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Afin d’inciter à la découverte de projets innovants,
nous réservons une attention particulière à l’offre
scolaire, de la maternelle au collège, spectateurs de
demain.
Nous avons la conviction profonde qu’une culture qui
aiguise chez chacun la curiosité, la tolérance et l’esprit
critique permet l’épanouissement de l’Homme.
Identité de notre ville, nous voulons une culture dynamique et ambitieuse qui rayonne très largement au-delà de notre territoire, en témoigne la création d’un
festival d’humour à l’automne ainsi que cette nouvelle
programmation ambitieuse pour notre théâtre.
Toute l’équipe vous accompagne pour découvrir cette
belle année artistique qui s’annonce.

La saison passée a vu votre présence s’accroître au
Théâtre de la Maison du Peuple, votre satisfaction
affichée est le témoin précieux qui nous encourage à
poursuivre l’amélioration de cet équipement de qualité
qui mérite sa mutation.

Nous vous souhaitons une excellente saison riche de
beaux moments de découverte et d’émotion !

Comment ne pas démarrer cette nouvelle saison
en vous remerciant du fond du cœur de nous avoir
accompagnés, nombreux ces 12 derniers mois.

Lever de rideau cette année sur un événement qui devrait apporter bonheur, rire, convivialité, la 1ère édition
de Rire-Ensemble. Festival qui nous l’espérons sera
le début d’une très longue aventure à vos côtés.

C’était un challenge pour toute l’équipe, il est en
passe de réussir.
Vous notre premier public, comme un premier cadeau,
une première alchimie. Merci à tous !
Aussi souhaitons-nous poursuivre ce voyage avec vous,
que nous désirons toujours sublime, singulier, festif au
fil des pages de cette plaquette 2017-2018.
Qualité, diversité, et bonne humeur jalonneront les
prochains mois.
À l’image des Passerelles vers les spectacles, menées
tambour battant par les artistes de la saison comme
autant de moments partagés avec vous, petits et
grands, vous permettant de toucher du doigt la magie
du jeu d’acteur, l’interprétation, la découverte des
personnages, la facétie, les sensations, l’approche de
l’irréel.
Les bases sont posées, la voie en passe d’être tracée.

Jérôme Moroge,
Maire de Pierre-Bénite et conseiller régionnal
Marguerite Lenoble, adjointe à la culture

La musique, concerts d’exception, vendredis sonores,
les conférences histoire de l’art, les carnets de voyages,
la danse, le théâtre, continueront naturellement à jalonner
cette saison 2017-2018, toujours avec cette volonté
farouche d’aiguiser votre curiosité, avec ce souci
d’élégance et d’enthousiasme.
Les rendez-vous sont donc nombreux, et surtout heureux,
à l’image de ce que nous nous efforçons d’être.
Merci encore à l’ensemble des structures culturelles
municipales, associatives, mais aussi tous les établissements scolaires de Pierre-Bénite, qui accompagnent
ce projet tout au long de l’année, et sans qui la Maison
du Peuple serait finalement bien tristounette.
Belle et douce saison à nos côtés !
Magali Dubié
Directrice du Théâtre
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vendredi 13 octobre | 20h | durée 1h25
spectacle musical

STRADIVARIAS
Virtuoses totalement déjantées. Un spectacle d'humour musical et familial.
Un quatuor à cordes féminin glamour très différent des quatuors habituels :
virtuosité, folie douce, chant et comédie.
Les Stradivarias sont quatre musiciennes virtuoses à l’univers et l’humour sensuel
vibrant au tempérament hispanique (Madrid).
Quatre filles, (enfin presque car un homme se dissimule parmi les musiciennes !)
hautes en couleur, presque échappées d’un film de Pedro Almodovar.
Pleines de dérision liant avec aplomb et talent la musique classique, la pop tout
en mélangeant la séduction et l’humour, traitant avec une certaine folie des travers
féminins tels que la jalousie, l’égocentrisme, l’amour...
Leur spectacle d’humour est pétillant et irrésistible. La contrebasse devient le
corps d'une femme, des marionnettes vivantes chantent une complainte en faisant
des claquettes, un opéra sifflé.

© Stradivarias

extraits presse
"Quatre divas qu'on dirait échappées de l'univers d'Almodovar, jouent un film glamour et
burlesque, toutes douées de performances musicales inhabituelles. Ces musiciennes sont de vraies
comédiennes et la complicité de ces amies se reflètent sur scène. Ces quatre virtuoses manient tous
les arts : chant, musique, comédie et même le sifflet. Elles humanisent leur instrument, prennent le
public comme partenaire, abusent de leur séduction."
Le Télégramme, 2015.
"Humour et virtuosité. Un spectacle très original. Le pétillant quatuor espagnol prend plaisir à
brouiller les pistes et à exploser les codes. Au premier abord vous pensez avoir affaire à un quatuor
féminin. Et puis, à y regarder de plus près, vous vous rendez compte que, finalement, un homme s'est
totalement fondu dans l'ensemble. Le ton est donné. On passe du classique "classique" à l'humour
musical glamour sur la base d'un talent fou."
France 3, Culture box, 2015.
4

Un spectacle familial incontournable qui captive, fait vibrer et surprend les spectateurs
complices en donnant de belles émotions.
Des standing ovations et des salles à guichets fermés pour leur début de tournée
en Europe.

Direction musicale : Eduardo Ortéga, des Pagagnini,
quatuor déjà bien connu en France.
Isaac M.Pulet : 1er violon
Melissa Castillo : violon alto
Irene Roucco : violoncelle
Inma Pastor : contrebasse & percussions
Production : Hysope productions,
avec l'autorisation d'Almasoul.
www.hysope-productions.com
© Stradivarias

catégorie A | plein tarif 20€ | tarif réduit 16€
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vend. 17 | sam. 18 | dim. 19 novembre
Partenaire officiel

vendredi 17 novembre | 20h | durée 1h30
hommage aux grands du rire

VAMP IN THE KITCHEN

Parrainé par Laurent Gerra

Pierre-Bénite va vivre, pendant trois jours, au rythme de l’humour et du rire avec
"Rire--Ensemble".
La première édition sera l’occasion pour la ville de rassembler, petits et grands
lors d’un évènement 100% humour.
Le choix du nom traduit son ambition : faire se croiser les générations et les publics. Amateurs chevronnés et néophytes se retrouvent dans une programmation
volontairement ouverte à tous les styles. Son engagement s'appuie sur la diversité
et, dès sa première édition, promeut la jeune génération en donnant un rôle participatif aux partenaires et au public.
Soirée d’ouverture avec un "hommage aux grands du rire" : pour cette première
édition, succès garanti avec les Vamps, qui font leur grand retour sur scène depuis
peu et dont la notoriété et la popularité ne sont plus à prouver.

