
PROGRAM
M

E 

2021-2022

le L





5

ÉDITO
RIAL

Charlotte GRANGE,
Maire de Lissieu

La culture est partout, pour toutes et tous ! Elle se 

partage, elle se chante, elle se vit et se réinvente. 

Notre rôle est de la faire rayonner, de la rendre 

accessible au plus grand nombre. Sortir du 

concept seul de culture pour en faire un mode de 

transmission vivant, pour la faire exister comme 

un moyen d’expression et de communication entre 

tous, pour en être un élément de diffusion.

Par la programmation, les initiatives, les ateliers 

et les espaces de rencontres que nous vous 

proposons cette année, nous tentons d’ouvrir une 

nouvelle forme de partage culturel.

Sortir des chemins battus, investir des lieux et des 

créneaux différents, intégrer chaque personne 

ayant un bout de son art à offrir… Ouvrons nos 

yeux et nos oreilles pour accueillir les frissons 

et apprécier les sensations, pour donner de la 

matière à la réflexion.

Nous vous souhaitons une belle année culturelle 

et espérons vous retrouver partout, tout le temps 

pour des temps de rencontres et de partage 

toujours plus vrais, plus forts et tellement vivants !

Le monde du spectacle comme le public a besoin 

de retrouver les émotions partagées. Pour cette 

année culturelle, nous avons souhaité travailler le 

lien entre le Lissiaco et la Bibliothèque à travers 

un voyage thématique au fil des mois. Fêter les 

évènements tout au long de l’année afin que les 

lieux de culture reprennent vie.

Nous devons plus que jamais être mobilisés 

et engagés vis-à-vis du spectacle vivant, c’est 

pourquoi nous avons souhaité reprogrammer les 

compagnies et les artistes qui n’ont pas pu se 

produire au Lissiaco la saison dernière.

L’ensemble de l’équipe qui a préparé ce programme 

vous souhaite de beaux spectacles.

Cécile BOUTTET,
Conseillère déléguée culture et patrimoine
Présidente de la commission culture



Avec l’aimable participation des 
membres de la commission culture 
et patrimoine :

Emmanuel Bernard, George Chryssomalis

Christophe Claucigh, Jeremy Carrion,

Sylvain Cohendet, Madeleine Dufournel, 

André Dumortier, Jean-Claude Grange, 

Annette Hadjidakis, Jean-Marc Lazzaron, 

Sylvie Metairie, Anouk Meysselle, 

Brigitte Nathaniel, Jean-Luc Ruiz, 

Solange Perret, Jean-Louis Schuk,

Andrée Weingertner

Remerciements à :

Mme Paméla Baffert-Galfo

L’équipe 
Cécile BOUTTET
Conseillère municipale déléguée 

à la culture et au patrimoine

Présidente de la commission 

« culture et patrimoine »

Fintan GAMARD
Responsable de la Bibliothèque

Coline BAIN
Régisseuse spectacle et évènementiel

Maxence PAREYT
Design graphique et communication

Directrice de publication : 

Mme Charlotte Grange, Maire

Rédactrice en chef : 

Mme Cécile Bouttet

Imprimeur : Alpha

Nombre d’exemplaires : 1800

Licence : demande en cours 

Publication gratuite
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Exceptionnellement, le Lissiaco et son auditorium 

ne pourront pas ouvrir leurs portes cet automne. 

Des travaux du système de chauffage et de 

climatisation ainsi que de maintenance doivent 

être réalisés. Notre très belle salle de spectacle 

ré-ouvrira dès le mois de décembre 2021. 

Pour autant n’hésitez pas à suivre notre offre 

culturelle proposée durant cette période à travers 

le programme de la Bibliothèque, le site de la 

mairie et l’application PanneauPocket.

Nous suivons de près l’évolution des règles 

sanitaires selon les directives gouvernementales 

dans les salles de spectacles ou dans les 

différentes manifestations : gestes barrières, 

pass sanitaire. Nous souhaitons tout mettre en 

œuvre afin de faire vivre la culture à Lissieu 

dans le respect et la sécurité de tous.
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09 - Décembre : En famille(s)  

EL SPECTACOLO, Elastic & Franscesca

11 - Janvier : Fêtons Molière !

