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Édito
Après deux saisons d’existence, le LISSIACO a trouvé son essor et sa place parmi les salles de
spectacles du Grand LYON. Tout au long de la saison passée vous avez toujours été plus nombreux
à venir applaudir les artistes qui se sont produits dans notre village.
A travers ce programme, la commission culture vous invite à découvrir sa nouvelle programmation pour la saison 2013-2014 autour du thème de la rencontre. Nous avons souhaité vous proposer des événements culturels de grande qualité qui soient des moments d’échanges et de joie
entre vous public et les artistes que nous accueillons, des instants remarquables de partages et de
découvertes des différentes formes artistiques : one man show, théâtre, danse, musique classique
ou encore chanson française seront ainsi à l’honneur.
Parallèlement aux spectacles vivants, et devant le succès rencontré l’an passé nous reconduisons
un cycle des conférences Connaissances du Monde qui vous fera découvrir de nouveaux horizons
plus ou moins lointains.
Vous retrouverez également vos séances cinématographiques qui seront désormais en projection
« numérique » pour une meilleure qualité d’image et un plus grand confort acoustique.
L’ensemble de la commission culture, ainsi que l’équipe municipale se joignent à moi pour vous
remercier de votre présence et vous souhaiter une magnifique saison culturelle au LISSIACO.
Christophe CLAUCIGH
Conseiller Municipal
Responsable de la commission culture
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Théâtre

Le Boxeur et la violoniste
Cie L’Alternance

Samedi 12 octobre 
20h30



Durée : 1h15

Une pièce émouvante et drôle sur le destin
tragique de deux célèbrités que tout opposait.
Auteur : Bernard Da Costa / mise en scène : Elodie Lasne /
interprétation : Arnaud Chabert et Martine Roméra.

© Eric Baule

Octobre 1949. Marcel Cerdan, grand boxeur,
et Ginette Neveu, célèbre violoniste, font
partie des passagers du vol en partance pour
New York qui n’est jamais arrivé à destination. L’histoire ne dit pas si ces deux personnalités se sont parlé ou ont même échangé
un regard, mais le hasard de la vie a voulu les
réunir un instant et le romancier Bernard Da
Costa a imaginé leur rencontre.

Tarifs
Normal : 15 € / Réduit et abonné : 11 € / Enfant : 5 €
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À partir de 10 ans.

Humour

Alleluyah Bordel
Jérémy Ferrari


Vendredi 8 novembre 
20h30

© Jessica Bousquet

Durée : 1h45

Mis en lumière par l’émission "On n’demande
qu’à en rire" sur France 2, Jérémy Ferrari a su
s’imposer au fil des saisons comme un maestro de l’humour noir. Son audace d’écriture
et ses talents d’interprétation lui ont permis
de conquérir le cœur du public. Dans son
spectacle, il s’interroge sur l’ensemble des
religions et étudie l’actualité avec un sens
de l’humour percutant et provocateur qui ne
laisse pas indifférent.
Toujours proche et à l’écoute de son public, il
saura vous happer dans son univers.
Texte et mise en lumière : Jérémy Ferrari / Une production
20h40, Théâtre le Temple et Jacques Dahan.

Normal : 25 € / Réduit et abonné : 18 €

« Osé mais très drôle, c’est politiquement
très incorrect, mais cela fait beaucoup de
bien » Le Figaro.

Déconseillé au moins de 12 ans.

« Malgré la gravité du sujet, on ne s’arrête pas
de rire » L’union.

Tarifs
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Date : Dimanche 15 décembre- 17h

Impro

Type : Théâtre d’improvisation

Impro Minots
La Lily

Titre : Impro Minot

Dimanche 15 décembre 
16h30 Nom des artistes : Lily


Durée : 50 min

Quand les parents ne savent plus comment
s’amuser, ce sont les enfants qui le leur
rappellent…
Un spectacle de théâtre totalement improvisé
avec trois comédiens pour les histoires, des
chapeaux pour les personnages, des enfants
pour les idées et une pincée d’imagination.
Mélangez bien le tout et vous obtiendrez
un élixir plein d’énergie qui promet rires et
bonne humeur.
Un agréable moment à partager en famille qui
saura plaire aux petits comme aux grands !
Une production du Complexe du Rire.