"Pierre-Bénite, une ville tout sourire".
Une exposition photos de portraits en grand format d'habitants de Pierre-Bénite
sera présentée dans différents lieux de la ville. Les photos seront prises cet été et
à la rentrée de septembre.
Le vernissage de l'exposition se tiendra à 19h dans le hall du Théâtre le soir même
de l'ouverture du festival.
6

Nicole Avezard
et Isabelle Chenu

Lucienne et Solange sont sélectionnées pour participer à un célèbre jeu de
téléréalité, "un souper plus que parfait ". Confrontées au milieu de la téléréalité,
elles vont être tournées en ridicule et vont devoir faire face à un sujet de société
bien actuel et souvent cruel, celui de l’apparence.
Leur objectif ? Devenir branchées, lookées, sexy, en deux mots : être dans le "mouve".
C’est dans une comédie dynamique que nous entraînent encore une fois, Lucienne
et Solange. L’univers des Vamps est toujours présent, une pincée de modernité en
plus ! Une tournée dans toute la France avec plus de 50 dates sur 2016-2017 a déjà
commencé.

Extraits presse
"Les vamps ont fait un carton."
Le Dauphiné Libéré.
"Un succès indéniable (…), le public a été conquis et séduit par ce duo très complice."
Le Parisien.

hors catégorie | plein tarif 25€ | tarif réduit 20€
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samedi 18 novembre | 20h30 | durée 2h30

dimanche 19 novembre | 16h | durée 1h10

compétition jeunes talents

révélation 2017 | humour citoyen

BIENVENUE AUX N°1
DE DEMAIN

DEUX MÈTRES DE
LIBERTÉ

Anthony Joubert,
humoriste et
maître de cérémonie de
cette soirée
6 jeunes comiques disposent de 20 min. pour convaincre qu’ils sont les talents de
demain. L'un d’entre eux sera récompensé par le "prix du public".
Le vainqueur gagnera sa propre représentation sur la scène du Théâtre le 2 juin.
Le ‘’prix du jury’’ présidé par les Vamps récompensera aussi l'un des participants.

Spectacle de clôture de cette première édition de "Rire-Ensemble".
Riez en toute liberté avec cet humoriste, combattant de la pensée unique.
Articulant esprit et ironie, le voyage qu'il propose explore les convulsions et les
dérives de nos sociétés. Du Sud au Nord, son œil avisé n'épargne personne.

Maître de cérémonie : Anthony Joubert.
En 19 festivals, il a remporté 31 prix ! Showman d'exception, nul mieux que lui n'est qualifié
pour être la vedette et l'animateur de cette soirée où seront présentés six nouveaux talents
parmi les plus prometteurs. Pour avoir atteint les sommets de "La France a un incroyable
talent", Anthony Joubert reste à l'affût des mutations esthétiques de l'humour actuel. Cette
soirée est aussi la sienne.

Réda emprunte le chemin d'une liberté entière, ludique, dont on ne connaît pas
la fin, mais où on peut y circuler en y réfléchissant. Dans de grands éclats de rire,
entrez de plain-pied au cœur du débat citoyen.

hors catégorie | tarif 15€
Samedi 18 novembre à 11h et 14h30, les enfants pourront assister
à un spectacle de magie comique avec Lamine Lô, artiste de16 ans.
PLANÈTE MAGIQUE . Peu de tours déjà vus, du bluffant.

8-12
ans

Illusion et humour, même les adultes y prennent plaisir. C'est juste incroyable !
8

Avec Réda Seddiki.

Sur réservation uniquement. Hors catégorie, tarif 3€ et pour les adultes accompagnants : 7€

Épilogue
En s’éloignant des formes et contenus habituels où l’humour n’est qu’un simple
prétexte commercial, ce festival affiche une ambition bien précise : réunir les publics, toutes
générations confondues pour des moments de partage et de convivialité mais aussi créer
une manifestation festive et fédératrice.
Gérard Sibelle

hors catégorie | plein tarif 15€ |tarif réduit 12€
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samedi 16 décembre | 20h30 | durée 2h30

vendredi 26 janvier | 20h | durée 1h40

concert de Noël Pop Rock

commedia dell'Arte| d'après l’œuvre de Carlo Gozzi

L'HARMONIE L'ABEILLE L'OISEAU VERT

passerelle

7 ans +

+ séance
scolaire
14h

L'adaptation du texte
de Carlo Gozzi est un
véritable retour aux origines
de la commedia dell'arte.
© Line Villeneuve

Association dédiée à la musique depuis 150 ans à Pierre-Bénite, l'Harmonie
l'Abeille réunit une cinquantaine de musiciens qui prennent plaisir à jouer ensemble
et à partager avec leur public un répertoire musical varié.
Les rencontres avec d'autres harmonies ou groupes musicaux contribuent à l'enrichissement musical et humain de l'Abeille.
Unis par cette passion de la pratique collective, les musiciens amateurs se réunissent
afin d’offrir un spectacle de grande qualité.
Pour son concert de Noël, l'Harmonie l'Abeille invite l'Harmonie de Charly-Millery,
dirigée par Jonathan Carry. Un thème funk, pop, rock clôturera l'année.
Au programme : Earth Wind & Fire, Stevie Wonder, Michael Jackson, etc.

hors catégorie | tarif 5€
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http://harmonie-abeille.com

© T. Margot

Direction musicale : Thibaut Perron
Contact : harmonielabeille@gmail.com

Une fable théâtrale pour faire rêver les grands et réfléchir les petits.
Renzo et Barbarina, jumeaux du roi Tartaglia et de la reine Ninette, ont échappé
de justesse à la mort commanditée par leur grand-mère, Tartagliona reine des
Tarots. Recueillis et élevés par un couple de charcutiers, les jumeaux finissent par
se faire pousser à la porte : c’est que les bâtards coûtent chers à élever ! Ils voient
dans cet exil le parfait pèlerinage pour mettre en pratique les grands principes
de philosophie sur lesquels ils ont cultivé leur éducation. Mais le froid, la faim et
la pauvreté deviennent une réalité qui vient bousculer les valeurs, la conduite de
ces jeunes. Ils trouvent bientôt la richesse, courent après la beauté et le pouvoir...
Statues qui parlent, enchantements, prophéties les amènent d’épreuves en épreuves
à ébranler leur foi et à interroger les fondements véritables de ce qui fait de chacun
d’entre nous un être humain.

