SAISON CULTURELLE 22 / 23

ÉDITO
AVEC L’ATRIUM, LA VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE FACILITE L’ACCÈS À LA CULTURE !
DANS UN CADRE D’EXCEPTION …
- DEUX SALLES DE SPECTACLE
- UNE SALLE D’EXPOSITION
- UNE MÉDIATHÈQUE “MÉDIALUNE”
AVEC DES SERVICES QUI ÉVOLUENT POUR TOUJOURS MIEUX VOUS ACCUEILLIR ….
- Choisissez votre placement en salle sur notre nouvelle billetterie en ligne
- Faites-vous conseiller sur place, avec une billetterie ouverte 4 jours par semaine
- Profitez de notre proposition de petite restauration avant spectacle*
- Arrivez l’esprit tranquille avec notre parking souterrain gratuit et surveillé*

RESTEZ INFORMÉS !
- La Newsletter Culture, deux fois par mois : toute la culture de votre Ville en 1 clic !
- Les pages Facebook et Instagram : pour des infos régulières et découvrir les coulisses !
- Et toujours notre site internet : www.atrium-tassin.fr

* Ouverture 1h avant chaque spectacle ayant lieu en soirée

Chères tassilunoises, chers tassilunois,
Le lancement d’une nouvelle saison culturelle est toujours un moment singulier pour toutes les
équipes qui ont travaillé dans l’ombre, de nombreux mois, pour concevoir ce qui fera la particularité
de la programmation de L’Espace culturel L’Atrium, et trouver les pépites qui régaleront le public.
A Tassin la Demi-Lune, parce que priorité a toujours été donnée à la culture, nous avons la chance
de disposer d’une magnifique infrastructure pour accueillir des spectacles et des productions
variés. Dans cet écrin de proximité - L’Espace culturel L’Atrium, nous avons fait le choix de vous
proposer une programmation multiple de grande qualité, qui permette de réjouir les amateurs de
tous les arts, et à tous les âges, dès les premières années de l’enfance pour l’éveil des plus petits au
spectacle vivant. Vous y retrouverez cette année encore, une programmation joyeuse et populaire,
fil conducteur de notre politique culturelle, ponctuée de nombreux rendez-vous qui complètent les
représentations des artistes.
Enfin, avant de vous laisser découvrir la sélection préparée tout spécialement pour vous grâce
à l’investissement permanent des équipes de la Ville, nous avons également concocté plusieurs
nouveautés, comme la possibilité de réserver et sélectionner directement en ligne votre place de
spectacle, avec une formule d’abonnement attractive, ou encore la mise en place d’une offre de
restauration avant spectacle plus étoffée dans un espace dédié. Sans oublier la facilité d’accès au site,
et la possibilité de stationner gratuitement à l’extérieur et aux abords ou dans le parking souterrain.
Vous le voyez, tout est prêt pour vous accueillir et vous offrir une saison 2022/2023 haute en couleurs.
Nous vous attendons nombreux pour profiter à nouveau ensemble de moments uniques et festifs !
Bons spectacles et bonne saison à tous.

Pascal CHARMOT
Maire de Tassin la Demi-Lune

Christine BOULAY
Adjointe au Maire,
déléguée à la Culture et au Patrimoine

AGENDA

2023
JANVIER
DU 4 AU 25 		
JEUDI 12 / 20H30 		
MARDI 17 / 14H30 		
DIMANCHE 22 / 16H 		

2022

FÉVRIER

VENDREDI 3 JUIN / 20H30 PRÉSENTATION DE SAISON

VENDREDI 3 / 20H30
JEUDI 9 / 19H30		
MARDI 21 / 14H30		
VENDREDI 24 / 20H30

SEPTEMBRE
VENDREDI 30 / 20H30

THÉÂTRE / LES FOURBERIES DE SCAPIN			

P. 6

OCTOBRE

MARS

MARDI 4 / 14H30		
CONFÉRENCE MUSICALE / SMETANA 			 P. 23
DU 6 AU 26		 EXPOSITION / SERVANTE(S)				P. 22
SAMEDI 15 / 20H30		
CONCERT / AYO 		
			
