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ÉDITOS
« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire,
c’est une conscience qui avertit. » – Victor Hugo, écrivain et député de la Nation
Pour cette nouvelle saison culturelle, nous avons prévu des spectacles alliant musique, chant,
théâtre et danse, dans des répertoires aussi différents que colorés.
Cette saison, notre scène accueillera ainsi comme tête d’affiche Franito, un spectacle de danse
burlesque issu d’un partenariat avec la Maison de la Danse, et intégré au programme renommé
de la Biennale de la Danse !
Mais la saison sera également émaillée de nombreux événements organisés par les services
culturels de la Ville : les festivals du Cinéma, les lectures de la Médiathèque, les expositions
des Arts Plastiques, les concerts de l’École de Musique et les grandes festivités de la Municipalité.
À travers ses différents services, la Ville rend accessible la culture à tous les Pierre-Bénitains,
une culture populaire qui sait jouer sur les émotions de ses spectateurs.
Nous vous souhaitons une très belle saison culturelle 2016-2017 !
Jérôme MOROGE 					
Maire de Pierre-Bénite 				
Conseiller régional Auvergne – Rhône-Alpes

Marguerite LENOBLE
Adjointe à la Culture de
Pierre-Bénite

L’essentiel d’une saison culturelle réussie se ressent au sortir des soirs de spectacles, où se
lisent alors sur les visages, émotion, émerveillement, satisfaction, engouement, bonne humeur,
envie de prolonger le moment.
Cette alchimie toute particulière se construit au fil des années… à la lumière de l’expérience,
et notre volonté farouche d’aiguiser votre curiosité.
Notre salle est magnifique, et plurielle par ses pratiques artistiques, cette année nous vous
invitons à partager une programmation riche en émotion, pour tous les âges. Nous n’avons
oublié personne.
De la Biennale de la Danse que nous sommes ravis d’accueillir pour la première fois avec un
extraordinaire spectacle de Flamenco, au Gospel, en passant par de grandes pièces classiques du répertoire, de l’humour , mais aussi un week-end unique en France dédié à Michael
Jackson, sans oublier nos Vendredis sonores…
Évasion, émerveillement, folie, nous sommes d’ardents défenseurs de la culture populaire,
accessible, élégante et enthousiasmante.
L’offre culturelle proposée par l’ensemble des équipements de la Ville s’inscrit naturellement
dans cette ambition.
Bonne saison à tous !
Magali DUBIÉ
Directrice des Affaires Culturelles
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FRANITO
DANSE

UN SPECTACLE DE PATRICE THIBAUD
Conception : Patrice Thibaud
Mise en scène : Patrice Thibaud et Jean-Marc Bihour
Chorégraphie : Fran Espinosa
Musique originale : Cédric Diot
Interprétation : Patrice Thibaud et Fran Espinosa
Danse et chant : Fran Espinosa
Guitare : Cédric Diot
Création lumières : Alain Paradis
Costumes : Nathalie Coutaud
Production : Claudia Trevino-Minutti
Diffusion : Fatiha Schlicht
Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour la
danse contemporaine
DURÉE 1H10

EXTRAIT PRESSE
« Franito est un spectacle décalé, rempli d’humour
et de poésie, orchestré par de grands artistes.
À voir absolument » Flamenco Culture.

Franito est un spectacle qui s’écoute autant
qu’il se regarde. Le bruit des pas sur le sol,
les palmas de flamenco, les claquements de
doigts et les notes de guitare se mêlent aux
exclamations, aux cris et aux onomatopées
du burlesque.
Patrice Thibaud joue une mama espagnole,
personnage qu’il incarne d’un bout à l’autre
du spectacle, sans jamais se tenir en surplomb,
même dans les moments où le corps échappe
à son propriétaire pour se transformer
en poule ou en canari. Fran Espinosa est
Franito, un garçon sage et docile, dont les
pieds sont incapables de rester en place.
Il regarde sa mère s’occuper de lui et
apprend la vie à travers elle.
Leur relation est intense bien que chaotique
et parfois franchement étrange.
Dans Franito, se croisent, mis sur un même
plan, Pablo Picasso, Fernando Botero, Louis
De Funès, Benny Hill, El Güito ou encore
Concha Piquer.

SAMEDI

Biennale
de la Danse

TP 32€
TR 29€
Abonnement

25€

SEPTEMBRE

20h30

© J-L Duzet
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24

DIMANCHE

23

HORS
CATÉGORIE

12€

OCTOBRE

15h

MICHEL
MONACO

CONCERT DU PIERRE-BÉNITON
Direction technique : JF Impact Sono

DURÉE 90 MINUTES
Michel Monaco, le chanteur aux 20 ans de
carrière revient à Pierre-Bénite dans le cadre
du Pierre-Béniton (associé au Téléthon) avec
ses toutes nouvelles compositions et les
succès de Jean Ferrat, Joe Dassin, Jacques
Brel, etc…
Venez donc nous retrouver pour une
après-midi d’intense émotion et d'amitié
placée sous le signe de la solidarité et
d’aide à la Recherche, domaine dans lequel
Michel Monaco s’investit énormément.
Nous comptons sur vous ! Le Téléthon aussi.

EXTRAITS PRESSE
« Le talent Français » le Dauphiné Libéré.
« Michel Monaco : cela me plait d’être un
artiste populaire » Le Progrès.
« Avec tendresse, passion, amour et dérision,
toujours en restant libre comme le fut Jean Ferrat,
Michel Monaco adresse au mythe la plus belle
des révérences. » Le Dauphiné.
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SAMEDI

CARTON ROUGE
THÉÂTRE

6

Après des saisons passées sur les terrains
à se faire insulter par le public et rouler par
les joueurs, Jean-Claude Ladoix, arbitre
incorruptible a décidé de raccrocher les
crampons.
Ce soir, c’est son dernier match. Deux mitemps avant une sortie tête haute et une
retraite sportive bien méritée. L’aboutissement
d’une carrière exemplaire...
Mais un match n’est jamais joué avant le coup
de sifflet final ! Avec Carton Rouge, Jacques
Chambon signe une comédie sportive
hilarante dans laquelle il retrouve ses
complices Dominic Palandri, Lionel Buisson
et Damien Laquet pour former un quatuor
offensif irrésistible.