« Les enfants adorent et les parents se
retrouvent subitement transportés au
temps de leur enfance » Citizen Kid

4

Tarifs
Normal : 15 € / Réduit et abonné : 11 € / Enfant : 5 €

De 5 à 105 ans !

Date : Samedi 25 janvier - 20h30

Silence, on tourne !

Type : Danse

Danse

Pockemon Crew

Titre : Silence, on tourne !



Nom des artistes : Pockemon Crew

Samedi 25 janvier 
20h30
Durée : 55 min

Plusieurs fois champions du monde, les
célèbres danseurs du parvis de l’Opéra de Lyon
présentent leur nouveau spectacle qui rend
hommage aux origines du mouvement hip
hop à New York dans les années 40.
Avec une ambiance inspirée du cinéma en noir
et blanc, ce spectacle rythmé et énergique
nous offre une danse toute en couleurs !

© Cédric Darbord

Une performance à la hauteur de la réputation de la compagnie Pockemon Crew !

Tarifs
Normal : 18 € / Réduit et abonné : 13 € / Enfant : 5 €

À partir de 8 ans.

Production : Association Qui fait ça ? Kiffer ça ! / Production :
Pockemon Crew, théâtre de Suresnes Jean Vilar / Direction artistique : Riyad Fghani.

« Leur danse follement inventive suffit à prouver
qu’ils ont non seulement du coffre et du culot,
mais aussi quelque chose sous la casquette.
Débordant de jouissance à se dépasser, les Pockemon valident la beauté pure du hip-hop, sa rage
sublimée » Télérama
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Date : Dimanche 15 décembre- 17h

Musique

Titre : Impro Minot

Samedi 8 février 
20h30 Nom des artistes : Lily

Type : Théâtre d’improvisation

Chanson francaise

Les 2moizelles de la chorale municipale
de St-Benet-la-Chipotte + Evelyne Gallet



1e partie : Les 2 Moizelles de la chorale municipale de Saint-Benêt-la-Chipotte
Ne vous fiez pas à l’apparence de ce duo
charmant et touchant. Sous leur symbiose en
noir et blanc, elles nous surprennent et nous
amusent par leurs chansons spontannées et
pleines d’humour.

© Paul Bourdrel

Durée : 1h40

2e partie : Evelyne Gallet
Tantôt insolente, tantôt amoureuse, elle
nous offre un spectacle qui oscille entre poésie et humour, tendresse et coups de gueule.
Avec une présence volcanique, elle nous
embarque en nous faisant passer du rire aux
larmes sans prévenir. Bref du talent, et voilà !
Une soirée de caractère !
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« Des textes au vitriol, un brin d’autodérision, et
surtout une présence explosive » L’Est Républicain

Tarifs
Normal : 15 € / Réduit et abonné : 11 € / Enfant : 5 €

À partir de 12 ans.

Date : Samedi 25 janvier - 20h30

Imagine-toi

Type : Danse

Mime

Julien Cottereau

Titre : Silence, on tourne !



Nom des artistes : Pockemon Crew

Samedi 22 février 
20h30
Durée : 1h20

Ancien artiste du Cirque du Soleil, Julien
Cottereau se transforme en personnage
tendre et naïf mélange entre un Buster Keaton
et un Pierrot. Aucun décor, aucun artifice, juste
un être dont le talent de mime bruiteur fait
naître un monde fantastique plein de tendresse
et d’émotion. Avec ce génie immense, il laisse
habilement la vedette au public qui construit le
show avec lui.
Un spectacle pour tous, surtout pour les grands,
qui s’adresse à ce que nous avons de plus beau,
l’enfance, qu’il nous fait retrouver avec émerveillement ! Un véritable coup de cœur !
Une production de Little one et Temal Productions / Mise en
scène : Erwan Daouphars.

