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Ce programme est le résultat du travail de toute une équipe re-
groupant les membres de la commission culture et les bénévoles 
de la bibliothèque. Chaque saison le défi est de taille : comment 
vous surprendre, vous émouvoir, vous faire sourire voire même 
rire ? Cette année plus que jamais nous avons souhaité que les 
artistes avec leur singularité et leur générosité vous invitent à 
partager leurs réflexions et leurs audaces. Cette saison sera donc 
étonnante et même parfois détonante tout en restant accessible 
et divertissante. Au-delà des spectacles, nous réaffirmons notre 
soutien à la création artistique sur notre territoire en ouvrant 
les portes du Lissiaco à de nombreuses résidences artistiques.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de beaux  
moments en compagnie de nos artistes.

Christophe Claucigh
Conseiller municipal délégué à la culture

Président de la commission culture
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La guerre des mères
Cie les Diables rient

La famille c'est souvent du sport, et tous les coups sont permis !
C'est ainsi que la préparation du mariage de Julie et son fiancé se 
transforme en combat des belles-mères ! Car c'est bien connu : 
quand on se marie, on épouse aussi la famille de sa moitié et sur-
tout sa mère ! Après Vice Versa, voici la dernière comédie de Réda 
Chéraita, produite par la compagnie Les Diables Rient, et qui nous 
plonge dans l'enfer des relations familiales ; entre petites bassesses 
et grosse mauvaise foi, nos deux mamans ne vont pas œuvrer pour 
la paix des ménages !
Des personnages savoureux, des répliques piquantes servies par un 
quatuor de comédiens d'exception au service du rire... mais pas que !

Vend. 
19/10
20h30
Tout public.
À partir de 8 ans.
 1h20

Tarif normal : 18€
Tarif réduit : 13€
Tarif jeune : 5€
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Mise en scène: Reda Chéraita
Avec: Evelyne Cervera, Martine 

Gautier, Delphine Leputh, 
Matthieu Birken
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une vie sur mesure
Cie Scènes Plurielles

À mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, Adrien Lepage est 
juste différent et vit une passion défendue pour la batterie. A travers 
un regard pur, que seuls les enfants sont capables de porter, sa vie 
n’est que rythme. Avec beaucoup de candeur et d’enthousiasme, 
il vous prend par la main et vous raconte son triste quotidien qu'il 
transforme en une vie sur mesure, lumineuse gorgée de musiques. 
Une expérience scénique d'une puissance de partage et d'émotion 
exceptionnelle. On en ressort bouleversé, scotché par la finesse d'in-
terprétation et le talent de ce comédien-musicien. 

Notre coup de cœur !

sam. 
10/11
20h30

Tout public. 
À partir de 8 ans.

 1h25

Tarif normal : 22€
Tarif réduit : 17€
Tarif jeune : 5€
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” Un concentré délicat 
d'humanité.„

Le monde

Mise en scène: Stephane Batlle
De et avec: Cédric Chapuis
Son et lumière : Cilia Trocmée-Léger

Nominé au MOLIÈRE 
DU MEILLEUR SEUL EN 

SCÈNE 2016
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” Touchant et poétique, 
drôle et troublant„ 

Télérama

” Formidable.„ 
Le Point
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PIANISTOLOGIE
Simon Fache

Dans  "Pianistologie", vous pensez découvrir un récital classique de 
piano ponctué par les anecdotes autobiographiques de ce pianiste 
hors pair. Vous embarquerez surtout pour un spectacle inclassable 
aussi drôle qu'intelligent où Mozart côtoie la variété et les génériques 
TV avec brio. Simon Fache à travers le récit déjanté de sa vie vous 
invite à partager un moment convivial et ludique mais également 
complètement fou ! Entre one-man show et concert, découvrez ce 
spectacle où l'originalité se mêle à l'excellence et où l'interactivité 
avec le public vous captivera. 

Bref, plus que des mots, il faut le voir !

