
le LISSIACO

L
L

LL
20

21-

culturelle

Saison

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

Scannez pour en savoir plus sur  
la saison culturelle du LISSIACO  

et réservez votre place !
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Bus
Ligne 61 - Gare de Vaise – Lissieu Montluzin  -
Arrêt Lissieu Centre mairie

Tout savoir sur :
Le site https://www.tcl.fr/
Ou sur l’ application TCL

Accès voiture

Accès TCL

3 Chemin de Marcilly
69340 Lissieu
Parking gratuit sur place
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La culture est pleine de couleurs, de subtilité, elle est vivante, elle révèle des 
émotions, elle nous fait vivre de vraies sensations et de belles découvertes. Une 
programmation « haute en couleur » vous attend tout au long de cette nouvelle 
saison culturelle, avec une diversité de tonalité : one man show, théâtre, humour, 
danse, cirque, conférences, cinéma… Des nuances, des carnations, des lumières, 
qui vont à nouveau faire vibrer le public du Lissiaco. 
Notre auditorium est resté trop longtemps porte close, sans projecteur, sans bruit, 
sans vie, confiné comme nous tous. Nous nous devons d’être au rendez-vous pour 
une nouvelle saison qui porte les enjeux du spectacle vivant, des compagnies, des 
artistes. Je me joins à l’ensemble de l’équipe qui a préparé cette programmation 
pour vous souhaiter de beaux moments d’émotions pour cette saison 2020/2021.

« La culture n’est pas un luxe mais une nécessité ! »
Une citation du prix Nobel de littérature en 2000, Gao Xingjian, qui résonne parti-
culièrement cette année. Nous avons pu ressortir ce manque de l’ouverture et du 
partage que nous offre le spectacle vivant, les interactions émotionnelles que nous 
proposent nos sorties culturelles... au-delà de la recherche d’activités, qui ont été 
révélées par la multiplication des supports numériques, réseaux sociaux et visites 
virtuelles, c’est le lien et la confrontation à nous même que nous recherchons et 
qui motive notre besoin de se cultiver.
Cette année, le Lissiaco et tous ses partenaires sont prêts à vous recevoir et font, 
une fois de plus, une invitation au voyage. Un voyage de découvertes, de ren-
contres, un voyage qui bouscule et qui je l’espère saura vous exalter. Merci d’ores 
et déjà à nos artistes et nos équipes qui sont mobilisés, merci d’avance pour leur 
capacité à se ré-inventer chaque jour au gré de mesures sanitaires contraignantes 
pour vous garantir le meilleur accueil ! Belle saison culturelle à tous. 

Cécile Bouttet
Conseillère déléguée culture & patrimoine

Présidente de la commission culture

Charlotte Grange,
Maire de Lissieu

LL
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MESURES COVID-19

Nous avons comme objectif que les spectateurs du Lissiaco 
soient au rendez-vous de cette nouvelle saison culturelle. 
L’ensemble de la municipalité souhaite délivrer un message 
rassurant à tous ceux qui ont envie de retrouver le plaisir du 
spectacle vivant et des manifestations culturelles.

Nous suivrons de près l’évolution de la situation sanitaire et 
des consignes données, en particulier, toutes les mesures 
nécessaires au respect des règles, selon les directives 
du gouvernement.

Nous invitons nos spectateurs à respecter les gestes bar-
rières et à suivre les consignes préconisées dans les salles 
de spectacles.

En cas d’annulation des représentations, nous vous propo-
serons des solutions.

Enfin, nous souhaitons tout mettre en oeuvre afin de faire 
vivre la culture à Lissieu dans le respect et la sécurité de 
tous.

