, Morgane Cadignan n'en finit pas depuis
septembre 2019 d'enchaîner les grands rendez-vous
festivaliers : Tournon, l'Air d'en Rire, Rire en Seine, Top in
Humour et aujourd'hui Rire-Ensemble.
Une révélation !

* Présentation pages 16-17
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Tout feu tout femme
samedi
© ChristineLeDroitPerrin

Bienvenue aux n°1 de demain

Festival Rire-Ensemble

23 nov.
20h
durée 2h30'

Rire-Ensemble consacrait toute une soirée à
l’Humour féminin lors de sa deuxième édition.
Un succès. Cette année, des filles de toutes les
origines, de toutes les générations sont accueillies.
Elles font bouger les lignes et elles innovent.

tout public
catégorie B
tarif normal 17€
tarif réduit 15€
tarif abonné 13€

Julie Geller

Elle capte des scènes de vie où chacun peut se reconnaître.
La France découvre enfin ses punchlines et son sens de la
répartie.

Kristel Pic

Les grandes et les petites luttes de notre quotidien, elle s’en
empare. Beaucoup d’autodérision et Kristel a raison.

Keina

humour

Du peps, du bagout et très drôle de surcroît, Keina avoue une
forme de consanguinité avec François Rollin, Réda Seddiki et le
lyonnais Alexandre Astier. Une remarquable stand upeuse.

Morgane Cadignan

Son écriture presque épidermique, sa sincérité radicale, l’émancipent de ce qui se fait actuellement dans l’humour féminin.

Julie Bigot

Cette lyonnaise d’adoption est drôle et dynamique. C’est la
grande sœur qui nous aide à nous sentir moins seuls face aux
tracasseries de l’existence.

Perrine Perez, la maîtresse de cérémonie

comédienne d’une sincérité décapante et d’une superbe
indéniable, la voici maîtresse de cérémonie.
16
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Tanguy Pastureau
n'est pas célèbre
Tanguy Pastureau
Humour citoyen

Festival Rire-Ensemble

dimanche

24 nov.
16h
durée 1h10'
tout public
catégorie B
tarif normal 17€

Poids lourd de la grille des programmes de France
Inter, Tanguy Pastureau est désormais un incontournable.

tarif réduit 15€
tarif abonné 13€

Plume racée, débit de mitraillette, l’humoriste se
penche sur les affres de la célébrité.
Tanguy Pastureau se dit "pas célèbre" et démontre
que la célébrité est une galère sans nom.
Ainsi évoque-t-il les déboires des personnalités
d’hier et d’aujourd’hui, en démontrant l’intérêt de
rester anonyme !
Auteur et chroniqueur devenu homme de scène,
Tanguy Pastureau continue son œuvre avec espièglerie, finesse, et chose rare, simplicité et humanité.

humour

Définitivement, un grand !

© Aldo Paredes
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Le grand film de Noël
dimanche

Avant-première

15 déc.
16h
tout public
Hors catégorie

La Commission culturelle de la ville vous propose
la projection exceptionnelle d’un film familial
dans la grande salle du théâtre de la Maison du
Peuple.
Un grand film en avant-première qui fera l’objet
d’une sortie sur les écrans en fin d’année, à découvrir, pour le plaisir de tous.

tarif normal 8€
tarif réduit 6€
(- de 14 ans)
Billets à retirer
au Cinéma

Le titre du fim sera dévoilé quelques semaines
avant, surprise et suspens en perspective.
Ce sera un grand rendez-vous cinéma intergénérationnel, suivi d’un goûter convivial dans le hall
de la Maison du Peuple.

cinéma

Nous vous attendons donc nombreux à cet ultime évènement cinématographique qui viendra
clôturer l’année 2019 des festivités des 150 ans de
Pierre-Bénite.
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Petite Fleur
Compagnie De Fakto

vendredi

7 fév.
20h
durée 60'

Un agent d’entretien nettoie la loge d’une artiste
de cabaret. Alors que les numéros s’enchainent
sur le plateau, il se laisse emporter par la musique et laisse libre cours à son imagination…
Entre James Thierrée et Gene Kelly, Aurélien
Kairo nous livre sur scène un théâtre visuel et
burlesque créé autour d’un vocabulaire prenant
sa source dans le hip-hop.