Cat. B
TP 17€
TR 15€

5

NOVEMBRE

Abonnement

13€

20h

UNE COMÉDIE FOOTBALLISTIQUE
DE JACQUES CHAMBON
Mise en scène par Brigitte Jouffre
Avec Lionel Buisson, Jacques Chambon,
Damien Laquet et Dominic Palandri

DURÉE 1 h 20
EXTRAITS PRESSE
« La pièce de Jacques Chambon nous confronte
à un carré d’arbitres qui sont tout, sauf des as.
Pièce ubuesque, où Jacques Chambon greffe
son sens des dialogues avec un bonheur jusque
là rarement atteint. » Le Progrès.

PASS 1
69€
PASS 2
39€
Master class

99€

SAM-DIM

26
27

NOVEMBRE

MICHAEL JACKSON

DANGEROUS 25 STARRING VINCENT PATERSON
AVEC VINCENT PATERSON,
CHORÉGRAPHE DE MICHAEL JACKSON

RÉSERVATIONS UNIQUEMENT SUR LE SITE

Warrior Productions
INVINCIBLE magazine

SAMEDI 26 NOVEMBRE

À l'occasion du 25ème anniversaire de l'album
«Dangerous», Vincent Paterson lève le voile sur
les coulisses de sa collaboration avec Michael
Jackson. Pendant ces deux jours, il partagera
son histoire, son expérience, ses souvenirs et
ses anecdotes. Pour illustrer cette histoire qui
a uni les deux hommes pendant plus de 15
ans, une conférence, des images inédites, des
rencontres privilégiées avec Vincent et deux
Master Class seront proposées.

16h-19h : Shorts films (1-2)

SPECTACLE HORS CATÉGORIE

www.mjdangerous25.com

14h-16h : Conférence avec Vincent Paterson (1-2)
16h30-17h30 : Master Class avec Vincent Paterson
18h-19h : Meet & Greet avec Vincent Paterson (1)
20h30-21h30 : Documentaire "The Man Behind
the Throne" en présence de Vincent Paterson (1-2)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
11h30-13h : Film "The Dangerous Tour" (1-2)
14h-16h : "Dangerous - The Short Films" (1-2)
15h-16h : Master Class avec Vincent Paterson
16h30/17h30 : Documentaire "Dangerous 25"
en présence de Vincent Paterson (1-2)
7

MAX ZITA & GOSPEL VOICES
CHANT

À L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE PIERRE-BÉNITE
Max Zita est l’un des précurseurs du
mouvement Gospel en France avec Gospel
Voices qu’il fonde en 1988. Il crée dix ans
plus tard le Gospel pour 100 voix.
Grâce à la force de son groupe musical,
il croise la route de Johnny Hallyday, Lara
Fabian, Liz Mc Comb, Rhonda Scott.
En 2014 le groupe enregistre un live à
l’Olympia devant 1800 personnes avec de
nombreuses guest stars et une formation

de 40 choristes.
À l’heure actuelle, on l’entend régulièrement le mercredi soir chez Frédéric Lopez
dans son émission « Folie passagère » sur
France 2.
Ce grand concert de Noël à la Paroisse
Notre-Dame de Pierre-Bénite s’annonce
donc merveilleux…

Cat. A
TP 20€
TR 18€
Abonnement

16€

SAMEDI

10

DÉCEMBRE

16h

8

© M. Cavalca

DOM JUAN 2.0
THÉÂTRE

D'APRÈS L'OEUVRE DE MOLIÈRE
Créée en juin 2014, l’une des toutes dernières
créations du théâtre des Asphodèles,
propose une mise en scène forte et
actuelle avec 7 comédiens au plateau
portant magnifiquement le texte de Molière.
S’ajoute à cela une réflexion sur les rapports
humains d’aujourd’hui, une mise en miroir
touchante par la simplicité et l’honnêteté de
ces acteurs qui se livrent entre eux comme
au public. Elle introduit de façon ludique un
théâtre au présent que l’on pourrait qualifier
de théâtre « 2.0 ».
Mise en scène et adaptation : Luca Franceschi
Décor : Thierry Auzer, Vincent Guillermain
Lumières : Romuald Valentin
Costumes : Zoéline Gétin
Photos : Jean-Marie Refflé
Interprètes : Serge Ayala, Gaëlle Konaté,
Robert Magurno, Manuel Olinger, Fabio Sforzini,
Frédéric Tessier, Jennifer Testard
Création du Théâtre des Asphodèles :
www.asphodeles.com
Direction : Thierry Auzer

VENDREDI

13

JANVIER

20h

Cat. A
TP 20€
TR 18€
Abonnement

16€

Sur sa première année de tournée, et suite aux
deux dernières éditions du Festival d’Avignon,
ce spectacle a joué près de 70 représentations.
À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE 1H35
EXTRAITS PRESSE
« Cette adapation de Luca Franceschi est
phénoménale, une mise en scène poétique,
un jeu jubilatoire » Libération.
« Sous nos yeux sans cesse émerveillés, les
combats d’épée endiablés, les 7 comédiens
nous livrent une interprétation pleine d’humour,
mais surtout très intime d’un des textes les plus
connus de Molière » La Provence.

9

HOMOCORDUS

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE
MUSIQUE

Cat. A
TP 20€
TR 18€
Abonnement

16€
Une histoire de la musique de l’époque paléolithique à nos jours.
Sylvain , Hélène et Charly sont des musiciens
résolument atypiques.
Avec une solide formation classique et
jazz, ils se jouent des conventions musicales
avec un sens de l’interprétation d’une qualité
rare.
Nous voici plongés dans un théâtre historico
musical déjanté que les critiques auront du
mal à faire rentrer dans une case.
Zorozora est allé au bout de ce projet fou :
Homocordus, une histoire de la musique,
merveilleuse alchimie entre l’histoire des
instruments de musique et de la musique
elle-même.
Les interprètes sont irrésistibles, satiriques,
virtuoses, inclassables.
C’est génial.

UN SPECTACLE PAR ZOROZORA

Hélène Duret : instruments à vents
Sylvain Rabourdin : instruments à cordes pincées
Charly Astié : instruments à cordes pincées
Richard Navarro : mise en scène, direction artistique,
scénario
Guy Bertrand : directeur musical
Patrice Guigue : régisseur son et vidéo
Benjamin Kuperberg : créateur vidéo
Leslie Pauger et Bernadette Granel : costumières.

DURÉE 1H15
EXTRAITS PRESSE :
« Souvent les spectacles se présentent comme
déjantés ou décalés… Ici, pas de tromperie sur
la marchandise. » Le Monde.