LL LL
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LLSPECTACLE 
One-Man-Show
1h15

Sans gluten 
De Jérémy Charbonnel
Dans un monde qui aime la viande sans nitrate, le 
vin sans sulfite et les shampoings sans paraben, 
Jeremy Charbonnel livre un spectacle Sans gluten ! 
Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées 
en plein air et son humour éco irresponsable, il livre 
son regard acide (mais sans allergène) sur le monde 
qui l’entoure.
Originaire de Lyon, Jérémy perce rapidement dans le 
domaine du cinéma et de la télévision. Sans gluten 
est son deuxième one man show à déguster sans 
modération !

Production : Keep Dreaming Productions 
www.jeremycharbonnel.com

Samedi 
10 octobre 
20h30
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« Jouissif et décapant »
L’Express

« Ça va vite, ça fuse, c’est intelligent. »
La Provence
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...ou presque !
Des 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  rires des enfants que ceux des grands.

Écrit et mise en scène : Vincent Caire
Avec Caire, Damien Coden, Cédric Miele, Alexandre 
Tourneur, Mathilde Puget, Karine Tabet
Costumes : Corinne Rossi
Décor : Caroline Rossignol

L
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SPECTACLE
Théâtre Comique 

jeune public/ famille 
Tout public  

à partir de 6 ans
1h10Samedi  

7 novembre 
20h30
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SPECTACLE 
Théâtre Comique
1h50

Le Dindon d’après Feydeau 
de la Cie 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 arri-
ver 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
Compagnie reprogrammée saison 2019/2020

L
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Samedi  
14 novembre 
20h30
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« Courez-y, vous ne vous tromperez pas. »
Le Figaroscope
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SPECTACLE
Musique concert

à partir de 12 ans
1h15

Fais-moi mal Boris ! 
de 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 nais-
sance 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 spec-
tacle qu’elle avait monté initialement en 2013. Un show 
nouvelle formule autour de la réinvention des chan-
sons du maître de pataphysique Vernon Sullivan dit 
le Bison Ravi, le bien nommé Boris Vian. Carmen pré-
férera 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.

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

L LLL
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Samedi 
4 décembre 
20h30

« Chanteuse exceptionnelle, bête de 
scène  au charisme extraordinaire. »
Le Figaro
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SPECTACLE 
Musique et humour
Tout public  
à partir de 6 ans
1h20

Des étoiles 
et des idiots 
des 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, Tom Poisson, Christophe Doremus, 
Alexandre Léauthaud, Laurent madio
Spectacle reprogrammé saison 2019/2020
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Samedi  
12 décembre 
20h30
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SPECTACLE 
Danse

Tout public  
à partir de 6 ans

55 min

Glaucos 
de la Cie Bakhus 
Nouvelle création de Michael Six et résultat 
d’un travail de corps pour la dimension danse 
et mime et sur une création musicale originale 
En live, cinq danseurs et amateurs de Parkour 
offrent d’incroyables performances proches 
des disciplines du cirque. Avec beaucoup 
d’humour, les interprètes transforment 
peu à peu les lieux en un monde de marins 
hors du temps. Les poteaux électriques 
deviennent des mâts de voiliers, l’asphalte 
se transforme en un pont de bateau qui doit 
rester toujours propre, le banc public devient 
soudain le bar où ces hommes oublient 
leur solitude. Un spectacle plein de poésie. 

Metteur en scène : Mickaël Six
Chorégraphe : Michaël Six et Sami Loviat-Tapie
Musicien : Nicolas Houssin
Distribution : Sami Loviat-Tapie, Iftikhar Jaha, Lou 
Frheaven, Nicolas Baurens, et Mickaël Six
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Samedi 
30 janvier 

20h30
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SPECTACLE 
Clown
Famille/jeune public
Tout public 
à partir de 4 ans
1h
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El spectacolo 
de 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 caba-
ret ! 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) 