Vend. 
30/11
20h30
Tout public
 1h15

Tarif normal : 22€
Tarif réduit : 17€
Tarif jeune : 5€
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” On pouvait s’attendre 
à un récital par un artiste 
talentueux et on l'a eu, 
mais on ne pouvait pas 
s'attendre à rire autant 

[...] un concert à nul autre 
pareil.„

La nouvelle République

Mise en scène: François Marzynski
Avec: Simon Fache
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les contes du piano camera - ep.3 Yzmar
Cie La 13e Note

Après avoir entamé l'histoire des Contes du Piano Camera lors de 
la saison passée, nous vous proposons de découvrir la fin de cette 
aventure avec le dernier épisode, Yzmar. Les trois héros vont re-
joindre une île peuplée d'étranges personnages pour échapper au 
terrible Oïgo Bongo. Ils vont devoir faire leurs preuves et affronter 
la Galerie des Glaces. Nos jeunes amis survivront-ils à cette dernière 
épreuve ? Et Oïgo Bongo a-t-il dit son dernier mot ? Série en trois 
épisodes de ciné-contes musicaux, Les Contes du Piano Caméra  
renouent avec la magie des contes fantastiques et de la mythologie 
en les passant à la moulinette du monde moderne. Un spectacle 
situé au croisement de trois formes artistiques : la musique, le ciné-
ma d’animation et le théâtre.

DIM. 
16/12

16H
Jeune public.

À partir de 5 ans.
 45 min

Tarif normal : 13€
Tarif réduit : 10€

Tarif jeune : 5€

7

Ecriture et musique: Jérôme 
Margotton
Avec: Bruno Fontaine
Décors : Richard Fontaine
Lumière : Valentin Paul et Richard 
Fontaine
Son : Franck Rivoire
Graphisme : Aurélien Maury

conte
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soleo
Cie  Soleo

On se réveille et on s’éveille ! Mariage décapant de la percussion 
corporelle et des musiques actuelles, Soleo nous invite à savourer 
cette rencontre musicale chorégraphiée entre le rire et l’émerveille-
ment. Plongés dans le monde du travail, trois individus s’activent, se 
rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique. 
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares sont 
au service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour. Ce 
spectacle réunit trois artistes complets, à la fois musiciens poly-ins-
trumentistes, compositeurs et chanteurs. Ils offrent ici un mélange 
parfaitement dosé entre leurs différents modes d’expression. 

C’est créatif, moderne et hautement divertissant.

sam.
12/01
20h30
Tout public.
À partir de 8 ans.
 55 min

Tarif normal : 18€
Tarif réduit : 13€
Tarif jeune : 5€

8

Avec: Sophie Boucher, Sebastien  
Le Guenanff, Julien Vasnier

” Soleo est une rencontre 
entre musique et  

mouvement, rire et 
émerveillement.„

Ouest France
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le malade imaginaire
Cie le Raid d'après Molière

Médecins, épouse en quête d’héritage, notaire, suivante effrontée, 
frère raisonnable, tous s’affairent autour d’Argan, obsédé par la ma-
ladie au point de marier sa fille à un médecin...

C'est dans l'esprit de troupe et le choix d'une esthétique de tréteaux 
que le RAID s'empare du Malade Imaginaire avec respect et irrévé-
rence. La mise en scène de Mohamed Brikat, que nous avions déjà 
accueilli avec Les fourberies de Scapin, déploie la langue de Molière 
et toute l’énergie comique de la pièce avec un spectacle au rythme 
soutenu entre anachronismes et références à la diversité de nos 
cultures, permettant ainsi à chacun d’accéder à ce classique de la 
langue française revisité et audacieusement contemporain.

ven. 
1/02
20h30
Tout public
 1h30

Tarif normal : 18€
Tarif réduit : 13€

Tarif jeune : 5€

9

Mise en scène: Mohamed Brikat
Avec : Léandre Benoit, Claire 
Bourgeois, Franck Fargier, Simon 
Gabillet, Sidonie Lardanchet, Cécile 
Marroco, Jacques Vadot
Scénographie/ Lumière : Samuel 
Poncet; Costumes: Julie Lascoumes
Son: Jules Baudvin
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ANNE ROUMANOFF – nouveau spectacle 
en accord avec Vaillant Spectacles

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésistible, drôle, 
pertinent et impertinent. 
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes pré-
férés des Français. Qu'elle se moque de nos travers ou qu'elle égra-
tigne les politiques dans son fameux "Radio bistro", le mot est juste, 
la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi. 
Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus belle. Son travail 
est empreint d'une vraie maturité du jeu et d'une grande maîtrise 
de l’écriture. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne 
Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque le monde 
va mal, autant s’en amuser follement ! 