TOUT MOLIÈRE OU PRESQUE, Les Monadesques

13 - Février : Et si on jouait

OPUS 1, Les mangeurs de lapin

15 - Mars : Festival Équinoxe 

FAIS-MOI MAL BORIS, Carmen Maria Vega

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS, Les Fouteurs de joie

FAUT PAS LOUPER LE KOSH, Kosh

18 - Avril : Res Publica

LE DINDON d’après Feydeau, Compagnie Viva

20 - Bibliothèque

21 -  Cinéma « Les toiles de Lissieu »

22 - Résidences et appels à projets

23 - Autres spectacles

24 - Louer le Lissiaco 

25 - Bulletin d’abonnement et infos billetterie

LE PROGRAMME
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EL SPECTACO
LO

ELASTIC & FRANCESCA

Vous y découvrirez un pseudo grand artiste, 
assisté d’une pseudo assistante, qui vont 
malgré eux transformer un spectacle en un 
tourbillon de moments déjantés, cocasses  
et maladroits à souhait.                             
C’est un spectacle mêlant l’humour burlesque 
à différentes disciplines de cirque et de 
cabaret ! Avec justesse, complicité, amour, 
exploits, performances artistiques et bien 
souvent avec « rien », Elastic & Francesca, 
vous touchent et vous emportent dans un 
tourbillon de rires décoiffants !

Écriture : Stéphane Delvaux
Mise en Scène : Stéphane Delvaux et 
Françoise Rochais
Avec : Elastic (Stéphane Delvaux) et 
Francesca (Françoise Rochais) 

le vendredi 10 décembre 
à 20h30

SPECTACLE 
Clown
Famille/Jeune public
À partir de 4 ans
Durée : 1h15
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LES NOMADESQUES

Trois comédiens décident de relever un 
impossible défi : monter tout Molière en 
moins d’une heure ! De Tartuffe au Médecin 
malgré lui, on assiste à un florilège des 
meilleures scènes de Molière, orchestré par 
une équipe de bras cassés, investis d’une 
mission au service de laquelle ils mettront 
toute leur énergie ! Une manière ludique de 
faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre 
auteur de l’histoire du théâtre. Un spectacle 
familial qui emporte autant les fous des 
enfants que ceux des grands.

Écriture et mise en scène : Vincent Caire
Avec : Caire, Damien Coden, Cédric Miele, 
Alexandre Tourneur, Mathilde Puget, 
Karine Tabet
Costumes : Corinne Rossi
Décors : Caroline Rossigno

le samedi 15 janvier 
à 20h30

SPECTACLE
Théatre comique
Famille/Jeune public
Tout public
À partir de 6 ans
Durée : 1h10
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O
PUS 1

LES MANGEURS DE LAPIN

Ces clowns des temps modernes font du 
ratage et de l’approximation un art à part 
entière et l’essence de leurs performances. 
Faisant de l’improbable un idéal, repoussant 
sans cesse les limites de l’absurde, Les 
Mangeurs de lapin nous propulsent sans 
ménagement dans la quatrième dimension 
de la loufoquerie, là où tout devient possible. 
Il faut être virtuose pour réussir à se prendre 
aussi parfaitement les pieds dans le tapis 
en revisitant de manière aussi décalée et 
potache les standards du music-hall. 
Notre coup de coeur !

Mise en scène : Alain Gautré
Avec : Jean-Philippe Buzaud, 
Dominic Baird-Smith, David Benadon, 
Sigrid La Chapelle 
Production : Coonyang Production

le samedi 26 février 
à 20h30

SPECTACLE 
Clown/Mime/Music-hall
Tout public
À partir de 6 ans
Durée : 1h20
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DURANT UN WEEK-END : 
FÊTONS LE PRINTEMPS 
AVEC TROIS SPECTACLES ! 
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CARMEN MARIA VEGA

Carmen Maria Vega est une chanteuse 
lyonnaise dont la réputation a largement 
dépassé les frontières de la capitale gauloise. 
À l’occasion du centenaire de la naissance 
de Boris Vian et à la demande de Nicole 
Bertolt, qui veille sur le patrimoine de Boris 
Vian, Carmen Maria Vega recrée « Fais-moi 
mal Boris ! », reprise du spectacle qu’elle 
avait monté initialement en 2013. Un show 
nouvelle formule autour de la réinvention des 
chansons du maître de pataphysique Vernon 
Sullivan dit le Bison Ravi, le bien nommé 
Boris Vian. Carmen préférera les chansons 
érotiques et comico-tragiques de Boris. Elle 
y mêlera lecture, chant et effeuillage dans un 
spectacle audacieux qui s’annonce intense, 
absurde et émouvant.