Samedi 
27 février 
20h30

«Médaille d’Or» du Festival International 
de Cirque de Saint-Paul-Lès-Dax
«3èmeprix» au Festival International 
de Cirque de Monte-Carlo
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Les femmes 
savantes  
de la Cie du détour
Une version fraiche et détonante de la célèbre pièce 
Les femmes savantes. C’est une grande comédie 
en alexandrins où, une fois n’est pas coutume, 
les femmes semblent dominer et imposer leurs 
valeurs à tous les visiteurs. Le clan matriarcal est 
irrésistible. Les revendications féminines de cette 
pièce sont modernes pour l’époque même si Molière 
s’en moque. Ces femmes sont bouleversantes, 
touchantes et ridicules en même temps. C’est 
justement cet équilibre entre le pathétique et 
le comique que cette pièce questionne. Dans 
une cuisine des années 50, les comédiennes 
jouent chacune à la fois le rôle d’un homme et 
d’une femme, les changements se font à vue des 
spectateurs créant une intimité particulière avec le 
public. Un burlesque tout à fait jouissif !

Mise en scène : Agnès Larroque
Avec : Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing,
Valérie Larroque, Irène Chauve et Laure Seguette
Scénographie et costumes : Benjamin Moreau
Accessoires, régie plateau : Audrey Gonod ou Christophe Noel
Création lumières : Jean Tartaroli
Maquillage, perruques : Pascal Jehan

Samedi 
20 mars 

20h30
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SPECTACLE 
Théâtre contemporain 

1h20
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SPECTACLE
Clown/mime/music hall
Tout public 
à partir de 6 ans
1h20 LLL

Opus 1 
Des Mangeurs  
de lapins
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 !

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

Vendredi 
26 mars 
20h30

« Un moment de rire garanti dans une 
ambiance cabaret qui ravira les enfants 

comme les plus grands. »
Première
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Vous voulez rire 
des Frères Duchoc
Dans un  castelet fabriqué avec des objets de récupération, deux 
marionnettistes s’affairent à faire vivre des animaux fabriqués eux aussi de 
bric et de broc. L’asticot se trouve trop petit, les mouches trop sales, le loup 
trop célèbre, la baleine trop grosse, l’homme a peur de la mort et la mort a 
peur du vide. Bref, personne n’est content et l’herbe semble décidément 
toujours plus verte dans le pré du voisin. Mais alors être heureux, mission 
impossible ? Le bonheur, un Graal hors de portée ? Et si le bonheur c’était 
simple, trop  simple pour qu’on le remarque ? 
Fidèles à l’univers graphique des albums jeunesse de Christian Voltz, les 
Frères Duchoc nous font vivre un moment plein d’humour, de poésie et 
de philosophie.

Spectacle reprogrammé saison 2019/2020
Mardi

2 mars 
10h et 14h

L
L

En partenariat avec la bibliothèque municipale
1h10
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CONNAISSANCE DU MONDE

Bali 
L’île des dieux  
de Ugo Monticone 

Kamtchatka
Lettres à Olga,  
entre ours et volcans 
de Michel Zalio

L
L

Rizières émeraudes, volcans actifs et 
vagues turquoises sur récifs coralliens, 
Bali nous réserve un véritable coup 
de foudre. Avec leurs riches traditions 
millénaires, les Balinais séduisent par leur 
étonnante gentillesse, mais aussi par leur 
amour du beau. Ils ont une façon unique  
d’unir l’art et la vie en nous accueillant 
au cœur d’ un terrain d’aventures unique 
au monde. 

Le Kamtchatka est une péninsule à l’Est 
de la Russie. Territoire des ours, des 
nomades, des volcans (le Klioutchevskoï 
4 750m). À travers son personnage, le 
spectateur va suivre Andrey au fil des 
saisons au Kamtchatka, ancien ingénieur 
russe qui parcourt cette région depuis 
1989, il écrit pendant ce périple des 
lettres à sa compagne, Olga, restée à 
Saint-Pétersbourg.