VENDREDI

17
FÉVRIER

20h

© T. Margot
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CONCERT DE L'ÉCOLE
MUSIQUE
DE MUSIQUE

Suite au succès du concert « Écoutez voir » de la
saison dernière, qui a réuni l’ensemble des élèves
de l’école de musique de Pierre-Bénite autour des
travaux des élèves de l’atelier d’arts plastiques,
l’école de musique tente une nouvelle fois
l’aventure cette saison, pour partager le plaisir de
voir les élèves expérimenter la scène et surprendre
le public avec de riches et étonnantes propositions
musicales.
Au travers d'un fil conducteur : « Les 4 éléments »,
les élèves et les professeurs vous présenteront
différentes pièces musicales mises en scène.

SAMEDI

25
MARS

20h

Lieu d'enseignement et de diffusion de la musique,
l'école municipale de musique de Pierre-Bénite
est animée par une équipe dynamique de professeurs de toutes les musiques : classique, jazz,
variétés, musique du monde et par de nombreux
éléves de tout niveau et de tout âge.

DURÉE : 1H30
ENTRÉE
LIBRE
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L'HARMONIE L'ABEILLE
MUSIQUE

Assister au traditionnel concert de gala
de l’Harmonie l’Abeille, c’est partager
avec cette association dédiée à la musique
depuis 150 ans à Pierre-Bénite, la passion
de la pratique collective par des musiciens
amateurs de très grand talent.
Chaque concert est unique, enjoué, fruit
d’un travail constant d’une année.
Ils sont doués, voyagent beaucoup et font
ressentir leur amour de la belle musique.
Venez les admirer, les écouter…
Ils sont l’âme de la cité.

HORS
CATÉGORIE

5€

SAMEDI

1

ER

AVRIL

20h
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Cette association est implantée sur le territoire de Pierre-Bénite depuis plus de 150 ans.
Composée de 47 musiciens, on retrouve la
plupart des instruments d'une harmonie :
les bois, les cuivres et les percussions.
Les musiciens qui composent cette harmonie
sont de toutes générations.
Elle a beaucoup évolué ces dernières années
et propose un répertoire de qualité et un genre
renouvelé, avec de la musique classique bien
sûr mais également de nombreuses compositions
originales en passant par des arrangements de
musique de films ou de jazz.

DURÉE 2H30
Direction musicale : Thibaut Perron

Contact : harmonielabeille@gmail.com
http://abeille.wifeo.com

© D. Anèmian

VENDREDI

5
MAI

20h
Cat. B
TP 17€
TR 15€
Abonnement

13€

L'HOMME QUI TUA
THÉÂTRE
DON QUICHOTTE
D'APRÈS L'OEUVRE DE CERVANTÈS

Avec L'Homme qui tua Don Quichotte,
Sarkis Tcheumlekdjian renoue avec le réalisme
magique en explorant les aventures du
chevalier Don Quichotte et son acolyte,
Sancho Panza.
L'adaptation met l'accent sur l'amitié émouvante des deux hommes et la défiance
qu'ils cultivent à l'encontre de Cervantès,
cet écrivain qui a annoncé, dès son prologue,
la mort du héros : « ce livre est sa patrie
et aussi sa sépulture! ».
Un instant de théâtre suspendu et baroque
ponctué de musique, qui nous emmène à la
frontière du réel et du merveilleux et nous
permet de revisiter nos rêves d'enfants.

Par la Compagnie Premier Acte
Mise en scène: Sarkis Tcheumlekdjian
Avec: Déborah Lamy, Gilbert Gandil
Musique de Gilbert Gandil
Costumes: Marie-Pierre Morel-Lab

À PARTIR DE 14 ANS
DURÉE 1H10
Compagnie en convention avec la Région AuvergneRhône-Alpes, subventionnée par la DRAC RhôneAlpes, les villes de Lyon et Villeurbanne
Fineco eurofinancement / Paramexial expertise.
Remerciements au Théâtre Nouvelle Génération au
Centre dramatique de Lyon et à L'Allegro de Miribel
13

SAMEDI

24
JUIN

20h

HORS
CATÉGORIE

12€

CONCERT HIP HOP/RAP
69 NAPALM + GUESTS
MUSIQUE

Après le succès de la 1ère édition, la Maison du
Peuple et l'association 69Napalm s'associent de
nouveau pour le « Ready2Rumble Show 2.0 »,
une soirée placée sous le signe de la culture HipHop.
Au programme, des talents locaux puisque vous
pourrez retrouver sur scène les jeunes rappeurs
de la Ville pour un spectacle énergique, ainsi que
quelques surprises à venir.
14

La soirée s'achèvera par un autre concert, et pas
des moindres puisqu'une pointure du milieu HipHop est invitée à parrainer l’évènement.
Le nom reste encore secret et vous sera bientôt
dévoilé.
En attendant le 24 Juin, « Let's get ready to the
Ruuumble » pour la 2e édition de ce rendez-vous
festif et musical.

VENDREDIS SONORES

7
OCTOBRE

MUSIQUE - ENTRÉE LIBRE

Les « Vendredis sonores » sont devenus, le temps d’une saison, un rendez–
vous incontournable de la Ville de Pierre-Bénite.
Un immense merci aux 6 groupes qui nous ont fait l’honneur d’inaugurer ce
concept original, à la découverte de nouveaux talents et sous le signe d’une
intense convivialité.
Des concerts multicolores qui ont résonnés, à chaque fois, comme on l’entend
volontiers dans le jargon actuel, en « good vibes », en bonnes vibrations.
De la musique dans laquelle chacun se sent bien, se détend, que l’on soit
petit ou grand, les « Vendredis sonores » ont assurément trouvé leur place
dans la ville, dans le hall ou sur le perron du Théâtre, au gré de la météo.
Pour cette nouvelle saison qui s’annonce, nous poursuivons notre exploration
musicale.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir 3 dates, le 7 octobre avec le groupe
Maitso, le 17 mars 2017 à l’heure irlandaise pour la St-Patrick, et le 19 mai
2017, de 18h30 à 20h30 dans le hall ou sur le perron de la Maison du
Peuple.

17
MARS
19
MAI
18h30

Bar ouvert le temps du concert.
ENTRÉE
LIBRE

15

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Afin de développer, dès le plus jeune âge, une ouverture sur la culture, la municipalité
met en place une programmation en direction de la jeunesse par le biais de ses services
municipaux et son soutien aux associations.
En direction des écoles maternelles, 4 séances sont proposées au théâtre la Maison du Peuple.
Les classes rencontrent les artistes avant la représentation et des bords de scène ont lieu à l’issue
du spectacle.