ven.
15/03
20h30
Tout public.
À partir de 10 ans.
 1h30

Tarif normal : 35€
Tarif réduit : 30€
Tarif jeune : 25€
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CRÉATION 2018 
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PAILLETTE
Collectif La Cohorte

Roulement de tambour, le Grand Cabaret du duo Paillette va com-
mencer...Ah et bien non, on signale que les artistes ont eu un contre-
temps sur la route ! Ainsi commence ce formidable spectacle que 
Jonnie et Lili, personnages maladroits mais tellement attachants, 
vont mener tant bien que mal jusqu'au bout afin d'offrir au public un 
show qu'ils souhaitent mémorable. Malgré une avalanche de cartons, 
des effets spéciaux ratés, un départ d’incendie, un décor défaillant, 
et plusieurs gros coups de blues, ils finiront leur spectacle quoi qu’il 
arrive !
Entre chant, danse, magie, claquettes, les deux artistes sont
polyvalents, en tout cas ils essaient de l’être... pour notre plus grand 
plaisir !

sam. 
23/03
20h30

Tout public.
À partir de 5 ans.

 1h

Tarif normal : 18€
Tarif réduit : 13€

Tarif jeune : 5€
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Mise en scène: Anne Pabst
Avec : Aurélie Imbert, Thibault 
Patain
Lumière /son : Gaspard Charreton
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san antonio chez les gones  
Bruno Fontaine

Bruno Fontaine, comédien connu pour son rôle d'Elias de Kelliwic'h 
dans la série Kaamelott, incarne ici le commissaire de la série aussi 
culte que déjantée signée Frédéric Dard. Non content de porter à 
la scène San-Antonio lui-même, le comédien donne vie à une tren-
taine de personnages dans un exercice de voix et postures digne 
de la performance. Dans cette aventure, notre cher commissaire 
San-Antonio et son valeureux compagnon Bérurier enquêtent sur 
la disparition d'enfants à Grangonant au Mont d'Or. C'est l'occasion 
d'une immersion dans la région lyonnaise, de rencontres surpre-
nantes. Un seul en scène savoureux qui rend hommage à l'écriture 
cynique et si particulière d'un maître du polar.
Ce monologue nous emporte, nous surprend et nous amuse. 

sam.
06/04
20h30
À partir de 14 ans. 
 1h10

Tarif normal : 18€
Tarif réduit : 13€
Tarif jeune : 5€
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Auteur : Frédéric Dard
Mise en scène : Elisabeth 

Diamantidis
Avec : Bruno Fontaine 

Lumière : Denis Servant 
Musique : Yvan Perrier

Une production Evedia
En coproduction avec le Karavan 

Théâtre -Ville de Chassieu
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En résonance avec

Quai du Polar
et en partenariat avec 

la bibliothèque



DANS TA BULLE
Alexandra Bialy, Franck Ziatni et Léon Vitale

Il y a des spectacles capables de vous toucher en plein cœur, de don-
ner envie d'aimer et de rêver. C'est le cas de Dans ta bulle, spectacle 
inspiré des bandes dessinées de Domas.
À travers les rencontres de Max, on découvre toute une galerie 
de personnages savoureux, on respire le parfum de ces comédies  
romantiques qui nous marquent et nous donnent le sourire long-
temps après les avoir vues. On rit, on pleure, tout respire la sincérité.
Dans ta Bulle est à la fois drôle, émouvant et surprenant porté par 
un trio de comédiens généreux et complices. Un spectacle vraiment 
pas comme les autres dans lequel la musique, la vidéo et le dessin 
trouvent une place complètement originale pour un moment pétil-
lant et tendre qui ne nous laisse pas indifférent.

VEN. 
17/05
20h30
Tout public

 1h15

Tarif normal : 18€
Tarif réduit : 13€

Tarif jeune : 5€
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Auteur : Jocelyn Flipo
Avec : Alexandra Bialy, Franck Ziatni, 
Léon Vitale
Metteur en scène : Jocelyn Flipo
Musique : Julien Limonne

” Un spectacle qui 
capture un parfum drôle et 
triste de nos vies contem-

poraines avec un trio 
d'acteurs parfaits et une 

judicieuse utilisation de la 
musique et de l'image.„

Le Petit Bulletin

coméd
ie rom

antiqu
e

   
©

 B
er

na
rd

 E
yd

al
ei

ne



14

L’Afrique du Sud, berceau de 
l’humanité, renferme les se-
crets de l’origine du genre hu-
main. C’est là qu’a été décou-
vert Little Foot, le plus ancien 
fossile d’hominidé datant de 
3,7 millions d’années. En traver-
sant une route du Nord au Sud 
du pays, partez à la rencontre 
des peuples qui se sont succé-
dés sur ces terres. Entre nature 
authentique et civilisation venez 
découvrir la piste de l’incroyable 
histoire de l’Homme.