Mercredi 18 novembre,  
20h30

Mercredi 13 janvier,  
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 €
* jeune entre 14 et 20 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi

Abonnement  
5 conférences : 30€

Placement libre

À l’écran : un film
Sur scène : l’auteur



17

LL
CONNAISSANCE DU MONDE

Australie
Du Grand Ouest à la Tasmanie  
de Jean Charbonneau

Népal
Un joyau dans l’Himalaya  
de Sébastien Braquet

Corée du Sud
Le pays du matin calme 
de Cécile Clocheret 
ou François Picard

Le Népal est un joyau dans l’Himalaya, 
avec ses jungles et ses monts 
vertigineux. Le véritable trésor de 
ce pays, c’est son peuple. Sébastien 
Braquet nous emmène au cœur des 
rites les plus fascinants, celui des 
religions. De Lumbini au pays Sherpa 
en passant par  Kathmandu, ce film 
vous invite à un voyage impressionnant 
au cœur du Népal.

Ce film présente l’impressionante 
audace architecturale de Séoul 
ou Busan, et prouve que la Corée 
du Sud s’est hissée parmi les plus 
grandes puissances économiques. 
Explorer le pays de sa côte 
méridionale à sa frontière Nord 
revient à rencontrer un peuple pétri 
d’une passionnante histoire.

Aventures profondes en Australie 
sauvage, à travers deux régions 
peu connues. L’Australie rouge de 
l’Ouest, son littoral paradisiaque et 
ses grandes étendues désertiques 
perforées de mines de fer et d’or. 
La Tasmanie verte et vallonnée où 
s’étend la dernière forêt primaire 
tempérée, riche d’arbres grandioses 
et d’animaux rares comme le diable.

Mercredi 24 février, 
20h30

Mercredi 17 mars, 
20h30

Mercredi 7 avril, 
20h30
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture 
Mardi et vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 15h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

Le réseau ReBONd fête ses un an !
Nos lecteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser 
la navette qui dessert les 9 bibliothèques du territoire, 
donnant ainsi accès à l’ensemble de leurs collections, 
soit 160 000 supports (livres, journaux, magazines, CD, 
DVD, liseuses, jeux) avec une carte unique.
Cette année, le réseau ReBONd vous propose à nouveau 
des actions culturelles mutualisées : le Prix jeunesse des 
Monts d’Or, le Festival du livre jeunesse d’Ecully, ainsi 
que le Mois du Robot en mars 2021.
Nos bibliothèques participeront à des évènements 
métropolitains notamment le Prix Summer de la Fête 
du Livre de Bron, mais aussi à des dispositifs nationaux 
comme le Mois du film documentaire et la Nuit  
de la lecture.

Adresse
3 chemin de Marcilly
69380 Lissieu
Tél. 04 72 54 82 58
bibliotheque@lissieu.fr

18
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PROGRAMME, ANIMATIONS ET SERVICES

Demandez le programme ! Chaque mois à Lissieu, retrouvez nos rendez-vous réguliers : 
- Les heures du conte et les mercredis ludiques pour la jeunesse.
- Les comités de lecteurs et partages de coup de cœur pour  
les adultes.

La bibliothèque vous propose également des temps forts tout au 
long de l’année :
- Le « Mois du jeu » en novembre : des ateliers ludiques, 
une soirée jeux et une grande collecte pour le recyclage  
des jouets sur la commune ;
-  « In/visible » en janvier : disparitions, secrets révélés et histoires 
de fantômes ;
- « Habiter le monde » au printemps : constructions collectives, 
architectures impossibles et cités idéales. 

Enfin, profitez du prêt de documents illimité et de nos services 
numériques :
- Des ordinateurs en accès libre,
- L’accès au Wifi,
- Des tablettes avec une sélection d’applications,
- Des ressources numériques variées.

RESTEZ CONNECTÉS
https://reseau-rebond.fr
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RÉSIDENCE

RESTEZ INFORMÉS !

L
L

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 2020, le Lissiaco a accueilli le spectacle Chut 
Oscar en travail pour la rélaisation d’un teaser vidéo. 
En 2019, le chanteur Yack a été accueilli et a pu 
travailler l'aspect scénique et la diffusion audio de 
ses concerts. En échange de ces temps de travail, 
des ateliers d'écriture et de mise en musique de 
textes avec les enfants ont été programmés avec la  
bibliothèque municipale.