dès 7 ans
catégorie B
tarif normal 17€
tarif réduit 15€
tarif abonné 13€

"Plus qu’un exercice de style, le solo est, selon moi,
la plus singulière des propositions artistiques.
Avec le corps, on ne triche pas. C’est toujours une
partie de sa propre histoire que l’on associe au
personnage ". Aurélien Kairo

danse
mime
humour

Aurélien Kairo : chorégraphie et interprétation
Patrice Thibaud : mise en scène
Kader Attou et Karla Pollux : regard complice
Eric Valentin : création Lumiere
Hafid Chouaf : scénographie
Claude Murgia : costume

22

23

Théâtre
Les Maudits Gones

Les Maudits Gones, ça vous dit quelque chose ?
Ils reviennent...
C'est la compagnie théâtrale lyonnaise qui depuis
deux ans s'installe trois semaines à la Maison du
Peuple.
Cette troupe qui depuis 45 ans va de succès en
succès nous a fait pleurer avec "Le Père" de Florian
Zeller et rire l'année dernière avec "Un stylo dans la
tête". Chaque année, plusieurs milliers de spectateurs apprécient leur talent.
Que vont-ils nous réserver cette année avec leur
nouveau spectacle ?
Pour le moment c'est encore une surprise.
En tout cas, si vous êtes amateur de théâtre, vous
serez comblé !
Et si vous n’êtes jamais venu voir des comédiens
sur scène, c'est l'occasion et vous risquez de devenir
accroc !
De formidables acteurs, des décors superbes,
des mises en scène originales, une troupe d'amis
géniaux.
Il ne manque que vous, public de Pierre-Bénite,
pour que le moment soit magique.

24

vendredi

20 mars
20h
tout public
catégorie A
tarif normal 20€
tarif réduit 18€
tarif abonné 16€

théâtre
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En face de l’immeuble
d’en face
de Jacques Chambon
Quais du Polar

vendredi

3 avril
20h
durée 1h15'
tout public
catégorie A

La rencontre improbable et follement drôle entre
Sammy, un comédien pas vraiment "bankable",
et Daniel, un flic pas franchement commode.
Daniel doit surveiller l’immeuble d’en face et
compte sur la coopération de Sammy, malgré le
peu d’aptitudes dont il fait preuve.
La nuit de planque va être longue, mouvementée
mais surtout hilarante.
Un conseil : n’habitez jamais en face de l’immeuble
d’en face !

tarif normal 20€
tarif réduit 18€
tarif abonné 16€

comédie
policière

Pasquale D’Incà : mise en scène
Avec Damien Laquet , Thierry Rousset
et la très amicale participation d’Olivier Marchal
Gregory Cometti Productions
© André Berthet
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Concert de Printemps
L'Harmonie l'Abeille

samedi

11 avril
20h30
durée 2h30'
tout public
tarif normal 5€
gratuit pour les
- de 12 ans

L’Harmonie l'Abeille réunit une cinquantaine de
musiciens et propose un répertoire musical varié.
Le traditionnel concert de gala est l’aboutissement
de mois de travail pour les musiciens et la rencontre
avec leur public.
Cette année, l’Abeille invite l’Orchestre d’Harmonie
de Bourgoin-Jallieu dirigé par Michaël Paoli

concert

Direction musicale : Thibaut Perron
Contact : harmonielabeille@gmail.com
http://harmonie-abeille.com
Vente des places sur place à partir de 20h, buvette.
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Les Francophonides
samedi

18 avril
19h

Après les deux années succès (Charlélie Couture et
Axel Bauer), le festival met tous les atouts de son côté
pour assumer avec fierté son dixième anniversaire.
Créé pour fêter à sa manière la Francophonie, le
festival, géré par l’association Échanges Francophones, sait jongler avec les mots et les rythmes.
Après deux semaines d’actions intergénérationnelles,
il conclura, de nouveau à la Maison du Peuple, avec
une soirée "chanson francophone".
Sous cet intitulé, tout sauf du "classique" : en première partie, le "tremplin des Francophonides", finale
d’une compétition entre artistes débutants.
Et en clôture, il est un peu trop tôt pour le dire mais
un (ou une) digne représentant des musiques actuelles, en français bien sûr .
Un choix cornélien pour une soirée tout public d’un
très haut niveau de qualité.

tout public
tarif unique 25€

concert

©Hervé Passot

30

31

© Claudia Hansen

Dédale(s)
Ensemble TaCTuS
Jacques Bonnaffé

samedi

16 mai
20h
durée 1h15'