Tarifs
Normal : 15 € / Réduit et abonné : 11 € / Enfant : 5 €

À partir de 6 ans.

Molière de la révélation masculine 2007.
« Tombés du ciel certains spectacles ont des allures
de petits bonheurs célestes dont on n’explique pas
la beauté fulgurante » À nous Paris
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Date : Dimanche 15 décembre- 17h

Théâtre

Titre : Impro Minot

Type : Théâtre d’improvisation

Ta Gueule

Jacques Chambon et Dominic Palandri

Vendredi 4 avril 
20h30 Nom des artistes : Lily


Ils n’auraient jamais dû se rencontrer car tout
les sépare. Un professeur d’histoire dépressif
et une petite frappe mafieuse se retrouvent
inopinément dans la même chambre d’un
hôpital. Une rencontre inattendue et incongrue qui n’a pas fini de nous entraîner dans
des éclats de rire.
Ecrite et jouée par Jacques Chambon, le Merlin de la série Kaamelott, et Dominic Palandri,
ce duo de choc se confronte dans une comédie explosive qui tient toutes ses promesses
pour notre plus grand plaisir !
Une production Complexe du Rire.
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« L’ensemble avance à un rythme d’enfer, emporté par ce tandem redoutable et une écriture
impeccable, entièrement focalisée sur le pur
plaisir du jeu. Et, par contagion, sur celui du spectateur » Le Petit Bulletin

© Christian Chaize

Durée : 1h15

Tarifs
Normal : 15 € / Réduit et abonné : 11 € / Enfant : 5 €

À partir de 8 ans.

Date : Samedi 25 janvier - 20h30

Traits d’Orchestre
Conservatoire de Limonest

Type : Danse

Musique

Titre : Silence, on tourne !



Nom des artistes : Pockemon Crew

Samedi 12 avril 
20h30
Durée : 1h30

Le Jeune Orchestre Symphonique du Conservatoire de Limonest, composé d’une cinquantaine de jeunes instrumentistes, obtient
une reconnaissance internationale par sa
collaboration avec le Flint Youth Symphony
Orchestra, les Fenton Jazz Orchestra et Goodrich Wind Band. Partenaire du Lissiaco, il
nous emportera dans un voyage au coeur
du monde musical avec Traits d’Orchestre,
un programme axé autour des musiques de
Russie et d’Europe centrale et des musiques
de films.

Tarifs
Normal : 13 € / Réduit et abonné : 6 € / Enfant : Gratuit

À partir de 8 ans.

« Un orchestre symphonique est la plus belle
métaphore de la société que je connaisse. Chacun est indispensable mais doit savoir s’effacer
pour faire vivre une réalité supérieure » Maestro
Riccardo MUTI, directeur du Chicago Symphony
Orchestra
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Reportages

Connaissance du monde

« Sur scène le réalisateur, à l’écran son film ».
CONNAISSANCE du MONDE propose aux spectateurs de découvrir des reportages en présence
de ceux qui les ont vécus. Les réalisateurs projettent leurs films et partagent avec les spectateurs
l’aventure au fil du récit. Le conférencier peut ainsi prolonger les images et répondre aux questions
qu’elles suscitent.

Tarif normal : 8 € / Tarif réduit : 5 €

Mercredi 20 novembre
20h30

LIBYE, ENTRE MER ET DÉSERT
Réalisé et commenté par Anne-Sophie Tiberghien
Venez admirer le somptueux théâtre romain de Sabratha, les ruines de
Leptis Magna, Ptolémaïs, Cyrène… antiques cités florissantes. Venez
vibrer sur les danses et les chants des peuples du Sahara au cours de
festivals touaregs et berbères, de la vie quotidienne de Ghadamès, la
« perle du désert », à Ghat, la cité ancienne. Amateurs d’archéologie et
de déserts : ce film est pour vous ! Une Libye différente, une Libye à voir !