P. 7
MARDI 25 / 14H30		
CONFÉRENCE MUSICALE / DVORÁK - 1ÈRE PARTIE		
P. 23

VENDREDI 10 / 20H30
MARDI 14 / 14H30		
SAMEDI 18 / 20H30		
DU 29 MARS AU 15 AVRIL

NOVEMBRE

AVRIL

MARDI 8 / 19H30		
MARDI 15 / 19H30		
JEUDI 17 / 20H30		
MARDI 22 / 17H		

EXPOSITION / VINCENT, FRANÇOIS, LÉONARD ET LES AUTRES P. 22
CONCERT / ALEXIS HK				P. 12
CONFÉRENCE MUSICALE / DVORÁK - 4ÈME PARTIE		
P. 23
JEUNE PUBLIC / LA CRISIS DE LA IMAGINACIÒN		 P. 13

SAMEDI 1ER / 20H30
MARDI 4 / 14H30		
JEUDI 27 / 20H30		

JEUNE PUBLIC / LES 4 MOUSQUETAIRES			
P. 8
CONFÉRENCE / LA POP CULTURE				P. 24
HUMOUR / VINCENT DEDIENNE				P. 9
CONFÉRENCE MUSICALE / DVORÁK - 2ÈME PARTIE		
P. 23

CONCERT / QUINTETTE À VENT - ONL			 P. 10
CONFÉRENCE MUSICALE / DVORÁK - 3ÈME PARTIE		
P. 23
JEUNE PUBLIC / L’ÎLE AU TRÉSOR			P. 11

MERCREDI 21 / 11H

JEUNE PUBLIC / LES PIRATES				P. 24

THÉÂTRE / LES VOYAGEURS DU CRIME			
P. 16
CONFÉRENCE MUSICALE / GRIEG -2ÈME PARTIE		 P. 23
DANSE/ LOTO3000					P. 17
EXPOSITION / LUMIÈRES SUR MA VILLE			
P. 22

HUMOUR / FÉMINISTE POUR HOMME			 P. 18
CONFÉRENCE MUSICALE / GRIEG -3ÈME PARTIE		 P. 23
DANSE/POCKEMON CREW				P. 19

MAI

DÉCEMBRE
DIMANCHE 4 / 17H		
MARDI 13 / 14H30		
VENDREDI 16 / 19H30

THÉÂTRE / MONSIEUR PAUL				P. 14
CONFÉRENCE / RÉUSSIR EN CUISINE GRÂCE AUX SCIENCES
P. 25
CONFÉRENCE MUSICALE / GRIEG - 1ÈRE PARTIE		 P. 23
THÉÂTRE/ PREMIER SOLEIL- ROMÉO ET JULIETTE		 P. 15

JEUDI 4 / 19H30		
MARDI 23 / 19H30

CINÉ-CONFÉRENCE/ LA DANSE AU CINÉMA 			
JEUNE PUBLIC / LA FERME DES ANIMAUX			

P. 25
P. 20

CIRQUE & DANSE/ EN ATTENDANT LE GRAND SOIR		

P. 21

JUIN
VENDREDI 2 / 20H30
4

5

SAMEDI
15 OCTOBRE

À 20H30

À 20H30

LES FOURBERIES DE SCAPIN
DE MOLIÈRE / COMPAGNIE ART’SCENIC

THÉÂTRE
CLASSIQUE
DURÉE : 1H15

AYO

Pour fêter le 400ème anniversaire de la naissance de Molière en 2022, L’Atrium est heureux de vous
proposer un des plus grands textes du Théâtre français, pour l’ouverture de sa saison ! Vous avez été
presque 500 spectateurs à apprécier la mise en scène de la compagnie Art’Scenic (Les Précieuses
Ridicules) la saison passée, nous avons donc décidé de les inviter de nouveau cette année, avec une
autre comédie de Molière !

CONCERT
a SPECTACLE ÉTOILÉ

EN DUO PIANO-VOIX AVEC GAËL RAKOTONTRABE

La lumière se fait sur scène et ce sont des bâches aux murs et au sol qui se découvrent. L’espace est
encombré d’escabeaux, de casques de chantier, de pots de peinture, de sacs de gravats et quantité de
matériels. A l’évidence, des vestiges de longs mois de travaux de rénovation inachevés. C’est le décor
auquel les quatre comédiens se voient confrontés le jour de leur première. Contre toute attente, l’annulation
n’est pas envisagée… Ils vont faire avec !
Une version revisitée d’une des pièces les plus connues de Molière, avec le texte d’origine, qui montre ici
toute sa modernité. Molière l’avait écrite et jouée durant la rénovation de la salle du Palais Royal à Paris,
C’est de cette anecdote qu’est née cette mise en scène de la Compagnie Art’Scenic.
LE PETIT + :
Rencontre “bord de scène”
avec l’équipe artistique,
à l’issue du spectacle.