Quatre percussionnistes dialoguent avec le comédien Jacques Bonnaffé et allient musique et théâtre
à travers une vision moderne et déstructurée de la
forme, dans laquelle les artistes se confondent,
se ressourcent et se perdent dans un labyrinthe
urbain sans cesse en mouvement.
Interprétées en live, les musiciens circulent via un
ensemble instrumental insolite et spectaculaire :
marimbas, vibraphones, batterie, guitare électrique,
basse électrique et "Streetdrum".
Le célèbre comédien Jacques Bonnaffé est ici
conteur bonimenteur, occasionnel metteur en scène
d’un chantier chantant ouvert à tous les publics !
Une découverte assurément… par des musiciens
virtuoses et audacieux.

10 ans et +
catégorie A
tarif normal 20€
tarif réduit 18€
tarif abonné 16€

spectacle
musical

Comédien et Metteur en scène : Jacques Bonnaffé
Création musicale : Raphaël Aggery
Musique électronique : Pierre Olympieff
Musiciens : YingYu Chang, Paul Changarnier, Pierre Olympieff,
Matthieu Benigno
Musique additionnelle : Jean-Sébastien Bach
© Raphaël Aggery
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Création et live vidéo : Olivier Garouste
Création et régie lumière : Nicolas Marc
Régie son : Vincent Le Meur
Production associée Compagnie faisan et Ensemble TaCTuS.
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La gagnante Rire-Ensemble
Grand Prix du Public
vendredi
12 juin
20h
tout public
catégorie B
Pour sa 3e édition, le festival Rire-Ensemble
consacre à nouveau une soirée avec des espoirs
exclusivement féminins, baptisée "Tout feu, tout
femme".
Ce tremplin de talents émergents va permettre à
l’une des 5 jeunes humoristes de remporter le Prix
du Public.
Venez la découvrir sur scène pour son premier
grand spectacle !

tarif normal 17€
tarif réduit 15€
tarif abonné 13€

humour

34

35

Vendredi sonore
Chroma Steel
© DandyManchot

Chroma Steel est un steel band made in Tarn formé par
4 panistes et un batteur.
Leur répertoire est principalement caribéen (Calypso,
Salsa, Soca,Reggae) mais s'ouvre à divers styles tels que
le Funk, la Bossa et même la valse musette !
Ils réarrangent à la sauce calypso des morceaux allant de
Stevie Wonder à Caravan palace.

Vendredi sonore
Karim Addadi Organ Trio
Ces trois musiciens, Karim Addadi - guitare, Stéphane
Vincenza - piano et Cédric Perrot - batteur, ont mis leur
virtuosité au service d'une musique imprégnée de Gospel
et de Blues.
Avec du matériel d’époque, une véritable cabine Leslie,
un ampli à lampes, une batterie quinquagénaire, ces trois
musiciens amoureux de Jazz proposent un set bouillant,
débordant d'énergie et d'enthousiasme.

Vendredi sonore
Superfly
© Julien Manevy
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20 sept.
18h30

Superfly propose la musique irlandaise des pubs avec
des airs lents, des reels et jigs énergiques et des chants
traditionnels. Tous deux musiciens dans d'autres formations, ils croisent dans Superfly leurs créativités

24 jan.
18h30

concerts
entrée libre

13 mars
18h30

C'est avec chaleur et simplicité que Superfly vous invite à
partager un vrai moment de musique !
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Cinéma la Maison du Peuple

Document-Terre

4 place Jean Jaurès
Tél : 04 81 10 40 28
cinemamdp@pierrebenite.fr

Cinéma la Maison du Peuple

tarif 6€

Avec ses 4 séances quotidiennes, le
cinéma de la Maison du Peuple se
distingue par une programmation
qui lui permet d’accueillir tous les
publics et tous les cinémas.

Calendrier
Andalousie

Classée "art et essai", la salle se veut
être le cinéma de tous ses spectateurs.
Des "ciné-collections", "ciné-clubs italiens", les "docs du mardi" et de nombreux événements et rencontres sont
organisés tout au long de l’année.