Avec : Antoine Rault, Raphaël Leger, 
Raphaël Thyss, Label AT(h)OME 
Production : F2F MUSIC

le vendredi 18 mars à 20h30

SPECTACLE
Musique/Concert
À partir de 12 ans
Durée : 1h15
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LES FOUTEURS DE JOIE

Plus qu’un spectacle, c’est une expérience 
que les Fouteurs de joie nous proposent. Une 
expérience de l’instant, celle de la joie. Elle 
nous fait rire, danser et pleurer comme sous 
les étoiles. Des idiots, comme ces artistes, qui 
gesticulent frénétiquement sous une boule à 
facettes, chantent en allemand et pratiquent 
le karaoké au restaurant chinois. Oui, avec 
les Fouteurs de joie, la vie est belle ! Énergie 
festive, humour enragé et folie généreuse 
sont les ingrédients rassemblés sur scène par 
ces cinq talents de la chanson française dont 
la grande amitié devient contagieuse. 
Les Fouteurs de joie portent vraiment bien 
leur nom...

Avec : Nicolas Ducron, Thomas Pitiot, 
Christophe Doremus, Alexandre Léauthaud, 
Laurent Madio

le samedi 19 mars à 20h30

SPECTACLE 
Musique/Humour
Tout public
À partir de 6 ans
Durée : 1h20

18
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SPECTACLE
Beatbox/Humour
À partir de 6 ans
Durée : 1h15

KOSH

C’est parti pour un tourbillon de sons d’une 
justesse bluffante : un bébé qui pleure, un 
oiseau, une moto, une guitare électrique, 
une bagarre qui dégénère... Kosh débite 
ses bruitages et ses vannes à une vitesse 
hallucinante. Car le talent de ce trentenaire 
attachant ne se limite pas à des rythmiques 
buccales : il sait aussi amuser la galerie grâce 
à des sketchs drôles, souvent touchants, 
dans lesquels il retrace son histoire, de son 
adoption à la naissance de sa passion pour 
le beatbox. Le tout avec une bonne dose 
d’autodérision. « Qu’est-ce qu’il est moche 
celui-là ! », s’exclame-t-il, imitant la voix d’une 
infirmière présente à sa naissance. Entre 
deux éclats de rire d’un public conquis, Kosh 
dégaine son harmonica et pousse 
la chansonette.

Production : Blue Line Productions

le dimanche 20 mars à 18h

fAU
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COMPAGNIE VIVA

La compagnie Viva revient avec une comédie 
explosive et déjantée qui met en scène 
un Feydeau aux situations insolites et des 
quiproquos inextricables.
Au grand dam du séducteur Pontagnac, 
Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son 
mari... Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac 
va mettre tout en œuvre pour arriver à ses 
fins. Ils croiseront une galerie de personnages 
burlesques : une londonienne hystérique, 
un Anglais de Marseille qui jongle entre ses 
accents, le couple Pinchard, dont le mari est 
libidineux et la femme sourde… 
Un pur moment de rire d’une grande qualité !

Mise en scène, adaptation et scénographie : 
Anthony Magnier
Avec : Anthony Magnier, Xavier Martel, 
Laurent Paolini, Julien Renon, Magali 
Genoud, Delphine Cogniard, Marie Le Cam

le samedi 2 avril à 20h30

LE D
IN

D
O

N
 D

’APRÈS FEYD
EAU

SPECTACLE 
Théatre comique
Tout public
Durée : 1h50
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La Bibliothèque de Lissieu vous propose cette 
année un programme culturel varié, pour tous les 
âges et pour tous les goûts. Avec des horaires 
d’ouverture élargis, nous espérons vous retrouver 
toujours plus nombreuses et nombreux dans nos 
rayons ainsi qu’aux différentes animations.

L’accès aux bibliothèques du réseau Rebond 
et l’utilisation des services sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous.
 
Pour vous inscrire et emprunter des documents, 
un formulaire est à remplir dans la bibliothèque 
de votre choix. L’adhésion est valable un an.
Pour les enfants et les ados, l’adulte responsable 
doit remplir une autorisation parentale.