Mise en scène et adaptation : Luca Franceschi
Par la compagnie du Théâtre des Asphodèles.
www.asphodeles.com

Interprètes : Serge Ayala, Marie Coutance,
Paolo Crocco, Gaëlle Konaté Valentin,
Nathalie Robert, Frédéric Tessier.

catégorie A | plein tarif 20€ | tarif réduit 16€
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vendredi 2 février | 20h | durée 50'
danse

samedi 10 mars | 20h

passerelle

UN PETIT PAS DE DEUX .........?
SUR SES
PAS
14h

6 ans +
Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie de vivre d’un grand comique renaît.
Un couple de danseurs auditionnés par Bourvil bondit du hip-hop à la valse, du
tango au break-dance pour revisiter avec talent son répertoire.
Ces deux interprètes nous plongent dans une jolie petite histoire comme un doux
refrain permanent où le rire et l’émotion prennent place magnifiquement aux côtés
d’André Raimbourg, dit Bourvil.
Direction artistique et mise en scène : Aurélien Kairo
Chorégraphies et danse : Aurélien Kairo et Karla Pollux
Chansons : André Raimbourg, Bourvil
Soutien chorégraphique : Philippe Lafeuille
Regard complice : Olivier Broda
Décor : Bruno Lagarde et David Gomez
Costumes : Claude Murgia
Création lumière : Vincent Renaudineau
Mixage audio-son : Sacha Moraes
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Production déléguée : Compagnie De Fakto Danse
Coproduction : MCNN, le Centre de Création et de
Production de Nevers, les Ateliers Frappaz, Villeurbanne, le Centre Gérard Philipe, Varennes-Vauzelles
Avec le soutien de la Drac Auvergne - Rhône-Alpes,
de la Région Auvergne - Rhône- Alpes et de la Ville
de Lyon.
www.compagniedefakto.com

catégorie B | plein tarif 17€ | tarif réduit 13€

?

+ séance
scolaire

passerelle

théâtre

?
?

?
?

La pièce mystère de la saison,
par la compagnie Les Maudits Gones
En 1973, cinq étudiants se retrouvent pour former
une troupe de théâtre amateur. Leurs premiers publics
sont leurs parents et amis. Premiers succès.

Pour eux le théâtre, c’est la vie, ils vivent au rythme
de ceux qui cherchent, innovent, entreprennent,
apprennent, soignent.

En 2017, devenus chirurgiens, informaticiens, secrétaires,
etc. rejoints par d'autres étudiants, par leurs propres
enfants, les Maudits Gones constituent une vraie
troupe.

Ils jouent pour des associations à but non lucratif
qui oeuvrent pour l'humanitaire, le social et le médical
comme l'Adapei, Terre des Hommes, les Sans Abri,
Sésame Autisme, L’enfant bleu, l'Unité de soins palliatifs
de la Croix-Rouge, etc. Ils contribuent par leurs
spectacles à la réalisation de projets, d’espoirs.

44 ans de carrière, 35 pièces originales ou adaptations
("12 hommes en colère", "Calamity Jane", en passant
par "Le souper", "Les doux dingues", "Le noir vous va
si bien", "Oscar", etc.)
Les Maudits Gones, c’est une passion partagée,
professionnels côté cour, ils se veulent professionnels
côté jardin. Ils investissent dans leur passion du
théâtre, le savoir faire dont ils font preuve dans leur
vie professionnelle, une efficacité théâtrale qui ne
doit rien au hasard.

5 000 spectateurs sur 17 représentations en trois
semaines, 3 tonnes de matériel, une tournée française.
Les Maudits Gones ont décidé de s’installer à la
Maison du Peuple en mars 2018.
C’est que du bonheur à partager !
Pour l’heure la pièce qui sera présentée est une
surprise. Laissez-vous tenter par l’aventure.

catégorie B | plein tarif 17€ | tarif réduit 13€
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vendredi 27 avril | 20h | durée 1h30
théâtre | d'après Alexandre Dumas

samedi 5 mai | 20h30 | durée 2h30

passerelle

LE COMTE DE MONTE
CRISTO

concert de printemps

L'HARMONIE L'ABEILLE

© Luca Lomazzi

Adaptation et écriture :
Véronique Boutonnet
Mise en scène & lumières :
Richard Arselin
Avec : Véronique Boutonnet,
Luca Lomazzi,
Frank Etenna

+ séance
scolaire
14h

Compagnie Les Âmes Libres
www.lesameslibres.com

extraits presse
"Un coup de cœur tout simplement.
Ce Comte de Monte Cristo parvient
à ravir les amateurs du Roman
d’Alexandre Dumas tout en donnant
l’appétit aux autres de le découvrir.
Cette double prouesse due à la justesse
des comédiens et l’ingéniosité de
l’adaptation." Pourquelpublic.com
"Remarquable expérience immersive faite d’ombres, de clarté, en phase avec le romantisme et l’aspect gothique
du roman." Sortir à Paris
"Pari relevé avec brio(…) spectateur captivé, littéralement pris dans les filets des comédiens." Vaucluse Matin

14

Trois comédiens, conteurs s’emparent du chef d’œuvre de Dumas et remontent le
fil de l’histoire, en bouleversant la chronologie, sur un rythme syncopé et incisif.
Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs
se bousculent, se confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe vertigineux
imaginé par Alexandre Dumas.
Cette adaptation grandiose, noire, tragique, fantomatique, tendue à l’extrême,
est portée par un trio de comédiens tout à fait exceptionnels et une scénographie
où la lumière et l’obscurité font jeu égal.
Énorme succès au off d’Avignon pour une vertigineuse expérience théâtrale !