Hommage dans le cadre du festival
d’humour Rire-Ensemble

Avril
Quais du Polar

Film HD de Yvonnick Segouin

À souligner, les sorties pédagogiques
avec les scolaires participent à faire
de ce lieu une référence en matière
d’éducation à l’image.
Tous les films de la programmation
sont disponibles sur réservation
pour les enseignants.
Le programme renouvellé tous les
mois est disponible sur le site
www.maisondupeuple.org

20, 21 & 22 novembre
Les 130 ans de Charlot

Ven. 25 octobre
Mulhacen, le seigneur andalou

Sélection de films noirs

Ven. 29 novembre

Juillet | août
Cinéma en plein air

Les chemins d'un paradis

2 projections de films
Entrée libre

Les festivals
Toiles des Mômes

Festival de films pour enfants

Tous en salle

Festival de films pour enfants

Festival Lumière
Festival Télérama
Fermeture du cinéma le lundi

14h

Philippines

Film HD de G. et D. Hubert

Ven. 20 décembre
Venise

De lumières en illusions
Film HD de Eric Courtade

Ven. 31 janvier
Madagascar

Ranomamy, une eau malgache
Film HD de Philippe Prudent

Ven. 21 février
Mont Saint Michel

Merveilles d'une baie
Film HD de Vincent Robinot

Ven. 20 mars
Antarctique

Cap sur l'Antarctique
Film HD de ??
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Histoire de l'art
Thomas Lovy
Cinéma la Maison du Peuple
L’Art de l’Egypte (1)

Vasarely

Ven. 27 septembre | 20h

Ven. 17 janvier | 20h

Sculptures, dieux et momies
& foyer A. Croizat ven. 4 oct. | 14h
L’antiquité égyptienne fascine l’occident
depuis toujours, Platon déjà admirait son
immortelle beauté. Ce sont trois milles
ans de merveilles, statues monumentales, temples gigantesques, peintures,
tombes, momies.

L’Art de l’Egypte (2)

Les découvertes archéologiques,
le mythe romantique.

Ven. 18 octobre | 20h
& foyer A. Croizat le ven. 8 nov. | 14h
L’art égyptien a été un formidable
mythe avant d’être redécouvert par
les archéologues. Nous allons retracer
l’aventure de cette exploration pleine
de légendes, d’énigmes et de mystères.

L’Art de l’Inde

Mythologie et sagesse du Yoga

Ven. 13 décembre | 20h
& foyer A. Croizat le ven. 20 déc. | 14h
L’Inde est un creuset sacré ou se sont
fondues les influences grecque, hindoue,
bouddhiste.
La diversité de cet art masque une unité profonde, une vision de l’homme et
de l’univers que l’on retrouve dans les
mythes, les épopées, et le yoga.
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tarif 4€

Et l’utopie Abstraite
& foyer A. Croizat le ven. 24 jan. | 14h
On redécouvre l’œuvre de Vasarely, et
son art abstrait géométrique typique
des années 60. C’était un projet utopique et révolutionnaire, on l’oublie
souvent, issu de grands maîtres :
Mondrian, Kandinsky, le Bauhaus, etc.

Salvator Dali

Et le Surréalisme

Ven. 14 février | 20h
& foyer A. Croizat le ven. 21 fév. | 14h
"La différence entre un fou et moi, c’est
que je ne suis pas fou !" disait-il.
Insaisissable, génial, contradictoire,
provocateur, Dali est certainement un
grand peintre, en tout cas à coup sûr
un personnage unique, un des plus
déroutant et drôle du XXe siècle !

Magritte

Le magicien

Ven. 10 avril | 20h
& foyer A. Croizat le ven. 17 avril | 14h
René Magritte est le plus parfait, le plus
magistral, le plus poétique des peintres
surréalistes. Ses images si belles ont
conquis le monde entier. Magritte
l’Enchanteur, maitre des fééries mais
aussi des énigmes, du fantastique, de
l’angoisse.
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Désordre
& Dérangement
Cie Une autre Carmen
Programmation scolaire
Opéra électro-clownesque jeune public.
Un pianiste-bidouilleur de sons et une cantatrice un brin
fêlée nous embarquent dans un tourbillon électro-lyrique
plein de folie, sur les pas du grand Mozart.
Une petite flûte enchantée, une marche Turque endiablée
et tout devrait rentrer dans l’ordre… ou pas ! Drrrrring !

jeudi

17 oct.

9h30 & 14h
vendredi

18 oct.