À PARTIR DE 3 ANS

LE MIROIR ET LE COQUELICOT
CONTE MUSICAL

DURÉE 50 MIN.
Par la Compagnie Raymond et Merveilles
Raymond, enfant solitaire se raconte une histoire chaque soir ou plutôt, invente pour son doudou, un
feuilleton qui met en scène Hortense la souris, gardienne des nuits de Georges le géant.
Une fable aux nombreux rebondissements où n’est
pas peureux celui qu’on croit.
Une histoire à tiroirs (tout comme le décor),
où l’on côtoie les 6 fées parfaites du Mont
Saxonneix (pas si parfaites puisqu’elles
arriveront après la bataille), où il fauJEUDI
JEUDI
dra bien à Georges les bottes de
7 vieux pour récupérer Hortense,
transformée en vache, perchée
en haut du plus haut des arbres.
Et tout ça à cause de la vengeance de Rominagrobi, le
chat sorcier.
Et au fil des nuits, des jours,
l’histoire de Raymond,
avance, elle aussi.
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NOV.

NOV.

VENDREDI

VENDREDI

NOV.

NOV.

9h30

18

9h30
16

17

14h

18
14h

En direction des écoles élémentaires : 3 séances sont prévues au théâtre la Maison du Peuple. Les
classes rencontrent les artistes avant la représentation et des bords de scène ont lieu à l’issue
du spectacle.

À PARTIR DE 6 ANS

BARBE BLEUE

THÉÂTRE, CONTE, MARIONNETTES

DURÉE 45 MIN.
Par la Compagnie Le blé en herbe
Il était une fois deux sœurs. La grande, Anne, prenait soin de la petite,
qui chaque jour sortait explorer les environs de la maison. Mais jamais
plus loin que les limites fixées par sa sœur ! Alors chaque soir, Anne
invente une histoire pour parler de ce qui se passe derrière les
frontières interdites.
Mais un jour où Anne est absente, un cheval bleu frappe
à la porte. La petite part alors pour un long voyage,
qui la conduira jusqu’au château de Barbe Bleue.
Dans le cadre de sa programmation, le théâtre a
ajouté des séances scolaires pour permettre aux
collégiens et lycéens d'assister à différents
spectacles

À PARTIR DE 11 ANS

vendredi 13 janvier à 14h
DOM JUAN 2.0 (Page 9)
vendredi 17 février à 14h
HOMOCORDUS (Page 10)
le 5 mai à 14h
L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE

(Page 13)

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

AVRIL

AVRIL

AVRIL

6

9h30

6

14h

7

9h30
17

L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Parc Manillier - 107 rue Ampère
04 78 50 05 22 - espacemusical@pierrebenite.fr
Située dans le Parc Manillier, l’école de musique
de Pierre-Bénite propose une offre de formation
d'une rare richesse.
L'enseignement est proposé pour tous les niveaux
et permet de s'initier ou de pratiquer un grand
nombre d’instruments : accordéon, batterie,
chant, clarinette, cor, flûte traversière, guitare
classique, hautbois, percussions, piano, trombone,
saxophone, trompette, violon et violoncelle.
Les classes d'instruments sont ouvertes à partir du
CE1 et à tout âge. Les plus jeunes et les adultes
peuvent ainsi découvrir et apprendre la pratique
d’un instrument ou se perfectionner.
Les cours sont individuels ou collectifs.
Un accompagnement avec un professeur de
musique professionnel permet à chacun de
progresser à son rythmz et

HORAIRES
ADMINISTRATION :
Lundi & vendredi: 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Fermeture pendant les congés scolaires.

18

de rejoindre une des pratiques collectives de
l’école : atelier jazz, musique cubaine, musique orientale, atelier création ou musique de
chambre. Certains cours collectifs sont également ouverts à tous, sans connaissance préalable
comme les percussions africaines, les percussions
corporelles et l'atelier vocal.
L’école de musique propose également des
instruments à la location, et ce à des tarifs avantageux.
Les tout petits ne sont pas oubliés, ils peuvent dès
la grande section de maternelle participer à des
séances d’éveil musical, découvrir la musique,
les instruments, les rythmes et les sons et s’ouvrir
doucement au monde de la musique.

QUELQUES DATES À RETENIR :
vendredi 2 décembre 2016,
vendredi 3 février, vendredi 12 mai
et vendredi 23 juin 2017
à 19h, APÉRO JAZZ
4 décembre 2016, 5 février
et 18 juin 2017 à 11h,
CONCERT DU DIMANCHE
samedi 20 et dimanche
21mai 2017,
WEEK-END MUSICAL
samedi 10 juin 2017,
JOURNÉE PORTES
OUVERTES
L'ÉQUIPE :

La vie de l’école est rythmée par de nombreux
événements, généralement centrés sur les
prestations de ses élèves.
Les auditions publiques, durant lesquelles les
élèves se produisent devant un auditoire et
peuvent ainsi présenter le résultat de leur travail.
Les concerts de classe se tiennent sur le même
principe.
Les apéros Jazz et les concerts du dimanche
ont lieu plusieurs fois par an, ils sont l’occasion
de profiter d’un moment musical convivial et
agréable.
Un week-end musical est organisé une fois par an
autour d’un thème.

Responsable artistique :
Emmanuelle Côte
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
Miguel Olmo-Hernandez
Sarah Thouvenot
Emmanuelle Villemaux
Michèle Weber
Enfin pour illustrer l’année en beauté, un concert
est organisé dans la grande salle de spectacle de
la Maison du Peuple (page 11).
Envie de découvrir, d’apprendre, de pratiquer,
de s’amuser autour de la musique ?
Les inscriptions à l'école de musique sont possibles tout au long de l’année.
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LE CINÉMA

LA MAISON DU PEUPLE - 4 PLACE JEAN JAURÈS
04 81 10 40 28 - cinemamdp@pierrebenite.fr
Il suffit de descendre quelques marches de la
Maison du Peuple pour y découvrir un lieu accueillant et apprécié de tous : Le cinéma de
Pierre-Bénite.
Cette salle de 86 places met tout en œuvre
pour proposer aux habitants de la commune
une programmation à la fois actuelle, culturelle
et variée.
Avec 4 séances quotidiennes, le cinéma
de la Maison du Peuple propose les dernières
sorties cinématographiques, en VO, VF et 3D.
Cette salle classée art et essai public se distingue
par sa programmation avec les ciné-collections
et un ciné-club italien.
Elle a d’ailleurs obtenu le label « Patrimoine
et répertoire ».
Le programme est actualisé tous les mois et
est disponible dans le hall du cinéma ou de la
Maison du Peuple. Une distribution dans les
boîtes aux lettres se fait tous les mois.