Le traditionnel concert de gala de l’Harmonie l’Abeille est l’aboutissement de
mois de travail pour les musiciens et la rencontre avec son public.
Pour offrir un programme de musiques de film et de pièces originales, une harmonie
c'est bien, mais deux harmonies c'est mieux !
L'Harmonie L'Abeille invite l'Harmonie l'Union de la vallée d'Eyzin Pinet, pour un
concert en commun avec plus de 100 musiciens sur scène.

catégorie A | plein tarif 20€ | tarif réduit 16€

hors catégorie | tarif 5€

Direction musicale : Thibaut Perron &
Nicolas Bercovitz

Contact : harmonielabeille@gmail.com
http://harmonie-abeille.com
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samedi 2 juin | 20h | durée 1h

18h30 | durée 1h30

humour

concerts

LE GAGNANT DU PRIX
DU PUBLIC

VENDREDIS SONORES
22 septembre
Jean Sangally, Blues

20 octobre

RIRE ENSEMBLE

Bruno Lopès, Pop

24 novembre
Programmation en cours

30 mars
Éric Coppé, Trio Jazz

25 mai
Programmation en cours

Venez assister à la représentation du jeune talent "n°1 de demain", vainqueur de la
compétition jeunes talents en novembre dernier.
Ce sera son premier grand spectacle !

16

catégorie B | plein tarif 17€ | tarif réduit 13€

L’idée des "vendredis sonores" a jailli lors de la création du marché de producteurs du
vendredi soir sur la place Jean Jaurès.
Dans un esprit de convivialité et de détente, avant le départ en week-end, venir
faire ses courses autour de produits frais et de qualité, et se poser au théâtre pour
assister à des concerts acoustiques avec la nouvelle génération de musique actuelle.
Pop, rock, blues, jazz, funk, musique traditionnelle.
Le tout dans l’esprit d’un café-concert, c’est à dire entre amis, collègues, en famille
avec les enfants, les tout petits, etc., autour d’un verre pour une superbe entame
de week-end.
En intérieur dans le hall du théâtre ou en extérieur quand le temps le permet.
Voilà l’esprit.
5 concerts sont programmés, qui apporteront peps musical et convivialité à notre
saison.

entrée libre | buvette
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La Maison du Peuple

Cinéma la Maison du Peuple

conférences

films

04 78 86 62 21 - artsplastiques@pierrebenite.fr

04 78 86 62 91 - maisondupeuple@pierrebenite.fr

CARNETS DE VOYAGE

HISTOIRE DE L'ART
vendredi 29 septembre - 20h
L'ART CELTE ET GALLO-ROMAIN

La naissance de l’art européen
Au début, après la mystérieuse civilisation mégalithique,
étaient les Celtes : Francs, Bretons, Burgondes, Vikings…
et autres Germains qui ont apporté leur religion, leur art
magnifique, leurs techniques. La fusion avec la civilisation gallo-romaine a posé les fondements de notre civilisation. Redécouvrons cet univers fascinant.
Foyer A. Croizat le 6 octobre - 14h

vendredi 10 novembre - 20h
ART ET SYMBOLES ROMANS
Art et cathédrales romans.
Le haut Moyen-Âge est le creuset de la civilisation européenne, et voit la naissance d’un art chrétien splendide,
aux époques mérovingienne et carolingienne. Les vieilles
mythologies irlandaises, germaines, vikings sont refondues dans cette nouvelle symbolique cosmique.
Foyer A. Croizat le 17 novembre - 14h

vendredi 1er décembre - 20h
ART GOTHIQUE ET MAÎTRES FLAMANDS
Architecture, sculpture et peinture gothique.
L’humanisme gothique crée une nouvelle conception de
l’homme, et une révolution dans l’épanouissement de
l’art : lumière, douceur, naturalisme…
L’invention de nouvelles techniques, comme la peinture à
l’huile, et un humanisme neuf vont planter les graines de
la Renaissance.

vendredi 2 mars - 20h
LÉONARD DE VINCI

mardi 19 décembre - 14h
ISLANDE AU GRÉ DES VENTS

Léonard de Vinci est le maître de la renaissance italienne:
humaniste, scientifique, philosophe, humoriste, inventeur
fou... et peintre ! Sa vie est un roman, et son œuvre
(rare !) un sommet de l’art occidental. Nous allons tenter
de suivre les chemins infinis de cette œuvre géniale.

film écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior

Foyer A. Croizat le 9 mars - 14h

mardi 23 janvier - 14h
COSTA RICA, LA FIÈVRE VERTE

vendredi 6 avril - 20h
ART, ALCHIMIE ET SCIENCE

Du Moyen Âge à la Renaissance, vers les
temps modernes.
L’évolution des sciences trouve un miroir dans les chefsd’œuvre de l’art. Les découvertes majeures du XIVe au
XVIIe siècle, la perspective, l'astronomie, la biologie, la
chimie… trouvent leur écho dans les œuvres des grands
artistes qui leur sont contemporains. L’antique connaissance dont l’Alchimie était dépositaire va être refondue
en une nouvelle science moderne. Suivre cette aventure
va nous permettre de pénétrer les arcanes de l’Alchimie,
de mieux comprendre la science, et de mieux aimer la
peinture.
Foyer A. Croizat le 27 avril - 14h

Conférencier : Thomas Lovy

vendredi 9 février - 20h
JÉRÔME BOSCH - PIETER BRUEGEL

En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale
coincé entre Pacifique et Caraïbes a quitté l’anonymat
pour devenir le champion de l’environnement. C’est aujourd’hui une vraie arche de Noé installée sur trois chaînes
volcaniques toujours actives.

mardi 6 mars - 14h
LAOS LE TEMPS IMMOBILE
mardi 10 octobre - 14h
INDE - PUNJAB,

les Sikhs à la croisée des temps
film écrit et réalisé par Michèle et Jean Meuris
Le Punjab est la patrie des Sikhs. Ils se reconnaissent
d’emblée par des signes distinctifs, symboles de leur
appartenance religieuse. Un surprenant voyage entre
foi, esprit guerrier et joutes olympiques. Entre modernité
et tradition, des rencontres étonnantes, hautes en couleur.

film écrit et réalisé par Brian Mathé, Morgan Monchaud
et Siphay Vera

Ces deux peintres sont, dans la galerie de l’art flamand,
deux artistes des plus singuliers : uniques, géniaux, à
l’iconologie fantastique inépuisable...Entrons dans le
monde incroyable de ces maîtres de la poésie et du
mystère, de l’humour et de la beauté secrète.

Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale,
trois amis mettent à l’épreuve un concept original de vélo
en bambou fabriqué par de jeunes artisans-ingénieurs
français. Entre deux ascensions de sommets à près de
6 000 m, ils rencontrent ceux qui œuvrent en cohérence
avec leur environnement.

Foyer A. Croizat le 16 février - 14h

entrée 4€

film écrit et réalisé par Évelyne et Alain Basset

mardi 21 novembre - 14h
DANS LES MONTAGNES DU PAMIR

Foyer Ambroise Croizat le 8 décembre - 14h
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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.

© Frédéric Dupuis

entrée 5€

film écrit et réalisé par Hélène et Christian Goubier
Enclavé entre de puissants voisins, Vietnam, Chine,
Thaïlande dont il subit les influences religieuses, culturelles
et économiques, le Laos conserve une authenticité et un
farouche attachement aux traditions malgré l’installation,
depuis 1975, d’un pouvoir communiste autoritaire et
répressif. Savourons la simplicité d’un moment partagé
dans les rizières, d’une conversation dans un temple.

mardi 3 avril - 14h
ARCTIQUE, LA VIE EN NORD
film écrit et réalisé par Jacques Ducoin
L’Arctique est un monde mythique. Tout au long d'une
décennie, l'auteur a approché cette nature aussi belle
que fragile et rencontré des hommes vivant en symbiose
avec elle. Il nous livre quelques pépites de ses voyages :
paysages de glace, ours polaires et morses au Spitzberg,
derniers chasseurs du Groenland... Il franchit ensuite,
à bord du voilier polaire Arktika, le mythique passage
du Nord-Ouest à travers l'archipel canadien jusqu'en
Alaska.
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jeudi 9 novembre | 9h30 | 14h |
vendredi 10 novembre | 9h30 | 14h | durée 40'

jeudi 29 mars | 9h30 | 14h |
vendredi 30 mars | 9h30 | durée 55'

programmation scolaire

programmation scolaire

2 ans +

6 ans +

TIBOU TIPATAPOUM

L'APPEL DE LA FORÊT

© Fabien Blanchon

Ou comment Tibou, d’un rien fait tout un monde.
Ce spectacle théâtral, visuel et musical est conçu comme un grand jeu de construction.
Tibou, une marionnette de carton, naît d’une mystérieuse matrice originelle. Il se
détache et s’anime, transportant le spectateur jusqu’à la mythique île du dragon où
l’attend l’objet secret de sa quête.
Au fur et à mesure de son périple, de métamorphoses en métamorphoses et sous le
regard bienveillant d’un manipulateur conteur, Tibou fait l’expérience d’un monde
qu’il crée malgré lui.
Par-delà l’aventure, c’est ce lien mystérieux entre le grand et le petit, le proche et
le lointain, le connu et l’inconnu qui est conté.
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Écriture et mise en scène de Pierre Laurent
et Frédéric Ronzière

Création lumière : Ludovic Charasse

Scénographie : Pierre Laurent

Musique et Régie : Grégory Chauchat

Création musicale : Didier Lassus

www.bidultheatre.net

Jeu : Frédéric Ronzière

Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé à son maître, il est
ensuite confronté malgré lui aux rudes conditions de vie du Grand Nord canadien,
pour devenir chien de traineau et succomber finalement à l’appel sauvage.
L’ensemble TaCTuS et la dessinatrice Marion Cluzel s’associent dans ce nouveau
spectacle pour donner vie en direct en musique et en images au chef d’œuvre de
Jack London. Mise en relief par les compositions originales de Quentin Dubois,
cette quête libératrice est racontée à travers la vision du chien Buck, incarné par
la voix du comédien Jacques Verzier.
Spectacle musical dessiné.
D’après l’œuvre de Jack London
Mise en scène et adaptation : Quentin Dubois
Regard complice : Elisabeth St Blancat
Dessin live et illustration : Marion Cluzel
Musiciens : Ying-Yu Chang, Quentin Dubois,
Théo His-Mahier
Voix off : Jacques Verzier

Musique : Quentin Dubois
Création sonore et vidéo : Pierre Olympieff
Création lumière : Jean-Yves Pillone
Production : Ensemble TaCTuS
Avec le soutien de : Théâtre des Clochards Célestes,
Les Subsistances – Lyon, la Spedidam et la SACEM.
www.tactuspercussion.com
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BILLETTERIE
RÉSERVATION D’ACHAT

TARIF PLEIN À L'UNITÉ

sur place au guichet du théâtre.

Spectacle catégorie A : 20€

sur le site www.maisondupeuple.org
par téléphone suivi du règlement au guichet.
par correspondance (joindre un chèque à
l’ordre de SPECTACLES PIERRE-BÉNITE.
Vos billets vous seront envoyés sous 8 jours).

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 connaitre
les modalités.

AUTRES POINTS DE VENTES

4 PLACE JEAN JAURÈS
69310 PIERRE-BÉNITE
04 78 86 62 90

fnac.com

mapado.com

MODES DE RÈGLEMENT
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RIRE-ENSEMBLE :
LES VAMPS : 25€
PLANÈTE MAGIQUE : 3€
BIENVENUE AUX N°1 DE DEMAIN : 15€
DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ : 15€
L'HARMONIE L'ABEILLE, CONCERT DE
NOËL : 5€
L'HARMONIE L'ABEILLE, CONCERT DE
PRINTEMPS : 5€

TARIF RÉDUIT À L'UNITÉ
Pour les - de 20 ans, demandeur d’emploi ou
étudiant, justificatif OBLIGATOIRE

Spectacles catégorie B : 15€
Enfants (- de 16 ans) : 7€

balises-theatres.com
uniquement pour le LE

maisondupeuple@pierrebenite.fr

Pierre-Bénite Culture

Spectacle hors catégorie : prix variables selon
les événements et les modalités d’achat.