9h30 & 14h
durée 35'
2 ans et +

Création originale de Sandrine Le Brun Bonhomme
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Composition musicale : Jean-Pierre Caporossi
Chanteuse lyrique et comédienne : Sandrine Le Brun Bonhomme
Claviériste-bidouilleurs de sons : Jean-Pierre Caporossi et
Cécile Wouters
Technicien : Jean Camilleri

Le Chaperon Louche

jeudi

Cie Premier Acte

9h30 & 14h

l'itinéraire d'un enfant perdu

Programmation scolaire
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, lui, les invite plutôt
à la nuance, à la tolérance et sans doute encore plus à la
curiosité...
© F. Dumas
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Cédric Danielo, la grand-mère et le Chasseur
Mégane Cottin, le Chaperon | Claude Leprêtre, le Loup
Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Composition musicale : Gilbert Gandil | Lumières : Jérôme Allaire
Univers sonore : Éric Dupré | Vidéo : Catherine Demeure
Costumes : Manon Tauszig

20 fév.
vendredi

21 fév.

9h30 & 14h
durée 55'
8 ans et +
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Billetterie
Horaires de la billetterie

Tarif plein

La billetterie de la Maison du Peuple
est ouverte du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h, et de 13h à 16 h.

Spectacle catégorie A : 20€
Spectacle catégorie B : 17€
Spectacle catégorie C : 12€
Tarif abonnement : voir page 46

Réservation d’achat
Au guichet du théâtre.
Billetterie en ligne, sur le site
www.maisondupeuple.org
Par correspondance (joindre un
chèque à l’ordre de "Spectacles
Pierre-Bénite".

Conditions de vente
Les réservations non payées dans
les 10 jours sont annulées et remises
en vente. Les places achetées ne
sont pas remboursées.
Les changements sont possibles
dans la limite des places disponibles
et sous certaines conditions.
Merci de contacter la billetterie
pour connaître les modalités.

Autres points de vente
la Fnac
balises-theatres.com
uniquement pour "Le Cabaret du
Poilu", et les "Maudits Gones".

Modes de règlement

Chèque, espèces, carte bancaire,
Pass Région, chèques vacances,
Pass Culture Métropole.
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Abonnement mode d'emploi

Tarif réduit
Pour les - de 20 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants et séniors.
Un justificatif est obligatoire.
Spectacle catégorie A : 18€
Spectacle catégorie B : 15€
Spectacle catégorie C : 7€
Enfant (- de 16 ans) : 7€

Tarif de groupes
Pour les groupes de 10 personnes et
plus : 10€ par personne.
(sauf les spectacles hors catégorie)
Pour les comités d'entreprises :
merci de nous contacter.

Hors catégorie
Anne Roumanoff, Tout va bien :
32€ | orchestre
25€ | balcon
Le Grand film de Noël : 8€
Les Francophonides : 25€
Concert de l'Harmonie l'Abeille :
réservation auprès de l'Harmonie .

Vous souhaitez voir plusieurs spectacles proposés à la Maison du Peuple ?
Pensez à vous abonner pour profiter de nos réductions.

C’est très simple, vous avez deux formules au choix !
Pass saison

Abonnement à la carte
Composez votre abonnement à partir de 3 spectacles minimum parmi
les catégories A et B.
Vous bénéficiez de réductions par
rapport aux prix à l’unité.
Les spectacles "hors catégorie" ne
sont pas comptabilisés dans cette
offre !
Reportez-vous sur la grille page 46.
Entourez les tarifs des spectacles
auxquels vous souhaitez assister.
Faites le total et reportez le montant
dans la case "total abonnement".
Vous obtenez ainsi le prix de votre
abonnement personnalisé !
Pour finaliser votre abonnement :
- Rapportez cette fiche au guichet
de la Maison du Peuple, et procédez
au paiement (chèque, espèces, carte
bancaire, Pass Région, Pass Culture
Métropole, chèques vacances).
- Envoyez cette fiche à l’adresse du
Théâtre accompagnée d’un chèque
à l’ordre de "Spectacles Pierre-Bénite.
Récupérez vos billets au guichet
de la Maison du Peuple.