© Sophie KOELLA

© Laurent Moulin

VENDREDI
30 SEPTEMBRE

DURÉE : 1H15

Propulsée dans la lumière en 2006 avec le tube « Down on my knees» et son album « Joyful », la
chanteuse au grain de voix unique n’a de cesse d’enchaîner les succès depuis. La star internationale
nous fera le plaisir de passer par L’Atrium lors de sa tournée européenne, pour une soirée qui
s’annonce pleine de grâce et d’émotion.
Vingt ans qu’elle offre au monde ce qu’elle a sur le cœur, de la beauté des relations humaines à la puissance
complexe de ses origines. Ayọ est l’une des plus grandes chanteuses et musiciennes de notre époque.
Toujours avec une pointe de fraîcheur, elle revient avec son nouvel album « Royal », dont les titres
«Beautiful», «Rosie Blue» et «Throw It Away» nous font chavirer. Un nouvel album teinté de Folk, de Soul
et de Jazz.
Elle sera accompagnée pour cette occasion spéciale par le très talentueux pianiste Gaël Rakotondrabe,
déjà aperçu aux côtés d’artistes tels que CocoRosie, David Byrne, Woodkid…

“Une version qui sort des sentiers battus” - Le Progrès
“Du théâtre savoureux” - Le Dauphiné

TARIFS :
18€/15€/13€/8€

Jeu : Mathilde Cribier, Edouard Honegger, Titouan Bodin, Franck Morellon
Mise en scène : Franck Morellon / Costumes : Hélène Delfine
Régie Lumière : Hugo Favre / Musiques : Davy Anders

À VOIR EN FAMILLE DÈS 8 ANS

Avec le soutien du département du Rhône et des villes de Colombier-Saugnieu, Lentilly
et Fleurieu sur Saône
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CONCERT ASSIS

TARIFS :
30€/25€/22€/15€

Chant, guitare : Ayọ
Piano : Gaël Rakontotrabe
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JEUDI
17 NOVEMBRE

À 19H30

À 20H30

©Julien Papillard

©Claude Nori / Graphisme : Etablissements Studio

MARDI
8 NOVEMBRE

THÉÂTRE

LES 4 MOUSQUETAIRES
ÉPOPÉE POP / COMPAGNIE LA DOUCE

DUMAS

DURÉE : 1H10

feat

Petits et grands se régaleront de cette version électrique et festive du grand classique de Alexandre
Dumas, avec ce show iconoclaste, dans l’univers Pop et joyeux des années 80 ! Une belle occasion
pour les plus de 40 ans de partager avec les plus jeunes leurs souvenirs de cette époque pleine de
couleurs et d’airs entraînants !

LA DOUCE

DURÉE : 1H30

« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…
Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes
et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour un soir de gala. Leur
point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour
des vôtres… si ça chatouille, tant mieux. »					
Vincent.
P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.”

“Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne.” - Victor Hugo
“Voilà une déclaration de foi qui a de quoi réchauffer les coeurs” - Stéphane Bern

TARIF UNIQUE : 7€
À PARTIR DE 8 ANS

UN SOIR DE GALA

a SPECTACLE ÉTOILÉ

Avec “S’il se passe quelque chose”, Vincent Dedienne a reçu le Molière et le Globe de Cristal du
“Meilleur seul en scène” ! Dans ce deuxième spectacle, également plébiscité par les Molières 2022,
on retrouve son humour fin, élégant, plein de poésie et d’intelligence. Un humour rare et pourtant si
précieux. Ce comédien, auteur, metteur en scène, étoffe chaque année un peu plus son parcours
radiophonique, théâtral, cinématographique … son agenda est plein de projets, pour la scène et le
grand écran, et nous sommes heureux d’en faire partie, le temps d’une soirée, à L’Atrium !