Spectacles catégorie A :18€

COMTE DE MONTE CRISTO

www.maisondupeuple.org

Spectacle catégorie B : 17€

Chèque bancaire ou postal
Espèces
Carte bancaire
Chèque vacances

TARIF DE GROUPES
+ de 10 personnes : 10€ par personne
(sauf spectacles hors catégorie)
Comité d'entreprises : merci de contacter
la direction du théâtre pour connaître les
modalités.
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ABONNEMENT
À LA CARTE
Vous souhaitez voir plusieurs spectacles proposés au théâtre la Maison du Peuple ?
Alors pensez à vous abonner et profitez de tarifs privilégiés. C’est très simple !
Composez votre abonnement à partir d’un choix de 4 spectacles minimum dans les catégories
A et B et bénéficiez de réductions par rapport au prix à l’unité.

BULLETIN
D'ABONNEMENT
UN BULLETIN PAR PERSONNE - 4 SPECTACLES MINIMUM
COCHEZ LES CASES DE VOTRE CHOIX ET ADDITIONNEZ LES TARIFS,
VOUS OBTENEZ LE PRIX DE VOTRE ABONNEMENT À LA CARTE
Tarif
abonné
STRADIVARIAS Catégorie A - vendredi 13 octobre - 20h

16€

20€

L'OISEAU VERT
Catégorie A - vendredi 26 janvier - 20h

16€

20€

UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS
Catégorie B - vendredi 2 février - 20h

13€

17€

LA PIÈCE MYSTÈRE ?
Catégorie B - samedi 10 mars - 20h

13€

17€

LE COMTE DE MONTE CRISTO
Catégorie A - vendredi 27 avril - 20h

16€

20€

CONCERT DE NOËL DE L'HARMONIE
L'ABEILLE

LE GAGNANT DE RIRE-ENSEMBLE
Catégorie B - samedi 2 juin - 20h

13€

17€

CONCERT DE PRINTEMPS DE
L'HARMONIE L'ABEILLE

PRIX DE L'ABONNEMENT, 4 SPECTACLES MIN.

75€

87€

Reportez-vous sur la grille page 25 et complétez votre choix.
Entourez les tarifs des spectacles auxquels vous souhaitez assister.
Faites le total dans la case "Prix de l'abonnement".
Vous obtenez ainsi le prix de votre abonnement personnalisé !
Pour finaliser votre abonnement, rapportez la fiche d'inscription et le bulletin d'abonnement
au guichet du théâtre avec le paiement ou envoyez le tout à l’adresse du théâtre accompagné
d’un chèque à l’ordre de : SPECTACLES PIERRE-BÉNITE.
NOUVEAUTÉ 2017-2018, PENSEZ AU PASS SAISON, LES 6 SPECTACLES (SAUF HORS
CATÉGORIE) À 75€ (AU LIEU DE 87€).
Vous souhaitez assister à un spectacle Hors Catégorie ?

VAMP IN THE KITCHEN
PLANÈTE MAGIQUE
BIENVENUE AUX N°1 DE DEMAIN
DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ

Ces spectacles n'entrent pas dans nos offres d'abonnement, nous vous invitons à réserver ces spectacles
individuellement.
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LE PASS SAISON, LES 6 SPECTACLES

=
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UN BULLETIN PAR PERSONNE
VOUS POUVEZ PHOTOCOPIER DES BULLETINS SUPPLÉMENTAIRES VIERGES
OU LES TÉLÉCHARGER SUR LE SITE WWW.MAISONDUPEUPLE.ORG

BULLETIN
D'ABONNEMENT

INFOS PRATIQUES

NOM : ........................................... PRÉNOM : ......................................

HORAIRES D'OUVERTURE

BAR DU THÉÂTRE

ADRESSE : ..............................................................................................

La billetterie du théâtre est ouverte du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et 13h à 16h.

CODE POSTAL : ........................... VILLE : ...........................................

Elle sera ouverte exceptionnellement le samedi
17 juin de 10h à 12h.

Ouverture 30 minutes avant les représentations
puis à l'issue du spectacle en présence des artistes.

TÉLÉPHONE : .............................. COURRIEL : ....................................

ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE

PRÉSENTATION DE LA SAISON DU THÉÂTRE, MERCREDI 14 JUIN À 19H.

La Maison du Peuple dispose d’un ascenseur
qui garantit un accès aux personnes en fauteuil
roulant et aux personnes à mobilité réduite.

RESTEZ CONNECTÉS !
www.maisondupeuple.org
Inscrivez-vous à notre infolettre culture
Pierre-Bénite Culture

FERMETURE ANNUELLE
LES ABONNEMENTS SONT À RETIRER AUX HORAIRES D'ACCUEIL DU THÉÂTRE
OU LE JOUR DE VOTRE PREMIER SPECTACLE.
AUCUN ABONNEMENT N'EST ENVOYÉ PAR COURRIER.
ASSUREZ-VOUS D'AVOIR DÉPOSÉ VOTRE BULLETIN 24H MINIMUM AVANT LE
1ER SPECTACLE AUQUEL VOUS SOUHAITEZ ASSISTER.
LES ABONNEMENTS SOUSCRITS AU GUICHET LES 15,16 ET 17 JUIN SONT
TRAITÉS EN PRIORITÉ.
LES ABONNEMENTS REÇUS PAR COURRIER SERONT TRAITÉS PAR ORDRE
D'ARRIVÉE, À PARTIR DU 19 JUIN ET CE DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.
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L'ÉQUIPE

La Maison du Peuple ferme ses portes du 31
juillet au 28 août 2017.

Direction et administration : Magali Dubié
Billetterie et accueil : Sylvie Maitre
Médiation culturelle tout public : Malika Benazzouz
Médiation culturelle scolaire : Nathalie Billard
Evènementiel et logistique : Dominique Follut
Régisseur général : Frédéric Dupuis
Et tous les agents, les stagiaires et les intermittents du spectacle qui accompagnent la saison.
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L'ACSÉ

L’Acsé soutient des actions culturelles destinées aux habitants des quartiers de la
politique de la ville, permettant ainsi de promouvoir l’égalité des chances et la
diversité.