Véritable joyau de la côte 
Adriatique, la Croatie mérite 
d’être connue autrement que 
par la beauté de sa côte. À tra-
vers sa géographie, son histoire, 
son peuple, ce film permet de 
mieux appréhender ce pays de 
l’ex-Yougoslavie. De Zagreb à 
Dubrovnik, de la côte adriatique 
jusqu’aux rives du Danube, l’au-
teur a souhaité découvrir le vrai 
visage de la Croatie.

AFRIQUE DU SUD
par B. Cressens

Mer. 21/11
20h30

CROATIE
par P. Bureau

Mer. 12/12
20h30

Connaissance du Monde 
vous propose de partager 
des aventures captivantes 

avec ceux qui les ont vécues. 
Découvrez les terres  

lointaines que 
vous rêvez de visiter.

Tarif normal : 8 € 
Tarif réduit : 5 €

Abonnement pour  
les 5 conférences : 30€

Placement libre.
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9000 ans de civilisation, une 
histoire fastueuse, une culture 
des plus raffinées ont patiem-
ment façonné ce pays si mal 
connu, si étrange et fascinant 
qu’est l’Iran. De villes impériales 
aux montagnes du Kurdistan, 
partez à la découverte de sites 
légendaires. Vous découvrirez, 
ainsi, tout ce qui fait l’originali-
té de l’âme perse et un témoi-
gnage passionnant sur les réali-
tés de l’Iran d’aujourd’hui.

Du désert volcanique  des 
Canaries, qui permet la viticul-
ture, au désert de Tabernas, qui 
comporte actuellement l'une 
des plus importantes plate-
formes solaires du monde, 
découvrez ce voyage à tra-
vers l'Espagne et découvrez la 
façon dont les hommes ont su 
tirer profit de la spécificité de 
chaque désert. 

perse
par R-E. Cannat

Mer. 23/01
20h30

espagne
par G. Mahieu

Mer. 13/02
20h30

terre sainte
par A. David ou J. Bisson

Mer. 10/04
20h30

  A l’écran : un film . Sur scène : l’auteur.

CONNAISSANCE DU MONDE

Parcourant un itinéraire inspiré 
des livres de la Genèse et de 
l'Exode, des récits de pèlerins 
du Moyen-Âge et des croisades, 
le film nous emmène sur un 
chemin qui aurait été emprunté 
par Abraham. C’est d’une aven-
ture humaine hors du commun 
dont il est question : celle de la 
naissance des religions mono-
théistes.



Éléments remarquables du Géoparc Beaujolais, 
nouveau géoparc mondial de l'UNESCO 

par Bruno Rousselle

Depuis le mois d'avril 2018, le Pays Beaujolais est devenu le 7e 
Géoparc de France et l'un des 140 Géoparcs du monde. Lors de cette 
conférence, Bruno Rousselle, conservateur du musée de l'Espace 
Pierres Folles et conseiller scientifique auprès du Géoparc, propo-
sera une revue des principaux points d'intérêt et autres curiosités 
de ce territoire récemment labellisé par l'UNESCO, où l'histoire et 
les ressources géologiques, ainsi que les nombreux géopatrimoines, 
conditionnent amplement le paysage et l'environnement naturel et 
humain. Le conférencier profitera de cette occasion pour rappeler 
brièvement la valorisation géopatrimoniale similaire effectuée sur la 
commune de Lissieu en 2016 et à laquelle il a également participé.

JEU.
07/02
20h30
Tout public
 1h30

Tarif : 4€
Placement libre.
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CINÉMA
La commission culture en partenariat avec l'Association Ecran 
Mobile continue dès la rentrée à vous proposer des séances de  
cinéma numérique. Nous vous invitons donc à ce rendez-vous 
convivial avec une double séance mensuelle le week-end, une à 
18h dédiée aux plus jeunes, et une à 20h30 davantage adressée au 
grand public. 

Le programme sera disponible chaque mois à la mairie de Lissieu et 
sur le site www.lissieu.fr. 