Lieu de référence en matière d’éducation à
l’image, des sorties pédagogiques avec les
écoles, collèges et lycées sont organisées tout
au long de l’année.
Des ateliers ludiques sont également proposés
sous forme de « Ciné goûter » avec projection
de films suivie d’une animation et d’un temps
convivial avec les enfants.
Preuve de ses actions pour la jeunesse, la
salle a également obtenu le label « Jeune
public ».
Le cinéma de la Maison du Peuple accueille
tous les publics et tous les cinémas.

© Jean-Marc Coudour
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Cette salle de cinéma se veut d’abord être le
cinéma de ses spectateurs et prévoit ainsi tout
au long de l’année de nombreux évènements
et rencontres avec son public.
La création récente de l’association «Cinéma
en sous-sol» tend à renforcer ce lien en allant directement à la rencontre du public.

LES MOMENTS FORTS
DU CINÉMA :

ON CARTOON DANS LE GRAND LYON !
propose au grand public un panorama du meilleur de
la production européenne en matière de cinéma d'animation de ces dernières années. Le festival se déroule
pendant les vacances d'hiver.

FESTIVAL LUMIÈRE, du 8 au 16 octobre
2016. Créé en 2009 par l’Institut Lumière, il est devenu
l’un des plus grands festivals internationaux du cinéma
classique.

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA, propose
une sélection de films choisis par la rédaction pour
3,50€ la place (avec le pass dans “Télérama”).

Responsable :
Gilles Wiart
Billetterie et accueil :
Marie-Paule Revelli
Projectionnistes :
Pascal Dupuy
Hassan Esmaïl

Label

jeune public.
Une programmation de films pour le jeune public dans
les salles du réseau GRAC pendant les vacances de
la Toussaint

L'ÉQUIPE DU CINÉMA

PATRIMOINE
& RÉPERTOIRE

Label

LES TOILES DES MÔMES, festival de films

JEUNE
PUBLIC

Fermeture le lundi.
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LA MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET
8 RUE DU 11 NOVEMBRE
04 78 51 24 45 - mediatheque@pierrebenite.fr - http://mediathequepierrebenite.fr

La médiathèque Elsa Triolet a
pour vocation de faire découvrir
le livre et les plaisirs de la lecture
à tout âge et à tous les publics,
lieu de vie, de découverte
et d'apprentissage.
Dans un cadre calme et lumineux,
de nombreux ouvrages : romans,
documentaires, revues, DVD,
bandes dessinées, mangas
sont mis à la disposition des
lecteurs.
Un espace multimédia est
accessible sur inscription.
Plusieurs ordinateurs sont disponibles durant les heures d'ouverture
au public : consultation d'internet,
jeux, etc.
Une carte individuelle est délivrée sur
présentation d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile.
Cette carte vous permet d'emprunter
11 documents pour une période de 3
semaines (renouvelable 2 fois).
Les enfants de moins de 8 ans doivent
être obligatoirement accompagnés d'un
adulte.
La médiathèque propose aussi des temps
périscolaires. En multimédia, les enfants
ont abordé par exemple la création d’une
planche de bande dessinée. Le second atelier
nommé « Arc-en-ciel », les a fait voyager et
découvrir différents pays du monde.
Les ados et les jeunes adultes amateurs de
lecture pourront quant à eux rejoindre le
club «MédiAdo» : une sélection de livres est
proposée avec la rédaction de critiques et
d'analyses.
22

HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi 15h - 18h
Mercredi 10h30 - 18h
Vendredi 15h - 18h
Samedi 9h - 13h

Des lectures thématiques sont organisées par
l’association «Textes à dire» : elles mettent
en scène des textes littéraires interprétés par
des compagnies de théâtre.

Tous les mercredis (hors vacances scolaires),
petits et grands sont conviés au « Temps des
histoires ». Découvrez l'univers magique des
contes et des légendes.

4 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

À 10h30, séance pour les tout-petits et à15h
pour les plus grands (planning disponible sur
le site internet).

mardi 6 Décembre 2016 - 18h30

CHANGER…TOUT ?
par la Compagnie Traction Avant
mardi 10 Janvier 2017 - 18h30

ESPRIT ES-TU LÀ ?
par la Compagnie La Belle Étoile
mardi 14 Février 2017 - 18h30

LETTRES INSOLITES

Durant le mois de juillet, 3 « Lectures sur l’herbe »
ont lieu dans différents espaces verts et parcs
de la ville.
Des sélections d'ouvrages sont proposées tout
au long de l'année et une grande vente de
livres est organisée tous les ans.

par la Compagnie Art Toupan
mardi 4 Avril 2017 - 18h30

CYRANO…

L'ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

par la Compagnie Les Vertébrées

Direction :
Elisabeth Chaix

Le «Printemps des poètes» se déroule du 14
au 17 mars 2017 et accueille un récital autour
d'un artiste ou d'un thème. En 2016, un concert
de musique sud-américaine avec le groupe
Vidala (photo) a été organisé dans la salle du
Réservoir.

Souhila El Aouni
Gabriel Récopé
So Yun Vénuat
Maryline Rebut
Charlène Lolieux
Florence Hospital
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LE RÉSERVOIR

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE - 8 RUE DU 11 NOVEMBRE
04 78 86 62 21 - yvoisin@pierrebenite.fr

Le Réservoir, salle d’exposition de la ville de
Pierre-Bénite 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 : elle est
gratuite.
Expositions, lectures, concerts, le Réservoir
est un espace dédié aux pratiques en amateur
autant que professionnelles.
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Tous les ans une exposition des travaux des
élèves de l'atelier municipal des arts plastiques
est organisée.
Le Réservoir est un lieu de mixité, où l’artiste
amateur rencontre le professionnel, où les
plus jeunes rencontrent les moins jeunes et où
chaque visiteur est toujours le bienvenu.

Responsable de la salle d'exposition et de la
programmation : Yann Voisin.