Parce que la culture est en perpétuelle évolution 
et que le Lissiaco est un lieu qui souhaite être 
réactif aux demandes, aux propositions et à des 
événements variés, nous vous invitons, à suivre, 
à rester informé des manifestations, des confé-
rences, des expositions, des concerts qui seront 
programmés tout au long de l’année.

OUTILS 
DE COMMUNICATION :

Panneaux d’affichage
5 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
2 panneaux : un panneau situé entrée Nord 
du Bourg, un panneau situé entrée Bois Dieu

Bulletin Municipal
Affiches et flyers divers services
Agenda
Site internet
Écran Lissiaco

LL

LL
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AUTRES ÉVÈNEMENTS
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CINÉMA

Tarifs Reprise des séances 
Le samedi 19 septembreTarif normal : 6,50 €

Tarif réduit : 5,50 €*
Tarif enfant : 4 €** 

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’ emplois
**Jeunes de moins de 14 ans

Le cinéma est un art du spectacle, désigné comme le 
« septième art » il nous emmène dans des narrations 
variées et fictionnelles qui pour le temps d’une séance 
nous transportent dans un univers immersif…un 
moment d’évasion garanti !
La commission culture et notamment Sylvain Cohendet 
s’occupe de la programmation avec l’association Écran 
Mobile. Il vous sera proposé dès le 19 septembre de 
retrouver le plaisir du cinéma numérique avec une 
double séance mensuelle :
•À 18h avec une projection dédiée au plus jeune pour 
vivre un moment de partage en famille.
•À 20h30 avec un film adressé au grand-public.

LL
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Suivez la programmation  
sur le site : www.lissieu.fr

Le 19 / 09 : 18h & 20H30
Le 17 / 10 : 18h & 20H30
Week-end spécial : Le Lissiaco 
fait son cinéma !
Le 28 / 11 : 18h & 20H30
Le 29 / 11 : 14h30 & 17h

Demandez votre carte 
«fidélité», votre huitième 

place est gratuite!

Achat des billets sur place.
Paiement en espèce ou par chèque.

Carte de fidélité « famille »*.
*Quelque soit le tarif : normal, réduit, enfant.
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Dates à retenir
Sous réserve de modification
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Le 06 / 12 : 14h30 & 17H
Le 17 / 01 : 14h30 & 17H
Le 06 / 02 : 18h & 20H30
Le 06 / 03 : 18h & 20H30
Le 10 / 04 : 18h & 20H30



LLOUER LE LISSIACO

Un espace prestigieux 
entre ville et nature

Une salle de réception 
416 m2 modulables,  
130 places assises,  
230 places debout

Un hall d'accueil avec bar

Un auditorium 
450 m2 ,  

234 places assises, scène 
de 70 m2,  

écran et vidéoprojecteur

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 manifestations.

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 LissiacoLL
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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
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L L PLAN DE LA SALLE

La salle du Lissiaco comporte 234 places.  
Lors des spectacles vivants, les billets 
sont placés et numérotés. 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. Pour les séances de cinéma 
et les conférences, le placement est libre. 

Pour toutes les dates, il est demandé 
de vous présenter  à  l ’entrée au 
moins 30 minutes avant le début 
des manifestations. 

Strapontins réservés PMR et régie

LLLL L
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BILLETTERIE
Modalités d’achats
•Ouverture de la billetterie en ligne le 
samedi 12 septembre à la suite du lan-
cement de saison sur : www.lelissiaco.
mapado.com. 
• Une permanence exceptionnelle se 
déroulera le 19 septembre aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
•COVID : les ventes dématérialisées 
sont à privilégier.
•Tarifs préférentiels pour les Lissilois
•Pour s’abonner, choisissez au moins 
trois spectacles par personne parmi la 
liste proposée. Le tarif abonné s’ap-
plique à chaque spectacle supplémen-
taire. 