Mercredi 11 décembre
20h30

NORVÈGE ET LES ÎLES LOFOTEN
Réalisé et commenté par Gérard Bagès
Dans un parcours initiatique à travers les saisons, Gérard Bagès a
su retrouver l’arôme émotionnel des générations qui ont foulé les
espaces sauvages du littoral scandinave. D’un œil aguerri, il nous
offre un spectacle d’une esthétique épurée, un regard plein d’émotions et de poésie sur le Norvegr, cette voie qui continue à mener
l’homme jusqu’au Cap Nord.
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Mercredi 8 janvier
20h30

RAJASTHAN, RICHESSE DE L’INDE
Réalisé et commenté par Gilbert Leroy
« Chemins ensablés, villages protégés par des haies d’épineux, couleur des façades, des habits des femmes, des turbans des hommes ».
Aujourd’hui, le Rajasthan est l’état le plus touristique de l’Inde. Neuf
mois de tournage pour vous raconter l’histoire du Rajasthan illustrée
par les fresques visibles dans les palais et forteresses du Mewar et les
cités aux portes du désert, ville rose, bleue, blanche et ocre.

Mercredi 12 février
20h30

JAPON, L’EMPIRE DES SENS
Réalisé et commenté par Maximilien Dauber
Maximilien Dauber vous propose d’emprunter les routes séculaires du
Japon, dans les pas des artistes et des poètes voyageurs pour aborder un Japon éternel, moderne et éphémère. Une nature sauvage et
imprévisible a développé chez les Japonais une réceptivité particulière
aux humeurs de l’univers, une certaine sensibilité qui s’exprime dans
leurs rituels, l’architecture de leurs maisons et leur maîtrise des arts.

Mercredi 19 mars
20h30

PROVENCE, L’ART DES CONTRASTES
Réalisé et commenté par Daniel Drion
Provence…, un mot au pouvoir évocateur. Il donne envie de prendre
le temps, il est gorgé de soleil, de lumière, de parfums, de tableaux colorés. Paysages enchanteurs, contrastes, douceur de vivre où l’accent,
la galéjade, l’apéro et la sieste sont des valeurs sûres.Voyager en Provence, c’est prendre son temps, c’est papillonner au gré de ses envies,
au hasard des histoires, et il y en a des histoires au pays des cigales...
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Cinéma

Séances de cinéma
Nouveau : projection numérique !

Place aux séances numériques !
L’Association Ecran Mobile continue dès
la rentrée à vous proposer des séances de
cinéma dans de meilleures conditions grâce
à l’arrivée des séances numériques.
En effet, la disparition progressive de copies
argentiques a amené l’association à s’équiper d’un projecteur de cinéma numérique
et nous avons pu constater l’amélioration
considérable de la qualité visuelle et sonore
des projections.
Cette technologie permettra également
d’avoir à l’avenir un choix plus large dans la
sélection des films.
Reprise des séances le 21 septembre 2013 !
12

La commission culture vous invite donc à ce rendezvous 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 sur le
site www.lissieu.fr et à la mairie de Lissieu.
Tarifs
Normal : 6,10 € / Réduit ( - de 15 ans) : 5,10 €
Achat des billets sur place / Paiement par espèces
ou chèque. Carte de fidelité «famille».

Mes notes
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Infos pratiques
Acheter des places et s’abonner

Pourquoi s’abonner ?

S’abonner : composez vous-même votre abonnement en choisissant au moins 3 spectacles par personne parmi la liste proposée
pour lesquels vous bénéficierez du tarif abonné. Cet abonnement
vous permet ensuite de bénéficier du tarif abonné sur tout spectacle supplémentaire.