L'ATELIER DES ARTS PLASTIQUES
LA MAISON DU PEUPLE - 4 PLACE JEAN JAURÈS
04 78 86 62 21 - artsplastiques@pierrebenite.fr
L’atelier municipal des arts plastiques propose
des temps d’initiation, d’apprentissage et de
création.
Les élèves sont invités à découvrir différentes
techniques lors de cours hebdomadaire.
Organisés par tranche d’âge (à partir de 5
ans) et par niveau, ces ateliers sont encadrés
par un professeur.
Objectif : apprendre et se faire plaisir.

© Jean-Marc Coudour

De nombreuses techniques sont abordées :
dessin, peinture, modelage, gravure,
etc…

Durant les vacances scolaires, des stages sont
organisés pour les enfants.
En fin d’année scolaire, une exposition des
travaux d’élèves est présentée dans la salle
d’exposition le Réservoir.
Responsable de l'atelier et professeur :
Thomas Lovy
Professeur :
Yann Voisin
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CONFÉRENCES HISTOIRE
LA MAISON DU PEUPLE - 4 PLACE JEAN JAURÈS
DE L'ART
04 78 86 62 21 - artsplastiques@pierrebenite.fr
vendredi 14 octobre 2016 - 20h

vendredi 9 décembre 2016 - 20h

HERGÉ 1, L’INVENTION DE TINTIN

DIEGO VELASQUEZ

vendredi 18 novembre 2016 - 20h

vendredi 20 janvier 2017 - 20h

Avec Tintin et Milou, Georges Remi (dit Hergé) va
connaitre un succès mondial, et révolutionner la
bande dessinée. Cet art mineur pour la jeunesse va
devenir un mode d’expression littéraire ambitieux.
Deux conférences vont vous présenter l’œuvre et la
vie d’Hergé du point de vue de l’Histoire de l’art.

HERGÉ 2, LE STUDIO HERGÉ

Les albums de Tintin traversent toute l’histoire du
XXe siècle avec ses conflits, sa foi dans le progrès,
ses drames... L’univers de Tintin s’est élargi aprèsguerre, de nouveaux personnages sont apparus,
et Hergé travaille en équipe. Nous allons étudier la
maturité de Tintin et ses métamorphoses.

Velasquez est le plus grand peintre classique
espagnol, et un des plus grands peintres tout court !
Peintre de cours et de batailles, certes, mais aussi
des petites gens, des nains… portraitiste de génie,
et maître du clair-obscur. Revisiter son œuvre est un
bonheur rare.

POUSSIN, LA TOUR, ET LA PEINTURE CLASSIQUE EN FRANCE

Si la Renaissance est italienne et flamande, la peinture
Classique fut avant tout française. Poussin, La Tour,
Le Nain, etc. Le regard de l’artiste s’arrête sur une
bougie, un sourire, un geste. Laissons-nous éblouir
par cette « peinture qui pense ».

vendredi 10 février 2017 - 20h
4€

CASPAR DAVID FRIEDRICH
ET LE ROMANTISME ALLEMAND

L’Allemagne est le berceau du romantisme. L’artiste y
parcourt des forêts profondes, des montagnes, des
ruines… Friedrich est un de ces artistes géniaux qui
ont inventé un nouveau regard sur ces paysages de
brumes ouverts sur l’abîme.
Revisitons cette œuvre étonnante.

vendredi 07 avril 2017 - 20h

LES MYTHES GRECS DANS
L’ART DE LA RENAISSANCE ET
LE CLASSICISME

On dit que les grands mythes sont
immortels, les mythes grecs ont nourri
l’inspiration des peintres européens
pendant des siècles.
Nous allons suivre
le développement de quelques grands
mythes, ceux qui ont été les plus fertiles
aux artistes : Narcisse, Persée, Dionysos,
Danaé…
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Conférencier : Thomas Lovy

CARNETS
DE VOYAGE

CINÉMA DE LA MAISON DU PEUPLE
4 PLACE JEAN JAURÈS
04 78 86 62 91
maisondupeuple@pierrebenite.fr
5€
mardi 4 octobre 2016 - 14h

LES ÎLES GRECQUES,
dans le bleu des yeux
Un film écrit et réalisé par Alain et Evelyne Basset
Villages suspendus aux flancs d’éperons rocheux où
se détachent les dômes bleus des églises, coteaux
arides baignés de lumière où s’accrochent ceps de
vignes et oliviers, mer azurée et sable doré, bougainvilliers et plantes sauvages, Cyclades, Sporades et
Dodécanèse dessinent l’archétype des îles grecques.

mardi 22 novembre 2016 - 14h

VOSGES, l'appel de la forêt

un film écrit et réalisé par Jean-Pierre Valentin
L’histoire et le temps ont façonné le massif, des
espaces mémoriels perpétuent le souvenir de la
Grande Guerre. Aujourd’hui les forêts sont apaisées :
la musique du bois ravit les luthiers, la puissance des
sapins inspire les artistes, des troncs renaissent dans
les mains des sculpteurs.
Un univers, un art de vivre instruit par la forêt.

mardi 13 décembre 2016 - 14h

PEUPLES DES MERS DU SUD

un film écrit et réalisé par Patrick Bernard
Des Andamans à l’Australie, en passant par les
archipels indonésiens, océaniens et la Papouasie
Nouvelle-Guinée, les îles des mers du sud abritent
quelques unes des sociétés traditionnelles les plus
singulières qui résistent à la mondialisation des
cultures et des modes de vie.
L’ethnographe Patrick Bernard et son équipe sont
allés à leur rencontre. Ils nous invitent à découvrir
leurs traditions préservées au cœur de paysages
extrêmes.

mardi 24 janvier 2017 - 14h

RUSSIE ÉTERNELLE,
de Moscou à Saint-Pétersbourg
un film écrit et réalisé par Michel Drachoussoff
Une promenade dans la Russie des Tsars et
d’aujourd’hui à travers des lieux magiques visités
en été comme en hiver.
Une Russie profondément orthodoxe et parfois
nostalgique de l'époque soviétique racontée par
l'auteur dont l'attachement à la terre de ses ancêtres
est perceptible à chaque instant.

mardi 7 mars 2017 - 14h

MARTINIQUE ET GUADELOUPE,
douce salamandre et papillon vert

un film écrit et réalisé par Marie -Thérèse et
Serge Mathieu
La Martinique, Madinina, l'île aux belles fleurs, toute
de couleurs, entre bleu du ciel, vert des paysages
et accueil empreint de simplicité. La Guadeloupe,
Karukera, l'île aux belles eaux, fondue dans une
nature exubérante.