Fintan Gamard
Responsable de la Bibliothèque

Bibliothèque Municipale 
de Lissieu
75 route Nationale 6
69380 Lissieu
04 72 54 82 58
bibliotheque@lissieu.fr

Mardi : 15H30 - 18H30
Mercredi : 09H30 - 12H30 
/ 13H30 - 18H30
Vendredi : 15H30 - 18H30
Samedi : 09H30 - 12H30

COORDONNÉESHORAIRES

Demandez votre 
programme à la
bibliothèque !

Plus d’informations 
sur notre site : reseau-
rebond.fr
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La nouvelle association : « les toiles de Lissieu » 
a pour ambition de faire vivre le cinéma, de nous 
transporter dans des univers immersifs, de nous 
faire vivre des moments d’intense émotion et 
d’évasion à travers une programmation mensuelle !
 
WSWW

DATES À RETENIR
Sous réserve de modifications

Salle J. Corbignot 
25/09/21 : 20h30

Kaamelott : Premier volet

16/10/21 : 20h30

Au Lissiaco 
05/12/21 : 17h

05/01/22 : 17h

09/01/22 : 14h30

12/02/22 : 18h & 20h30

05/03/22 : 18h & 20h30

09/04/22 : 18h & 20h30

Achat des billets 
sur place. Paiement 
chèque et espèces.

Carte de fidélité 
« famille »*
*Quelque soit le tarif : 

normal, réduit, enfant

Suivez la 
programmation sur 
le site de la mairie ! 

TARIFS

Normal : 6,50€
Réduit : 5,50€  *
Enfant : 4€ **

*pour les moins de 18 ans, 
étudiants, les demandeurs 
d’emploi
* * Pour les moins de 14 ans

Demandez votre carte 
« fidélité », votre 
huitième est offerte !

2021-2022

23
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La municipalité a comme volonté de participer 
au développement artistique régional, de 
soutenir la création, d’offrir aux artistes un 
lieu d’expression et de préparation pour 
leurs spectacles. L’intention est de créer 
des échanges, des rencontres et d’envisager 
ensemble des programmations des diffusions 
au sein de notre territoire, du Lissiaco, de la
Bibliothèque et des écoles. 

Nous souhaitons que l’art, la production 
artistique, sous toutes ses formes et dans sa 
diversité puissent trouver des espaces au sein 
de notre territoire. La salle des fêtes du Lissiaco, 
son jardin et la chapelle du Bois-Dieu sont des 
lieux d’expositions et de conférences. 

Notre équipe ainsi que la commission culture et 
patrimoine sommes à votre écoute pour la mise 
en place de projets d’expositions. La présence 
de Mme Coline Bain, régisseuse permet un 
accueil et une aide logistique à tous ceux qui 
ont besoin d’un lieu d’expression.

Artistes, associations, compagnies : 
demandes et propositions : culture@lissieu.fr

LE LISSIACO EST UN LIEU OUVERT 
AUX RÉSIDENCES ET ÉVÈNEMENTS
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LES ESTIVALES DE LISSIEU

SPECTACLE SCOLAIRE

ASSOCIATIONS

La première édition des Estivales 
2021 a permis de pallier aux 
annulations de la crise sanitaire. 
La seconde édition 2022 souhaite 
permettre une démocratisation 
de l’offre culturelle en invitant 
des artistes en auto-production, 
les associations mais aussi en 
décloisonner les structures 
culturelles (la Bibliothèque) avec 
des lectures et un programme 
en plein air avec comme volonté 
de réinvestir nos espaces afin de 
redécouvrir notre territoire, 
notre patrimoine.
Programme à suivre dès 
le printemps !

Panneaux d’affichage
Cinq panneaux répartis dans la commune :
•Parvis mairie : affichage pour la mairie (conseil, 
réunion, arrêté...) 
•Place Tamaris : affichage association
•Place de Bagassi : affichage pour association
•Chemin de la Clôtre : affichage libre expression
•Chemin de la Tappe : affichage libre expression

Panneaux lumineux
Entrée Nord du Bourg et entrée Bois-Dieu

Bulletin Municipal
Affiches et flyers
Site internet/Agenda
Écran Lissiaco
PanneauPocket (téléchargez l’application)

« Vous voulez rire ! » 

Les Frères Duchoc

Pour les écoles municipales

Mercredi 5 avril à 10h et 14h 
(durée 1h10)

Samedi 11 décembre à 20h : Concert de Jazz
Samedi 4 mars : Concert de musique classique
Contact et informations : entreprisesetculture@gmail.com 
(association Lissiloise).
Tous les mois une programmation de cinéma par 
l’association « Les toiles de Lissieu », voir page 20.