Les comédiens de la Compagnie La Douce sont des enfants des années 80, leur imaginaire a été nourri
au grain des différentes séries et films d’animation de l’époque, mettant pour certains en scène les héros
mythiques de la littérature, tel Ulysse 31, Le Tour du Monde en 80 jours d’après Jules Verne, ou encore…
Les Trois Mousquetaires d’après Alexandre Dumas ! En dehors de quelques inventions plaisantes, l’œuvre
originale y était pour autant dûment respectée, permettant ainsi la découverte des «classiques» par le
plus grand nombre. C’est en clin d’œil à ces adaptations télévisuelles et à leur irrévérence joyeuse, que
La Douce s’empare à son tour du roman de Dumas pour en proposer sa version : Les 4 Mousquetaires Épopée Pop !

LE PETIT + :
Rencontre “bord de scène”
avec l’équipe artistique,
à l’issue du spectacle.

VINCENT DEDIENNE

HUMOUR

Jeu : Floriane Durin, Marianne Pommier, Carl Miclet, Laurent Secco
Mise en scène : collective / Oeil extérieur : Gilles Najean
Création musicale : Laurent Péju / Adaptation paroles et chansons : Floriane
Durin, Marianne Pommier, Carl Miclet, Gilles Najean
Régie Lumière : Sébastien Dumas / Régie Son : Rémi Selles
Avec le soutien de la Maison du Peuple de Pierre-Bénite, Des Scènes de la Capi Le Vellein,
de TEC, de l' Adami, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Spedidam
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“Irrésistible et émouvant” - Le Monde
“Un one-man-show au-dessus de la mêlée” - Libération

TARIFS :
30€/25€/22€/15€

Auteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté
Mise en scène : Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau
Scénographie : Lucie Joliot / Création lumière : Kelig Le Bars
Chorégraphie : Yan Raballand
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VENDREDI
16 DÉCEMBRE

À 17H

À 19H30

© Sophie KOELLA

©Nikita Incekara Boireau

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE

THÉÂTRE D’OBJETS

CONCERT
DURÉE : 1H

QUINTETTE À VENT - DVORÁK / GRIEG

PAR LES MUSICIENS DE L’AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Un quintette à vent, c’est un minimum d’instruments pour un maximum de couleurs !
Cette année, plongez dans le monde revigorant du quintette à vent en compagnie des musiciens de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon avec deux arrangements, issus d’oeuvres incontournables du répertoire
classique : Le Quatuor Américain de Dvořák et Peer Gynt de Grieg.

COMPAGNIE 9 THERMIDOR

Une magnifique adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson qui a obtenu le 1er prix du jury du festival
mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. Un petit bijou qui fera s’émerveiller
petits et grands ! Un voyage dans l’univers de la piraterie, mis en poésie par un magnifique décor, des
objets qui s’animent, et une musique spécialement créée et interprétée sur scène par un violoncelliste.
L’histoire : Le petit Jim Hawkins mène une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow. Il se retrouve
par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, le docteur
Livesey et le Comte Trelawney, il embarque à bord de l’Hispanola, à la recherche de l’île au Trésor. Mais
l’équipage se révèle être en réalité une bande de pirates - menée par John Silver. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ?

LE PETIT + :
Le programme proposé par L’Auditorium - Orchestre National de Lyon est une belle illustration du cycle 2022/2023
de nos conférences musicales. Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, historien de la musique, vous donne rendez-vous huit
mardis dans l’année, pour aller plus loin sur la découverte de ces deux compositeurs ! (Plus d’information page 23)

TARIFS :
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
DÈS 10 ANS

L’ÎLE AU TRÉSOR

DURÉE : 1H

LE PETIT + :
Atelier - La Compagnie 9 Thermidor propose
aux enfants la découverte du théâtre d’objet le
Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h30 (Plus
d’informations page 27)

PROGRAMME :
Grieg : Suite de Peer Gynt (Arrangement pour quintette à vent)
Dvořák : Quatuor à cordes no.12 Americain (Arrangement pour quintette à vent)