mardi 4 avril 2017 - 14h

PHILIPPINES,
les chemins d'un paradis
un film écrit et réalisé par Danielle et Gilles Hubert
Onze mille kilomètres nous séparent de cet archipel
planté parmi les eaux claires du Pacifique.
Végétation luxuriante, moiteur tropicale, volcans
menaçants, buffles placides, rizières émeraude...
Mais aussi, mégapoles turbulentes, jeepneys bariolés,tourisme asiatique déferlant.
Et partout, des visages souriants.
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ATELIER COUTURE
5 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
04 78 86 97 64 - ateliercouture@pierrebenite.fr
Valérie Van der Made, forte d’une expérience
professionnelle de plusieurs années, anime
l'atelier municipal de couture et accompagne
les adhérents, qu’ils soient débutants ou
confirmés, à l’aide de fiches techniques et de
démonstrations.
3 séances hebdomadaires sont proposées,
le mardi matin de 8h30 à 12h et le jeudi, de
8h30 à 12h puis de 14h à 17h.
L’atelier propose également des loisirs créatifs
une fois par mois où différentes techniques
peuvent être testées comme l'art floral, le
scrapbooking, le transfert sur tissus.
Le mardi après-midi, le lieu reçoit un atelier
périscolaire, où six enfants peuvent être initiés
à la couture par des activités adaptées.
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Le programme proposé est varié : bases de
la couture, règles de sécurité, exercices et
réalisations d’objets personnels tels que
coussins, peluches ou pochettes.
Le travail des couturiers amateurs est mis en
valeur en fin d’année dans le hall de l’Hôtel
de Ville à travers une exposition sur un thème
particulier. L'expo 2016 a permis de mettre à
l’honneur la manipulation textile.
De nombreuses sorties ponctuent la saison :
visites d’expositions au musée des tissus,
salon des arts créatifs, visite des ateliers de
maroquinerie de l’entreprise Hermès, etc.
Les inscriptions pour l’année ont lieu les 2 et 5
septembre, de 10h à 12h.
Reprise des cours le 9 septembre.
Responsable de l'atelier couture :
Valérie Van Der Made.

LA BD S'INVITE À PIERRE-BÉNITE !
« Mieux voir derrière l’image ou comprendre le
monde qui nous entoure ! » La BD permet de
décrypter le sens de l’Histoire, se saisir d’un
contexte, créer une atmosphère.
L’automne 2016 sera placé sous le signe de
la BD avec plusieurs événements sur les mois
d’octobre et novembre, et en point d’orgue,
la présentation du film documentaire « Largo ».

Présentation du film documentaire « Largo », en
présence du dessinateur et créateur de Largo
Winch, Philippe Francq et du producteur du
film Laurent Segal.
La projection sera suivie d’un débat rencontre.

LES RENDEZ-VOUS

En partenariat avec la section dessin du Collège
Marcel Pagnol, le Centre social Graine de Vie et
la MJC. Au programme de ce temps fort :
réalisation d'une BD d'une à deux pages, en
couleur ou en noir et blanc.
Une exposition sera organisée pour présenter
les travaux réalisés.

mercredi 30 novembre, 14h30
MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET
Un journal spécial Bandes Dessinées et Romans
du club des ados sera réalisé et diffusé au
mois d'octobre, avec un travail en amont
d’analyses et de critiques.
L'intégrale des albums de « Largo Winch » sera
présentée. À cette occasion, le dessinateur
Philippe Francq viendra rencontrer les publics
et les lecteurs à la médiathèque.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

vacances de laToussaint
ATELIER DES ARTS PLASTIQUES

vendredi 14 octobre, 20h
HERGÉ 1, L'INVENTION DE TINTIN
vendredi 18 novembre, 20h
HERGÉ 2, LE STUDIO HERGÉ
Conférences d'histoire de l'art à la Maison du
Peuple.

© Kanari Films

mercredi 30 novembre, 19h30
CINÉMA
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L'HIVERNALE
Au début du mois de décembre,
l'esprit de Noël se ressent dans
tout Pierre-Bénite. Tandis que
la place Jean Jaurès accueille
un marché de Noël qui met en
valeur l'artisanat et les traditions
de notre région, les enfants
participent à une retraite aux
flambeaux dans le centre-ville. Un
spectacle son et lumière et un feu
d'artifice concluent l'Hivernale.
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LES
VOEUX
En janvier, M. le Maire
et le Conseil municipal
présentent leurs vœux
aux Pierre-Bénitains.
Aux côtés de leurs
Aînés, les Conseillers
Municipaux des Enfants
sont associés à la cérémonie, qui se termine
sur un temps convivial et
d'échanges informels.

LE
CARNAVAL
Vêtus de masques et de déguisements colorés, les enfants de
la Ville sont tous invités à
participer au Carnaval de la
Ville.
Sous une musique entraînante, ceux-ci défilent avec
joie dans le centre-ville.
Les structures municipales et
associatives participent à ce
grand moment réservé aux
enfants.

LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS
LA FÊTE DE
LA MUSIQUE
Au son des instruments, la Ville
s'égaye le 21 juin afin de marquer le début de l'été. Aux côtés
de groupes de musiciens, les
ensembles de l'école municipale
de musique et de l'Harmonie
l'Abeille participent à faire
résonner dans nos rues des
sonorités musicales variées et
entraînantes.

L'ESTIVAL
Le 14 juillet, jour de Fête Nationale, le parc
Georges Manillier accueille un marché artisanal
et des animations. Un grand repas républicain est
organisé en début de soirée. Celui-ci est suivi par
un bal populaire et le traditionnel feu d'artifice, qui
embrase le ciel pierre-bénitain aux couleurs de la
France.
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L'ÉQUIPE
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.

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DE LA SAISON DU THÉÂTRE,
LE JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19H30

HORAIRES D'OUVERTURE
La billetterie du théâtre est ouverte du lundi au
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Elle sera ouverte exceptionnellement le samedi
10 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.

ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE
La Maison du Peuple dispose d’un ascenseur
qui garantit un accès aux personnes en fauteuil
roulant et aux personnes à mobilité réduite.
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BAR DU THÉÂTRE
L'équipe de L'Auberge savoyarde vous
accueille une heure avant et après chaque
représentation au bar du théâtre la Maison du
Peuple.

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

FERMETURE ANNUELLE
La Maison du Peuple ferme ses portes du 31
juillet 2017 au 21 Août 2017.