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. Cet espace est 
parfaitement adapté à l’organisation de cocktails 
professionnels, journées d’étude, mariages, 
célébrations, etc.

Demandes de location et renseignements : 
Mairie de Lissieu, 75 RD 306, 69380 Lissieu
Tél. : 04 78 47 60 35 
Courriel : salles@lissieu.fr
Site : www.lissieu.fr dans la rubrique Le Lissiaco

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 (tarifs particuliers Lissilois).

JARDI ARDIN

TERRASSE

ESPACE
RÉCEPTION

130 PLACES ASSISES
230 PLACES DEBOUT

416M2 AUDITORIUM
226 PLACES ASSISES

450M2

SCÈNE
70M2 / 70 PERSONNES

SCÈNE
20M2 / 20 

PERSONNES

HALL
50M2

OFFICE
TRAITEUR

ACCÈS TRAITEUR

ENTRÉE PRINCIPALE

ESPACE ACCUEIL

45 M2

ACCÈS
SALLE

DE
RÉUNION

PERGOLA

ACCÈS LOGES

2 LOGES

UN LIEU PARFAIT POUR TOUTES 
VOS MANIFESTATIONS
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BULLETIN D’ ABONNEMENT

Indiquez le nombre de places souhaitées pour chaque spectacle et le tarif correspondant.

*Tarif abonnement = 3 spectacles
**Tarif réduit : jeunes entre 14 et 20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
***Tarif enfant : Jeunes de moins de 14 ans

10/12/21

15/01/22

26/02/22

18/03/22

19/03/22

20/03/22

02/04/22

DATE SPECTACLE TARIF 
NORMAL

CHÈQUE ESPÈCES

TARIF 
ENFANT**

TOTAL

TOTAL SPECTACLES    = ....................... EUROS

TARIF 
RÉDUIT*

TARIF 
ABONNÉ

TOUT MOLIÈRE 
OU PRESQUE

FAIS-MOI MAL 
BORIS

DES ÉTOILES ET 
DES IDIOTS

EL SPECTACOLO

OPUS 1

IL FAUT PAS 
LOUPER LE KOSH

18€ X.....

20€ X.....

20€ X.....

20€ X.....

20€ X.....

18€ X.....

18€ X.....

13€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

13€ X.....

13€ X.....

13€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

13€ X.....

13€ X..... 5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

€

€

€

€

€

€

€
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• Ouverture de la billetterie en ligne le samedi 11/09 
à la suite du lancement de saison sur : 
www.lelissiaco.mapado.com. Permanence le 18/09 
à la mairie (horaires d’ouverture).
• Pour s’abonner, choisissez au moins trois 
spectacles par personne parmi la liste proposée. 
Le tarif abonné s’applique à chaque spectacle 
supplémentaire. 

Les places sont 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.

OÙ ACHETER MES PLACES ?

• À la mairie (remplir le bulletin d’abonnement)
• En ligne sur www.lelissiaco.mapado.com
• Au Lissiaco, 30 minutes avant la représentation. 

Moyens de paiement acceptés : chèques et 
espèces. Paiement par CB en ligne.



COORDONNÉES (champs obligatoires*)

Nom*                 Prénom*     
                
Adresse*           
                    
Code postal*                  Ville*      
 
Téléphone*           
                
E-mail*           
                
Je souhaite recevoir les informations culturelles du Lissiaco par mail :      

      oui       non

Place pour personne à mobilité réduite (notamment fauteuil roulant) :  

Envoyez ce coupon accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de : 
Régie spetacles-cinéma Lissieu 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.

D
écouper suivant les pointillés

ACCÈS TCL 

Bus 61 depuis Gare de Vaise
Arrêt « Lissieu Centre Mairie »

Tout savoir sur www.tcl.fr ou 
sur l’application TCL

ACCÈS VOITURE 

3 Chemin de Marcilly
69380 Lissieu 

Parking gratuit sur place

Villefranche
 Paris

Villefranche
Paris

LyonLyon
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Contact service culture
Mairie de Lissieu
Tél. 04 78 47 60 35
culture@lissieu.fr