Achat des billets sur place par espèces ou par chèque. 
Carte de fidelité  « famille ».

Sam. 
15/09

Tarif normal : 6,1 € 
Tarif réduit  : 5,1 € 
(- de 18 ans, étu-

diants, demandeurs 
d'emploi)

Tarif enfant : 4 € 
(- de 14 ans)
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Reprise des 
séances le

NOUVE
AU


Week-ends 

thématiques : 

Le Lissiaco fait 
son cinéma 

les 24 et 25 novembre

Weekend Polar 
les 30 et 31 mars



CONCERT LYRIQUE
par Véronique Petit-Vialle

Après le succès rencontré depuis deux années successives, la com-
mission culture a le plaisir de vous convier une nouvelle fois au 
concert lyrique donné par Véronique Petit-Vialle dans la chapelle 
du Bois Dieu, petit écrin enchanteur pour les notes de Vivaldi, Bellini, 
Mozart, Rossini, ou encore Offenbach qui seront au programme de 
ce récital. 
Un apéritif convivial sera proposé après la représentation. 

dim.
30/09
17h
Tout public
 1h15

Tarif normal : 10€
Tarif jeune : 5€

Placement libre.
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C
on

ce
rt 

à l
a chapelle du Bois D

ieu

Avec :
Véronique Petit-Vialle, mezzo-so-

prano
Jean-François Crescent, ténor

Ebba Bergerard, soprano
Sébastien Torchet, piano

Présentation : Todor Tchervenkov
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ET AUSSI AU LISSIACO...

LES RÉSIDENCES D'ARTISTES LA JOURNÉE DES TALENTS

SAMEDI 25/05
Entrée libre

©
 P

ie
rre

 R
ic

ha
rd

©
 P

ie
rre

 R
ic

ha
rd

La commune de Lissieu participe au 
développement artistique régional et 
soutient la création en accueillant des 
compagnies locales dans le cadre de 
résidences au Lissiaco tout au long de 
l'année. En 2018, ce sont la compagnie 
Compagnie Nandi et la compagnie 
Chariot de Thepsis qui ont pu travailler 
la mise en scène et la création lumière 
de leur spectacle respectif.  

Cette journée, dans un esprit festif et 
participatif, est dédiée à la création 
artistique locale et à la pratique cultu-
relle ! Le Lissiaco donne carte blanche 
aux associations et aux groupes ama-
teurs.
Vous souhaitez participer? Prenez 
contact avec la mairie de Lissieu au  
04 78 47 60 35.
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Bibliothèque de Lissieu
3 chemin de Marcilly

69380 Lissieu
Tél. 04 72 54 82 58

bibliotheque@lissieu.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 16h30 > 18h30

Mercredi : 9h30 > 12h30 / 15h > 18h30
Samedi : 9h30 > 12h30

10 000 livres et des revues à 
votre disposition
Vous pouvez emprunter jusqu’à 
10 documents pour une durée 
de 3 semaines renouvelable.

Navettes
Les livres circulent entre Lissieu 
et Limonest ! Vous pouvez faire 
venir des documents dans votre 
bibliothèque, vous pourrez éga-
lement rendre vos livres à la bi-
bliothèque de votre choix.

Services numériques
Vous trouverez :
- des ordinateurs équipés de lo-
giciels de bureautique et d’accès 
à internet,
- l’accès au wifi,
- des tablettes et une sélection 
d’applications,
- des liseuses,
- des ressources numériques en 
ligne,
- un portail en ligne : 
http://lilitheque.bibenligne.fr

La Lilithèque 
c’est quoi ?

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Les communes de Lissieu 
et Limonest ont décidé de 

constituer un réseau de 
bibliothèques, «LiLithèque», 

afin de répondre au mieux 
aux besoins de leurs habi-

tants en leur proposant une 
offre documentaire plus 
large et diversifiée. Une 

seule et même carte leur 
permet d’accéder aux deux 

bibliothèques.

Les services du réseau Lilithèque
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le programme des animations

Dans le réseau 

Vous retrouverez chaque mois :
- Les heures du conte pour les 
enfants
- Les présentations de livres 
et partages de coup de cœur 
pour les adultes
- Les ateliers multimédias pour 
tous

Dans les bibliothèques-mé-
diathèques des Monts d’Or

En coopération avec les bi-
bliothèques des communes de 
Champagne, Saint-Didier, Col-
longes, Saint-Cyr au Mont d’Or 
Dardilly et Ecully, le réseau Li-
lithèque vous proposera des 
temps forts thématiques.