BILLETTERIE

THÉÂTRE

LA MAISON DU PEUPLE
4 Place Jean Jaurès
69310 PIERRE-BÉNITE
RÉSERVATION D’ACHAT

04 78 86 62 90

sur place au guichet du théâtre.

maisondupeuple@pierrebenite.fr

par téléphone suivi du réglement au guichet.

www.maisondupeuple.org

par correspondance (joindre un chèque à
l’ordre de SPECTACLES PIERRE-BENITE.
Vos billets vous seront envoyés sous 8 jours).

CONDITIONS DE VENTE

TARIF PLEIN À L'UNITÉ

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.

Spectacle Biennale de la Danse : 32€

AUTRES POINTS DE VENTES

TARIF RÉDUIT À L'UNITÉ

Fnac
Biennale de la Danse :
uniquement pour FRANITO
Balises-Theatres.com :
uniquement pour L’HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE

MODES DE RÈGLEMENT
Chèque bancaire ou postal
Espèces
Carte bancaire
Carte M’RA
Chèque vacances

Spectacle catégorie A : 20€
Spectacle catégorie B : 17€
Spectacle hors catégorie : prix variables selon
les événements et les modalités d’achat (voir
les pages spectacles correspondantes).

Pour les - de 20 ans, demandeur d’emploi ou
étudiant, justificatif OBLIGATOIRE
Spectacle Biennale de la danse : 29€
Spectacles catégorie A :18€
Spectacles catégorie B : 15€

TARIF DE GROUPES
+ de 10 personnes : 10€ par personne
(Sauf Franito et spectacles hors catégorie)
CE 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 ou Biennale de la Danse et bénéficiez de réductions par rapport au prix à l’unité.
Reportez-vous sur la grille page 35 et complétez votre choix.
Entourez les tarifs des spectacles auxquels vous souhaitez assister.
Faites le total dans la case « Total 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-BENITE
34

ABONNEMENT À LA CARTE
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
FRANITO - Biennale de la Danse
samedi 24 septembre - 20h30

25€

32€

CARTON ROUGE - Catégorie B
samedi 5 novembre - 20h

13€

17€

MAX ZITA, GOSPEL - Catégorie A
samedi 10 décembre - 16h

16€

20€

DOM JUAN 2.0 - Catégorie A
vendredi 13 janvier - 20h

16€

20€

HOMOCORDUS - Catégorie A
vendredi 17 février - 20h

16€

20€

L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE - Catégorie B
vendredi 5 mai - 20h

13€

17€

TOTAL PRIX DE ABONNEMENT

=

Vous souhaitez assister à un spectacle Hors Catégorie ?
MICHEL MONACO - MICHAEL JACKSON, DANGEROUS 25 - LE CONCERT DE
L'ÉCOLE DE MUSIQUE - L'HARMONIE L'ABEILLE - LE CONCERT HIP HOP/RAP
Ceux-ci n'entrent pas dans nos offres d'abonnement, nous vous invitons à réserver ces spectacles
individuellement.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
UN BULLETIN PAR PERSONNE
VOUS POUVEZ PHOTOCOPIER DES BULLETINS SUPPLÉMENTAIRES VIERGES
OU LES TÉLÉCHARGER SUR LE SITE WWW.MAISONDUPEUPLE.ORG
MERCI DE VENIR DÉPOSER VOTRE BULLETIN AU GUICHET DU THÉÂTRE MODE
DE RÉGLEMENT : ESPÈCES, CARTE BANCAIRE, CARTE M'RA, CHÈQUES VACANCES ET CHÈQUES (À L'ORDRE DE SPECTACLES PIERRE-BÉNITE).
VOUS POUVEZ AUSSI ADRESSER VOTRE BULLETIN PAR COURRIER À LA MAISON
DU PEUPLE - ACCUEIL BILLETTERIE, 4 PLACE JEAN JAURÈS 69310 PIERRE-BÉNITE.
MODE DE RÉGLEMENT : CHÈQUE UNIQUEMENT (À L'ORDRE DE SPECTACLES
PIERRE-BÉNITE).
NOM : ........................................... PRÉNOM : ......................................
ADRESSE : ............................................................................................
CODE POSTAL : ........................... VILLE : ...........................................
TÉLÉPHONE : .............................. COURRIEL : ...................................

VOUS POUVEZ RETIRER VOS ABONNEMENTS AUX HORAIRES D'ACCUEIL DU
THÉÂTRE OU LE JOUR DE VOTRE PREMIER SPECTACLE.
AUCUN ABONNEMENT NE SERA 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 8, 9, ET 10 SEPTEMBRE
SONT TRAITÉS EN PRIORITÉ.
LES ABONNEMENTS REÇUS PAR COURRIER SERONT TRAITÉS PAR ORDRE
D'ARRIVÉE, À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE ET CE DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.
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LES PARTENAIRES
Pour cette nouvelle saison, le Théâtre la Maison du Peuple s'associe avec
des partenaires pour tisser ensemble de belles collaborations.
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 AuvergneRhône-Alpes.
LA CARTE M'RA
Destinée aux jeunes Rhônalpins, la carte M’ra permet d’accéder à beaucoup
d’avantages Culture (patrimoine, festivals, spectacles, livres, musique, musées...). Le théâtre la Maison du Peuple fait partie des partenaires de ce
dispositif. Toutes les offres de la carte M’ra sur www.rhonealpes.fr
17E BIENNALE DE LA DANSE
Le Théâtre accueille cette saison un spectacle de la Biennale de la Danse,
FRANITO. (page 4)
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
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE. (page 13)
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.
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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 à Pierre-Bénite, rue Henri Moissan. Elle est desservie par la ligne
TER Lyon - Givors - Saint-Etienne. Elle relie la gare de Perrache en 7 minutes

ÉGLISE

DIRECTION A7 SUD

DIRECTION CENTRE-VILLE

P
DIRECTION LYON

C7 18
15

PLACE
JEAN
JAURÈS

THÉÂTRE
LA MAISON
DU PEUPLE

MAIRIE

P

P
38

17
GARE
SNCF

© Jean-Marc Coudour

39

ÉCOLE DE MUSIQUE
CINÉMA
MÉDIATHÈQUE

ELSA TRIOLET

LE RÉSERVOIR
ATELIER

DES ARTS PLASTIQUES

CONFÉRENCES

HISTOIRE DE L'ART

CARNETS DE VOYAGE
ATELIER COUTURE