VOUS
Z
E
N
N
O
AB

Cet abonnement vous propose d’assister à 10 spectacles de catégories A
et B, à un tarif unique et avantageux.
Les spectacles "hors catégorie" ne
sont pas comptabilisés dans cette
offre !
Il vous suffit de cocher la case "Pass
saison" sur le bulletin d'abonnement.
Pour finaliser votre pass :
- Rapportez cette fiche au guichet
de la Maison du Peuple, et procédez
au paiement (chèque, espèces, carte
bancaire, Pass Région, Pass Culture
Métropole, chèques vacances).
- Envoyez cette fiche à l’adresse du
Théâtre accompagnée d’un chèque
à l’ordre de "Spectacles Pierre-Bénite.
Récupérez vos billets au guichet
de la Maison du Peuple.

!
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Bulletin d'abonnement
Nom : ...................................................... Prénom : ........................................................

Nos partenaires

Adresse : ............................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ...............................................................
Téléphone : ........................................... Courriel : ........................................................
Composez votre abonnement avec 3 spectacles minimum, cochez les cases de votre choix
et additionnez les tarifs.

Un bulletin par personne

Tarif abonné

BaDaBoum | Festival Cirqu'à l'Ouest
catégorie C | mer. 2 octobre | 15h

10€

12€

Le Cabaret du Poilu
catégorie A | dim. 10 novembre | 16h

16€

20€

La nuit des duos | Festival Rire-Ensemble
catégorie B | jeu. 21 novembre | 20h

13€

20€

Tout feu, tout femme
catégorie B | sam. 23 novembre | 20h

13€

17€

Tanguy Pastureau
catégorie A | dim. 24 novembre | 16h

16€

20€

Petite fleur
catégorie B | ven. 7 février | 20h

13€

17€

Les Maudits Gones
catégorie A | ven. 20 mars | 20h

16€

20€

En face de l'immeuble d'en face
catégorie A | ven. 3 avril | 20h

16€

20€

Dédale(s)
catégorie A | sam. 16 mai | 20h

16€

20€

La gagnante du festival Rire-Ensemble
catégorie B | ven. 12 juin | 20h

13€

17€

Prix de l'abonnement à la carte (3 spectacles min.)
Le Pass saison | 10 spectacles

Pour l'achat d'une place, le tarif réduit vous sera accordé sur les autres spectacles,
sur présentation du billet | Détails des spectacles pages 6 | 7 | 8 et 9.

04 72 30 47 90
www.irigny.fr

04 78 05 31 13
www.briscope.fr

04 78 86 82 28
www.la-mouche.fr

Festival Rire-Ensemble

Quais du polar

=
???€

???€

Vous pouvez photocopier des bulletins supplémentaires. Ils sont aussi disponibles à l'accueil
de la Maison du Peuple. Vous pouvez les télécharger sur le site du Théâtre :
www.maisondupeuple.org
Merci de les déposer complétés avec votre réglement au guichet du théâtre ou de les adresser
par courrier à la Maison du Peuple, 4 place Jean Jaurès 69310 Pierre-Bénite.
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Festival Cirqu'à l'Ouest

La ville s’associe à Quais du Polar qui se tiendra en avril 2020, avec
plusieurs événements à venir : une comédie policière au Théâtre
"En face de l’immeuble d’en face" (présentation pages 26 | 27) de
Jacques Chambon, une sélection de films noirs présentés par des
invités au cinéma et des rencontres-dédicaces à la médiathèque.
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Plan d'accès

Les équipes

LIGNE 15 : Bellecour | Gare d'Oullins
(Métro) Irigny Hauts de Selettes |
Vernaison
LIGNE 18 : Gare d'Oullins (Métro)
| Vernaison Place
LIGNE C7 : Gare Part Dieu Vivier Merle
| Gare d'Oullins (Métro)
| Hôpital Lyon Sud

LIGNE 17 : Sainte-Foy-Lès-Lyon Centre
| Gare d'Oullins (Métro) | Pierre-Bénite
| Saint Genis
Descendre à l'arrêt "Brotillon"

Descendre à l'arrêt
"Pierre-Bénite Centre"

Renseignements au 04 26 10 12 12
et www.tcl.fr

Une gare SNCF est située rue Henri Moissan.
Elle est desservie par la LIGNE TER Lyon | Givors | St-Étienne.
Elle relie la gare de Perrache en 7 minutes.
En voiture, prendre l'autoroute A6-A7 | sortie Pierre-Bénite Sud.
Suivre l'A45 | sortie Pierre-Bénite Centre.
GPS : 4 place Jean Jaurès | 69310 Pierre-Bénite