LA MÉTROPOLE
La Métropole de Lyon accompagne les équipements culturels de l'agglomération
et elle encourage également les initiatives pour une culture accessible à tous les
habitants.

LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Le Théâtre la Maison du Peuple reçoit le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour l'événement "Rire-Ensemble".

LE PASS RÉGION
Destiné aux jeunes rhônalpins et auvergnats, ce pass offre de nombreux avantages
dans les structures culturelles et sportives associées.
Le Théâtre la Maison du Peuple fait partie des partenaires de ce dispositif.
Toutes les informations sur : www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

BALISES
Balises est une opération qui regroupe 40 théâtres de la métropole lyonnaise.
L’objectif est de mettre en avant la diversité et la richesse des propositions artistiques. Une place achetée = une place offerte pour plus de cinquante spectacles. Le spectacle sélectionné pour la saison au théâtre la Maison du Peuple
est LE COMTE DE MONTE CRISTO (page 14).
Réservations sur www.balises-theatres.com

LA CHARTE DE COOPÉRATION CULTURELLE
Signataire de cette charte, le Théâtre la Maison du Peuple s’engage sur le territoire avec la mise en place d’actions culturelles et artistiques.
Il contribue ainsi à renforcer, par ses propositions de qualité, la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire de la commune.

CULTURE POUR TOUS
Créée en 2001, "Culture pour tous" est une association reconnue d’intérêt général qui a pour but de lutter contre l’exclusion et les discriminations en contribuant au développement de la participation à la vie culturelle.

LE PASS CHEZ LES VOISINS
C'est quoi ? C'est simple, en vous abonnant chez nous, bénéficiez du tarif
abonné pour un spectacle de la saison de nos voisins. Mais qui sont-ils ?
Le Briscope (Brignais),L La Mouche (St-Genis-Laval), Jean Carmet (Mornant),
Jean Marais (St-Fons). Réservation sur passchezlesvoisins.mapado.com
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PLAN D'ACCÈS
Autoroute A6/A7- sortie Pierre-Bénite Sud, suivre A45 - sortie Pierre-Bénite Centre
GPS : 4 PLACE JEAN JAURÈS - 69310 PIERRE-BÉNITE

Ligne 15 : Bellecour - Gare d'Oullins (Métro) Irigny Hauts de Selettes/Vernaison Place
Ligne 18 : Gare d'Oullins (Métro) - Vernaison Place
Ligne C7 : Gare Part Dieu Vivier Merle - Gare d'Oullins (Métro) - Hôpital Lyon Sud
Descendre à l'arrêt Pierre-Bénite Centre
Ligne 17 : Sainte-Foy-Lès-Lyon Centre - Gare d'Oullins (Métro) - Pierre-Bénite - Saint Genis
Descendre à l'arrêt Brotillon
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.

ÉGLISE
DIRECTION A7
DIRECTION
CENTRE-VILLE

LES PARTENAIRES

P
DIRECTION LYON

C7 18
15

PLACE
JEAN
JAURÈS

THÉÂTRE
LA MAISON
DU PEUPLE

MAIRIE

P
P

17
GARE SNCF
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8 rue du 11 novembre

04 78 51 24 45 - mediatheque@pierrebenite.fr - http://mediathequepierrebenite.fr

LA MÉDIATHÈQUE
Lieu de vie, de découverte et d’apprentissage, la médiathèque Elsa Triolet 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 (accès libre la semaine et atelier le samedi matin).
Des sélections d’ouvrages sont présentées tout au long de l’année et une grande
vente de livres annuelle est organisée.
Dans le cadre périscolaire, deux ateliers sont proposés aux enfants. Le premier se
déroule dans l’espace multimédia, et le second nommé "Arc-en-ciel" est construit
autour du roman policier (année 2016-2017).
Les ados sont invités à participer
au club MédiAdo pour partager
leur passion de la lecture.

Les grands rendez-vous de la saison :
Les lectures "Textes à dire", avec des comédiens et des compagnies de la région,
vous proposent 4 rendez-vous.
Mardi 5 décembre 2017 – 18h30
UNE FUREUR DE VIVRE, par la Compagnie Art Toupan
Mardi 30 janvier 2018 – 18h30
FATRAS DE FRACAS, par la Compagnie Les Dresseurs d’Oreilles
Mardi 27 février 2018 - 18h30
LES AMÉRICAINS À PARIS, par la Compagnie À Brûle Pourpoint
Mardi 20 mars 2018 – 18h30
LES OISEAUX PARLENT AUX OISEAUX, par la Compagnie La Belle Étoile
LE PRINTEMPS DES POÈTES, cette manifestation nationale et internationale a pour
vocation de sensibiliser les publics à la poésie sous toutes ses formes.
Il se déroule du 3 au 20 mars 2018. Comme toutes les années, la médiathèque fête
le printemps des poètes et l’édition 2017 a mis à l’honneur Jacques Prévert (photo).
LE TEMPS DES HISTOIRES vous donne rendez-vous tous les mercredis (hors vacances
scolaires). Petits et grands sont conviés à venir découvrir l’univers magique des
contes et des légendes. 10h, séance pour les tout-petits. 15h, club de lectures.
LES LECTURES SUR L’HERBE, au mois de juillet, trois rencontres sont organisées
dans différents espaces verts et parcs de la ville.

Horaires d’ouverture :
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 9h-13h
Les enfants doivent
être accompagnés
par un adulte.

L’équipe de la médiathèque :
Direction : Elisabeth Chaix
Souhila El Aouni
Florence Hospital

Maryline Rebut
Gabriel Récopé
So Yun Vénuat
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107 rue Ampère, Parc Manillier
04 78 50 05 22 - espacemusical@pierrebenite.fr

L'ÉCOLE DE MUSIQUE
L'école municipale de musique offre un large choix d'enseignements pour tous les
publics, dès l'âge de 5 ans.
Les disciplines instrumentales proposées sont riches et variées : accordéon, batterie, chant, clarinette, cor, flûte traversière, guitare classique, hautbois, percussions, piano, trombone, saxophone, trompette, violon et violoncelle.
Les plus petits découvrent la musique par le biais de l'éveil musical.
Les cours d'instruments sont ouverts aux élèves dès 7 ans. Ils sont individuels ou
collectifs.
La pratique d'ensemble est également proposée avec les ateliers jazz, musiques
cubaines, musique de chambre, musique orientale, atelier création, percussions
africaines, percussions corporelles et atelier vocal.
La vie de l'école de musique est rythmée par de nombreux événements centrés sur
les prestations des élèves (auditions, concerts) et de nombreuses participations
aux manifestations de la ville.