 Un tarif préferentiel dès 3 spectacles

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.
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achetés.
  
Le tarif abonné accordé pour tout
spectacle supplémentaire.
  
Être informé en priorité des nouveaux spectacles et des réductions.

Infos billetterie
À la mairie de Lissieu : lundi 13h30 à
16h30 / mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h30 / mercredi de
8h30 à 12h / samedi de 9h à 12h.
Aucune réservation ne sera effectuée
par téléphone.
En ligne avec nos partenaires :
www.billetreduc.com et
www.ticketnet.fr (valable uniquement pour les spectacles à l’unité.
Nos partenaires prennent une
commission).
Au Lissiaco, 30 minutes avant la représentation pour le cinéma, les conférences et pour les spectacles si il reste
des places.
Moyens de paiement acceptés :
chèques et espèces. Pas de CB.

Bulletin de réservation
(Téléchargeable sur www.lissieu.fr)

COORDONNÉES (champs obligatoires*)						
Nom* 				
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Prénom* 				
/

/		

Adresse* 										
Code postal* 			

Ville* 						

Téléphone* 										
E-mail* 										
Je souhaite recevoir les informations culturelles du Lissiaco :  par courrier  par mail

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 Nationale 6
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.
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Mes spectacles
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 : .................
Les spectacles

Abonnement
Tarif abonné

Places à l’unité
Tarif normal

Tarif réduit*

Tarif enfant**

TOTAL

 5€ x ...........

................€

12/10/2013

Le boxeur et la violoniste
Cie L’Alternance

 11€ x ...........  15€ x ...........  11€ x ...........

08/11/2013

Alleluyah Bordel
Jeremy Ferrari

 18€ x ...........  25€ x ...........  18€ x ...........

15/12/2013

Impro Minots
La Lily

 11€ x ...........  15€ x ...........  11€ x ...........

 5€ x ...........

................€

25/01/2014

Silence, on tourne !
Pockemon Crew

 13€ x ...........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ...........

................€

 11€ x ...........  15€ x ...........  11€ x ...........

 5€ x ...........

................€

Concert chanson française
08/02/2014 Les 2moizelles + E. Gallet

................€

22/02/2014

Imagine-toi
Julien Cottereau

 11€ x ...........  15€ x ...........  11€ x ...........

 5€ x ...........

................€

04/04/2014

Ta gueule
J.Chambon + D.Palandri

 11€ x ...........  15€ x ...........  11€ x ...........

 5€ x ...........

................€

12/04/2014

Traits d’orchestre
Conservatoire de Limonest

 6€ x ...........  13€ x ...........  6€ x ...........

 0€ x ...........

................€

TOTAL

= ..............€

 Chèque

 Espèces

*Tarif réduit : Jeunes entre 12 et 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

16 ** Tarif enfant : Jeunes de moins de 12 ans.

Acces au Lissiaco
Adresse de la salle :
Le Lissiaco
3 chemin de Marcilly
69380 Lissieu
Parking gratuit sur place.
Renseignements :
Mairie de Lissieu
75 route nationale 6
69380 Lissieu
Tel : 04 78 47 60 35
Fax : 04 78 47 39 20
mairie@lissieu.fr
www.lissieu.fr

Retrouvez-nous sur Facebook !

Se rendre au Lissiaco :
Le Lissiaco se situe à 18 km de la place Bellecour.

En voiture depuis Lyon :
Par autoroute : prendre l’A6 en direction de Paris, sortie 33 Limonest-Dardilly-Porte de Lyon,
prendre ensuite la RD 306 en direction de Villefranche-sur-Saône jusqu’à Lissieu centre.
Par départementale : suivre la RD 306 en direction de Villefranche-sur-Saône jusqu’à Lissieu.
Le parking se situe en-dessous de la mairie.



En transports en commun :
Lignes TCL 61 Gare de Vaise - Saint Germain au Mont d’Or, arrêt Lissieu centre mairie.
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