Direction A7

Direction
Centre-ville

Église

P
Direction LYON

C7 18

Le Théâtre

L'École de musique

Programmation | Magali Dubié
& Marguerite Lenoble
Chargée de communication
Christel Chabaud
Billetterie et accueil | Sylvie Maitre
Médiation culturelle
Nathalie Billard
Régisseur général
Frédéric Dupuis

Direction | Nicolas Roucoux
Aude Araud | Mireille Castro
Balbi Eric Coppé | Sabine Dubosc
Stéphane Fyon | Sylvain Jaudon
Jérôme Maury | Daniel Mirabeau
Michaël Paoli | Sarah Thouvenot
Emmanuelle Villemaux
Michèle Weber

Le Cinéma

L'atelier des arts
plastiques

Direction | Gilles Wiart
Jean-Romain Guilhaume
Hassan Esmail

Thomas Lovy
Yann Voisin

La Médiathèque

Yann Voisin

Direction | Elisabeth Chaix
Souhila El Aouni | Maryline Rebut
So Yun Venuat | Gabriel Recopé
??? | ???

Le Réservoir
L'atelier couture
& loisirs créatifs
Valérie Van der Made

15

Place
Jean
Jaurès
Mairie

P
P

17
Gare SNCF
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Médiathèque Elsa Triolet
8 rue du 11 novembre 1918
Tél : 04 78 51 24 45
mediatheque@pierrebenite.fr
https://mediathequepierrebenite.fr

Lieu de vie, d'apprentissage et de
découverte, la médiathèque fait
découvrir le livre et les plaisirs de
la lecture.
Dans un cadre calme et lumineux, la
médiathèque c’est :
- 30 000 ouvrages (romans, BD,
DVD, essais, ouvrages d’art, etc.)
- 2 000 lecteurs
- 1 espace multimédia
Les enfants de 7 à 11 ans sont
accueillis tous les mercredis à 15h au
club Des Buveurs d’Encre.
Les ados sont invités à participer au
club MédiAdo pour partager leur
passion de la lecture.
Le Temps des histoires vous donne rendez-vous le mercredi (hors
vacances scolaires) à 10h pour les
tout-petits et à 15h pour les plus
grands.

Horaires
Mardi, 14h-18h
Mercredi, 10h-18h
Vendredi, 14h-18h
Samedi, 10h-17h
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Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte !

Calendrier

16 octobre
La médiathèque souffle ses
20 bougies !
26 novembre
Lecture "Textes à Dire"

Au Poil Cie Art Toupan
3 & 4 décembre
Folies livresques
M. Escoffier et L. Monloubou
(auteur et illustrateur)

21 janvier

Lecture "Textes à Dire"

T'as de beaux yeux tu sais
Cie La Belle Étoile
18 février
Lecture "Textes à Dire"

Vagabonds de la Vie
Cie Les Vertébrées
17 mars
Lecture "Textes à Dire"

Dylan par Dylan
Cie La Maison Serfouette
Avril
Quais du Polar

Rencontres et séances de dédicaces

Juillet
Lectures sur l'herbe

3 rencontres organisées dans différents
parcs de la ville.
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Le Réservoir

École de musique

8 rue du 11 novembre 1918
Tél : 04 78 86 62 21
yvoisin@pierrebenite.fr

107 rue Ampère | Parc Manillier
Tél : 04 78 50 05 22
espacemusical@pierrebenite.fr

Salle municipale gérée par la ville
de Pierre Bénite, le Réservoir est
un espace de visibilité et d’écoute.
Espace d’écoute avec les lectures
publiques "Textes à Dire" programmées par la médiathèque*,
les concerts et auditions de l’école
de musique.
Espace de visibilité ouvert aux
artistes de tous niveaux, ces expositions sont un réservoir d’idées
et d’échanges ; elles permettent
de valoriser aussi bien les travaux
des élèves de l’Atelier des arts
plastiques que les productions
d’artistes aux pratiques diverses,
dessin, peinture, volume, photographie, estampe, etc.