L’équipe :

Les grands rendez-vous de la saison :

© Jean-Marc Coudour

vendredi 15 décembre | vendredi 23 mars | vendredi 1er juin | 19h
APÉRO JAZZ
Des groupes de jazz de l'école, parfois accompagnés d'invités vous accueillent dans
une ambiance conviviale.
mercredi 20 décembre | 14h
AUDITION À LA MÉDIATHÈQUE SUR LE THÈME DE NOËL
Le public aura la possibilité d'essayer les instruments.
vendredi 19 janvier | 19h
SOIRÉE CUBAINE
vendredi16 mars | 20h
CONCERT VOCAL
samedi 26 et dimanche 27 mai
WEEK-END MUSICAL
samedi 9 juin | 10h-15h
JOURNÉE "PORTES OUVERTES" ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l'école de musique
sont possibles tout au long
de l'année en fonction
des places disponibles.

Responsable artistique :
Nicolas Roucoux
Responsable administrative :
Nathalie Billard
Professeurs :
Aude Araud
Jean-Olivier Beydon
Mireille Castro Balbi
Eric Coppé
Sabine Dubosc
Stéphane Fyon
Sylvain Jaudon
Jérôme Maury
Daniel Mirabeau
Sarah Thouvenot
Emmanuelle Villemaux
Michèle Weber
Aymie Zahra
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4 place Jean Jaurès, la Maison du Peuple
04 81 10 40 28 - cinemamdp@pierrebenite.fr

LE CINÉMA

PATRIMOINE
& RÉPERTOIRE

Label

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.
Labellisée "Jeune Public" et "Patrimoine et répertoire", cette salle classée art et
essai public se veut d’abord être le cinéma de ses spectateurs.
Des ciné-collections et des ciné-clubs italiens sont organisés tout au long de l’année.
De nombreux évènements et des rencontres avec le public sont organisés, comme
en témoignent les ciné-goûters, destinés aux enfants (un mercredi par mois) et aux
seniors.
À souligner, les sorties pédagogiques avec les scolaires participent à faire de ce
lieu une référence en matière d’éducation à l’image.
La programmation est actualisée tous les mois et est disponible à la Maison du
Peuple et dans le hall du cinéma.
Fermeture le lundi.

JEUNE
PUBLIC

Label

© Frédéric Dupuis

Les grands rendez-vous de la saison :
du 14 au 22 octobre
LE FESTIVAL LUMIÈRE
9e édition de ce festival, créé par l'Institut Lumière et devenu l’un des plus grands
festivals internationaux du cinéma classique.
du 21 octobre au 5 novembre
LES TOILES DE MÔMES, festival de films jeune public.
Une programmation de films pour les enfants dans les salles du réseau GRAC
pendant les vacances de la Toussaint.
FESTIVAL CINEMA TÉLÉRAMA
Ce rendez-vous annuel propose une sélection de films choisis par la rédaction du
magazine Télérama pour 3.50€ la place (avec le pass).
du 14 février au 4 mars
ON CARTOON DANS LE GRAND LYON !
Ce festival propose au grand public un panorama du meilleur de la production
européenne en matière de cinéma d’animation de ces dernières années.

© J-M Coudour

L’équipe :
Responsable : Gilles Wiart
Billetterie et accueil : Marie-Paule Revelli
Projectionnistes : Pascal Dupuy et Hassan Esmaïl
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4 place Jean Jaurès, la Maison du Peuple

8 rue du 11 novembre, côté médiathèque

LE RÉSERVOIR

ATELIER D'ARTS
PLASTIQUES

04 78 96 62 21 - yvoisin@pierrebenite.fr

04 78 86 62 21 - artsplastiques@pierrebenite.fr

Espace d’ouverture, de créativité et d’échanges, l’atelier municipal d'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.
Un thème est défini pour l'année. Les 140 élèves de l'atelier ont travaillé sur les 4
éléments la saison dernière.
Des stages sont organisés pour les enfants durant les vacances scolaires.
L’atelier est également impliqué dans les temps périscolaires.

Le Réservoir, salle municipale d'exposition, porte bien son nom : réservoir de
talents, d'idées et de surprises.
Situé sur le côté de la médiathèque Elsa Triolet, le Réservoir fait partie de la vie
culturelle pierre-bénitaine et propose, tout au long de l’année, de nombreuses
expositions.
Cette salle présente une particularité : son accès est gratuit.
Expositions, lectures, concerts, le Réservoir est un espace dédié aux pratiques en
amateurs autant que professionnelles.
Lieu de mixité, chaque visiteur est toujours le bienvenu.

Les grands rendez-vous de la saison :
du 1er juin au 18 juin
EXPOSITION DE FIN D'ANNÉE
AU RÉSERVOIR
mardi 5 et vendredi 8 septembre
17h-20h
INSCRIPTIONS DANS LE HALL
DE LA MAISON DU PEUPLE
lundi 11 septembre
REPRISE DES COURS

Responsable de l’atelier
et professeur : Thomas Lovy
Professeur : Yann Voisin

© J-M Coudour

Responsable de la salle d'exposition :
Yann Voisin.
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5 rue de la république

04 78 86 97 64 - ateliercouture@pierrebenite.fr

ATELIER COUTURE
& LOISIRS CRÉATIFS
Lieu de créativité, de convivialité et d’entraide, l’atelier propose des séances où
de nombreux 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. De nombreuses 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 groupes sont établis au moment de l’inscription.
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 fondamentaux 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 dans le hall de l’Hôtel de Ville.
L’exposition 2017 a permis de mettre à l’honneur un travail sur les chapeaux.

Les grands rendez-vous de la saison :
mardi 5 et jeudi 7 septembre | 10h à 12h
INSCRIPTIONS
mardi 12 septembre
REPRISE DES COURS
juin 2018
EXPOSITION ANNUELLE

Responsable de l’atelier couture
et loisirs créatifs :
Valérie Van der Made
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