Pourquoi s’abonner ?
•Un tarif préférentiel dès trois spectacles 
achetés.
•La liberté de choisir les spectacles de 
votre abonnement.

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.

Indiquez le nombre de places souhaitées pour chaque spectacle et le tarif correspondant.
Une invitation permet une entrée gratuite au spectacle.

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 ou au Lissiaco le soir des spectacles, 
aucun envoi ne sera fait par courrier.

Où acheter des places ?
•À la mairie de Lissieu aux horaires 
d'ouverture. Aucune réservation ne 
sera effectuée par téléphone.
•Au Lissiaco, 30 minutes avant la 
représentation pour le cinéma, les 
conférences et pour les spectacles 
s'il reste des places. Moyens de paie-
ment acceptés : chèques et espèces. 
Pas de CB.
•En ligne à partir du 12/09, après 
le lancement de saison sur le site 
internet :
www.lelissiaco.mapado.com

24
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BULLETIN D’ ABONNEMENT
Indiquez le nombre de places souhaitées pour chaque spectacle et le tarif correspondant.

Une invitation permet une entrée gratuite au spectacle.

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

1 abonnement = l’ensemble des conférences choisies = 30€ soit 6€/conférence
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10/10/2020

TARIF UNIQUE = 30€

07/11/2020

14/11/2020

04/12/2020

12/12/2020

30/01/2020

27/02/2020

20/03/2020

26/03/2020

L
L

DATE
LISSILOIS

SPECTACLE

ABONNEMENT 
CONNAISSANCE DU MONDE

TARIF 
NORMAL

NOMBRE D’ ABONNÉS

CHÈQUE ESPÈCES

TARIF 
NORMAL

TARIF 
ENFANT** TOTAL

TOTAL

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

TARIF 
RÉDUIT*

TARIF 
ABONNÉ TARIF 

ABONNÉ

EXTÉRIEURS

SANS GLUTEN
Jeremy Charbonnel

TOUT MOLIÈRE 
OU PRESQUE
Les nomadesques

FAIS-MOI MAL BORIS
Carmen Maria Vega

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS
Les fouteurs de joie

GLAUCOS
Cie Bakhus

EL SPECTACOLO
Elastic & Francesca

LES FEMMES SAVANTES
Cie du détour

OPUS 1
Les mangeurs de lapin

20€ X.....

.....€

20€ X.....

20€ X.....

20€ X.....

18€ X.....

18€ X.....

18€ X.....

20€ X.....

18€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

13€ X.....

13€ X.....

13€ X.....

15€ X.....

13€ X.....

22€ X.....

22€ X.....

22€ X.....

22€ X.....

20€ X.....

20€ X.....

20€ X.....

22€ X.....

20€ X.....

17€ X.....

17€ X.....

17€ X.....

17€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

17€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

X.....

15€ X.....

15€ X.....

15€ X.....

13€ X.....

13€ X.....

13€ X.....

15€ X.....

13€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

5€ X.....

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€=
Un abonnement = 3 spectacles 
minimum au choix 

LE DINDON
Cie Viva 
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BULLETIN D’ABONNEMENT

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 spectacles-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

L
L
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Bus
Ligne 61 - Gare de Vaise – Lissieu Montluzin  -
Arrêt Lissieu Centre mairie

Tout savoir sur :
Le site https://www.tcl.fr/
Ou sur l’ application TCL

Accès voiture

Accès TCL

3 Chemin de Marcilly
69340 Lissieu
Parking gratuit sur place

L
LACCÈS

VILLEFRANCHE
 PARIS

VILLEFRANCHE
PARIS
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Accès Lissiaco - Mairie de Lissieu, Légende iD, 2012

Scannez  
pour un aperçu  

sur la carte
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le LISSIACO
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21-

culturelle

Saison

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

Scannez pour en savoir plus sur  
la saison culturelle du LISSIACO  

et réservez votre place !
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