Calendrier

Calendrier

Du 3 au 13 octobre
Devoir de mémoire 14-18
Du 17 au 27 octobre
Jean Mirabeau, Art singulier

15 novembre
Concert musique orientale

Du 7 au 17 novembre
> CAUE - Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement, en lien avec l'observatoire de
la photographie et de la vallée de la
chimie | Photographies
Du 28 nov. au 6 décembre
Les Travailleurs et les Arts
(CE Arkema), Reg'art Pluriel
Du 27 février au 8 mars
Les artistes du bac à sable

29 novembre | Apéro Jazz

Techniques mixtes

Techniques mixtes

Du 20 au 29 mars
Les Arts de Pierre-Bénite

En plus de cours instrumentaux
variés (accordéon, chant, batterie,
percussions, clarinette, cor, flûte
traversière, guitare, hautbois, piano,
trombone, trompette, saxophone,
violon, violoncelle), l’école propose
une initiation à la musique et un
parcours découverte.

Du 9 au 19 avril
Gilles Loison | Collages
Du 5 au 17 juin
Exposition annuelle de l'Atelier des
arts plastiques
Du 23 juin au 2 juillet
Travaux périscolaires des ateliers
avec Thomas Lovy

La vie de l’école est rythmée par des
prestations publiques et une saison
de concerts comme le week-end
musical, les apéros Jazz, etc.

Techniques mixtes
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L’école de musique ou l’espace
musical Paul Roucart accueille
tous les publics dès l’âge de 4 ans.

La pratique d’ensemble tient une
place importante au sein de l’établissement avec les classes d’orchestre,
orchestre d’harmonie junior, chorale,
musique de chambre, percussions
africaines, ateliers jazz et musique
actuelle, etc.

Techniques mixtes

* retrouvez les dates des lectures page 50

17 novembre
Concert du Dimanche

Techniques mixtes

4 décembre
Audition et essais d’instruments
14 décembre | Concert
20 décembre | Concert latino jazz
19 janvier | Concert du dimanche
21 février | Concert afro-cubain
13 mars | Apéro Jazz
14 mars | Audition Saxophone
22 mars | Concert du Dimanche
28 mars | Audition Guitare
04 avril | Le Polar

Concert thèmatique

30 & 31 mai | Week-end musical
05 juin | Apéro Jazz
13 juin | Journée portes ouvertes
20 juin | Concert de Chant
25 juin | Audition accordéon
26 juin | Audition piano
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Atelier couture & loisirs créatifs

Atelier des arts plastiques

5 rue de la République
Tél : 04 78 86 97 64
ateliercouture@pierrebenite.fr

4 place Jean Jaurès
Tél : 04 78 86 62 21
artsplastiques@pierrebenite.fr

Lieu de créativité, de convivialité et d’entraide, l’atelier propose
des séances où des projets variés
voient le jour. Chacun apporte ses
fournitures et ses idées, l’atelier
fournit les machines.
Une fois par mois, les loisirs créatifs
(art floral, scrapbooking, etc.) permettent aux élèves de s’initier à de
nouvelles techniques.
Des sorties sont organisées tout
au long de l’année : recherche de
tissus aux "puces des couturières",
salon des loisirs créatifs, musées de
la région lyonnaise.
Les séances ont lieu le mardi de 9h
à 12h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
Le mardi après-midi, l’atelier reçoit
les enfants pendant leur temps
périscolaire, ils apprennent les bases
de la couture.
Ils peuvent aussi être accueillis lors
de stages pendant les vacances
scolaires ou les mercredis après-midi.
La fin de l’année est marquée par
une exposition. Celle de 2019 a mis
à l’honneur de magnifiques bijoux
textiles.
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Espace d’ouverture, de créativité et
d’échanges, l’Atelier municipal des
arts plastiques propose des temps
d’initiation et d’apprentissage dès
l’âge de 6 ans.
Deux professeurs diplômés des
Beaux-Arts enseignent de nombreuses techniques : peinture, dessin, modelage, gravure, etc.
Des stages sont organisés pour les
enfants durant les vacances scolaires.
L’atelier est également impliqué
dans les temps périscolaires.

Calendrier
Mardi 10 et jeudi 12 septembre
10h - 12h
Inscriptions
Mardi 17 septembre
Reprise des cours
Juin
Exposition annuelle

Calendrier

Mardi 3 et jeudi 5 septembre
17h-20h
Inscriptions | Hall de la Maison
du Peuple
Lundi 9 septembre
Reprise des cours
Du 5 au 17 juin
Exposition annuelle
Vernissage le 5 juin à 17h30
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4 place Jean Jaurès
69310 Pierre-Bénite
Billetterie : 04 78 86 62 90

maisondupeuple@pierrebenite.fr

www.maisondupeuple.org