Novembre 
- Festival du livre jeunesse 
d’Ecully : du 7 au 10 novembre, 
les bibliothèques accueilleront 
des auteurs pour mettre à l’hon-

neur la littérature jeunesse.
- Mois du film documentaire 
avec plusieurs projections de 
films 

Janvier
- Mois du jeu : Afin d’annoncer le 
Festival des jeux de l'ouest lyon-
nais qui se déroulera à la Mé-
diathèque de Dardilly le samedi 
9 mars 2019, la bibliothèque de 
Lissieu vous invite à découvrir le 
jeu sous toutes ses formes. Seul 
ou à plusieurs, venez découvrir 
différents supports ludiques. Des 
ateliers de fabrication de jeux 
vous seront aussi proposés.

Février / Mars 
- Mise en place de grainothèques 
dans certaines bibliothèques 
de Mont- d’Or.  Vous pourrez 
déposer, prendre ou échanger 
des graines (non issus du com-
merce), librement et gratuite-
ment. Une façon simple de dé-

couvrir et partager de nouvelles 
variétés de fleurs, de fruits et de 
légumes tout en contribuant au 
maintien de la biodiversité 

Mars /Avril
- Festival de jeux de l’ouest lyon-
nais
- Quai du polar : Les biblio-
thèques des Monts d’Or vous 
proposeront différentes anima-
tions autour du roman policier : 
spectacle, présentation de sélec-
tion de polars…

Juin 
- Lyon BD festival : Plusieurs ani-
mations vous seront proposées 
pour mettre à l’honneur le 9ème 

art.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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Une salle de récèption 
(416 m2 modulables, 130 

places assises, 230 places 

debout)

Un auditorium 
(450 m2 , 234 places 

assises, scène de 70 m2, 

écran et videoprojecteur)

Un hall d'accueil 
avec bar

Un espace traiteur 

Situé à moins de 20 minutes de la place Bellecour, le Lissiaco 
saura vous séduire par son architecture à la fois contemporaine et  
typique du pays des pierres dorées. Tout en design et dans un 
cadre chaleureux, il sera le lieu parfait pour toutes vos manifes-
tations.

En choisissant Le Lissiaco :
 vous optez pour un cadre prestigieux proche de Lyon
 vous intégrez un lieu fonctionnel et équipé
 vous bénéficiez de formules de location adaptées à vos besoins

Un espace prestigieux entre ville et nature
LOUEZ LE LISSIACO POUR VOS MANIFESTATIONS !

Demandes de location et 
renseignements : 
Mairie de Lissieu 

75 RD 306
69380 Lissieu

Tél. : 04 78 47 60 35 
Site : www.lissieu.fr
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SCENE

La salle du Lissiaco comporte 222 
places. 
 
Lors des spectacles vivants, les 
billets sont placés et numérotés. 
Merci de préciser vos souhaits 
sur le bulletin de réservation. 
L'attribution des places se fait 
selon les disponibilités et par 
ordre d'arrivée des bulletins.  
Elle n'est plus modifiable après 
impression des billets.
Attention : pour les réservations 
passées par le site Billetreduc, le 
placement est aléatoire.
Pour les séances de cinéma et 
les conférences, le placement est 
libre. 

Pour toutes les dates, il est de-
mandé de vous présenter à l'en-
trée au moins 15 minutes avant le 
début des manifestations. 

PLAN DE LA SALLE

strapontins réservés PMR et régie 
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Pourquoi s’abonner ?
 Un tarif préférentiel dès 3 spec-
tacles achetés.
  La liberté de choisir les spec-
tacles de votre abonnement.
 Être informé en priorité des 
nouveaux spectacles et des ré-
ductions.

Où acheter des places ?
 À la mairie de Lissieu aux ho-
raires d'ouverture. Aucune ré-
servation ne sera effectuée par 
téléphone.
 Sur www.billetreduc.com 
(attention, le placement est aléa-
toire).
 Au Lissiaco, 30 minutes avant 
la représentation pour le cinéma, 
les conférences et pour les spec-
tacles s'il reste des places.
Moyens de paiement acceptés : 
chèques et espèces. Pas de CB.

ACHETER DES PLACES ET S’ABONNER
 S’abonner : composez vous-même votre abonnement en choi-
sissant au moins 3 spectacles par personne parmi la liste proposée 
pour lesquels vous bénéficiez du tarif abonné. Cet abonnement vous 
permet ensuite de bénéficier du tarif abonné sur tout spectacle sup-
plémentaire. 
 Acheter des places : si vous souhaitez prendre moins de 3 
spectacles, vous pouvez choisir vos spectacles à l’unité en  
cochant le spectacle et le tarif correspondant à votre situation dans 
le tableau.
Dans les deux cas, remplissez le bulletin, calculez le montant à  
reporter dans la dernière ligne du bulletin et envoyez-le à la mairie 
de Lissieu. 
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des bulletins  
accompagnés de leurs règlements et des justificatifs. Les places 
sont à retirer à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture ou au 
Lissiaco le soir des spectacles, aucun envoi ne sera fait par courrier.

RECOMMANDATIONS 
Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne sont ni remplacés 
ni remboursés. 
Attention ! Les spectacles débutent à l’heure indiquée, en cas  
d’arrivée tardive, l’accès à la salle peut vous être refusé sans donner 
lieu à remboursement.
Personnes à mobilité réduite : merci de nous prévenir lors de la 
réservation de vos places pour un meilleur accueil.

MODALITES DE RÉSERVATIONS



COORDONNÉES (champs obligatoires*)                   

Nom*                 Prénom*                     

Adresse*                               

Code postal*         Ville*       

Téléphone*                           

E-mail*                           

Je souhaite recevoir les informations culturelles du Lissiaco par mail :    oui    non

PLACEMENT                       
Si vous souhaitez indiquer une préférence pour votre placement, merci de le préciser ici :  
..............................................................................................................................................................................       
 
Envoyez ce coupon accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public 
et, le cas échéant, des justificatifs de tarif réduit, à l’adresse suivante :

Mairie de Lissieu
Service Culture
75 Route Départementale 306
69380 Lissieu
Les places sont à retirer à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture ou au Lissiaco le soir des  
spectacles, aucun envoi ne sera fait par courrier.

BULLETIN DE RÉSERVATIONS



 Chèque          Espèces

Cochez les spectacles et le tarif correspondant et indiquez le nombre de places souhaitées.
Un abonné = 3 spectacles minimum au choix pour lesquels il bénéficie du tarif abonné.  

Nombres de personnes abonnées : .................

Abonnement Connaissance du Monde Nombre d'abonnés TOTAL 

Tarif unique = 30 € x .......................... ................€

Conférence Elements remarquables du Géoparc Beaujolais Nombre de personnes TOTAL 

Tarif unique = 4 € x .......................... ................€

TOTAL SPECTACLES + CONNAISSANCE DU MONDE + CONFERENCE GEOPARC = .......... €

*Tarif réduit : Jeunes entre 14 et 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
 ** Tarif jeune : Jeunes de moins de 14 ans.

Les spectacles
Abonnement Places à l’unité

Tarif abonné Tarif normal Tarif réduit* Tarif jeune** TOTAL

19/10/18 La guerre des mères  13€ x ..........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

10/11/18 Une vie sur mesure  17€ x ..........  22€ x ..........  17€ x ...........  5€ x ........... ................€

30/11/18 Pianistologie  17€ x ..........  22€ x ..........  17€ x ...........  5€ x ........... ................€

16/12/18 Les contes du Piano Camera - Ep 3  10€ x .........  13€ x ...........  10€ x ...........  5€ x ........... ................€

12/01/19 Soleo  13€ x ..........  18€ x ...........  13€ x ..........  5€ x .......... ................€

01/02/19 Le malade imaginaire  13€ x ..........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x .......... ................€

15/03/19 Nouveau spectacle - Anne Roumanoff  30€ x ........  35€ x .........  30€ x .........  25€ x ......... ................€

23/03/19 Paillette  13€ x ..........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

06/04/19 San Antonio chez les gones  13€ x ..........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

17/05/19 Dans ta bulle  13€ x ..........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

= ..............€



Crédits photos :  V. ASSIÉ - C. MARTY



3 chemin de Marcilly
69380 LISSIEU
Parking gratuit sur place.

Contact Mairie de Lissieu
Tèl. 04 78 47 60 35
billetterie@lissieu.fr
mairie@lissieu.fr

www.lissieu.fr
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