TARIF UNIQUE : 7€
À PARTIR DE 6 ANS

DISTRIBUTION :
Hautbois : Philippe Cairey Remonay / Flûte : Harmonie Maltère
Clarinette : Thierry Mussotte / Cor : Stéphane Grosset / Basson : François Apap
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Mise en scène : Stéphane Boireau et Ophélie Kern
Conception, Scénographie, jeu : Stéphane Boireau
Adaptation texte, regard et lumière : Ophélie Kern
Composition, Interprétation Musicale, regard : Pierre Burette
Affiche : Vincent Aboucaya / Couturière : Emmanuelle Fouche
Une production 9 Thermidor avec le soutien de : Théâtre de Castres, La Ville
de Graulhet, Brique Rouge Bazacle CMCAS Toulouse, Théâtre Jules Julien
Toulouse, Les Plasticiens Volants, Occitanie en scène (Aide à la mobilité)
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JEUDI
12 JANVIER

DIMANCHE
22 JANVIER

À 20H30

À 16H

CIRQUE & DANSE

a SPECTACLE ÉTOILÉ

ALEXIS HK

DURÉE : 1H30

COMPAGNIE RAUXA - ESPAGNE

Il sera à L’Olympia fin janvier 2023, et juste avant… sur la scène de L’Atrium ! Si vous connaissez Alexis
HK, vous viendrez. Si vous ne connaissez pas Alexis HK, il faut venir ! Parce qu’il fait partie de ces chanteurs dont la présence sur scène vous envoûte, par ses échanges chaleureux avec le public, la qualité
d’écriture de ses textes parfaitement articulés, et un accompagnement musical aux sonorités variées.

Venus tout droit d’Espagne, Xavi Sanchez et Analia Serenelli sont deux artistes de cirque spécialisés
dans l’acrobatie, la danse et la manipulation d’objets. Issus du Cirque Plume, ils créent leur propre
univers, où ils peuvent exprimer leur vision poétique de la vie. Un beau spectacle pour éveiller
l’imaginaire, avec la technique au service de la grâce !

Alexis HK est sorti de la torpeur de Comme un ours – son dernier spectacle à la croisée du conte, du one man
show et du concert mis en scène par Nicolas Bonneau – pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation. Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître en septembre 2022, l’auteur a la plume joueuse et
toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours :
un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.
Accompagné par quatre musiciens complices et avec la collaboration artistique de Vincent Dedienne, il
présentera à la rentrée son tout nouveau spectacle.

L’histoire : Et si un jour l’imagination disparaissait ? Dans un monde gris, deux adultes parviennent à se
plonger dans l’imaginaire des enfants, où tout est à nouveau possible et où les limites entre le réel et l’irréel
ne sont pas encore établies. Soudainement et involontairement, l’un d’eux «met fin à la vie de l’imaginaire», la crise et la panique les envahissent et quand il semble que tout est perdu, juste à ce moment-là...
L’Aventure recommence.

CONCERT ASSIS

TARIFS :
30€/25€/22€/15€

DURÉE : 45MN

LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN

BOBO PLAYGROUND

CRÉATION 2022

©Rauxa Cia

©Souffle

CONCERT

Chant, guitares, ukulélé : Alexis HK
Guitare, piano, chœurs, programmation : Sébastien Collinet
Violoncelle, guitare électrique, basse, contrebasse : : Julien Lefèvre / Batterie : Hibu Corbel
Régie son : Florian Chauvet ou Patrice Tendron / Régie lumière : Jérémie Guilmineau
Régie générale : Jérôme Guinel / Mise en scène : Vincent Dedienne
Une production La Familia
Avec le soutien du Centre des Écritures de la Chanson VOIX DU SUD / Fondation La Poste, du Bijou à Toulouse, du Train Théâtre à Portes-lès-Valence & du Théâtre de l’Aire Libre à St Jacques de la Lande
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LE PETIT + :
Atelier acrobaties parents-enfants par les artistes de la Compagnie Rauxa après le spectacle ! (Sur inscription, voir page 27)

TARIF UNIQUE : 7€
À PARTIR DE 4 ANS

Mise en scène, dramaturgie et jeu : Xavi Sánchez et Analía Serenelli
Musique : Jesús Acebedo
Production-Diffusion-Administration : Yaïro Deru - 06.52.57.68.92 – yaïro@lastragale.fr
Une coproduction avec Fira Tàrrega, avec le support du Théatre L’Escorxador de Lleida, Teatre
Foment de Juneda et Ateneu9Barris
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VENDREDI
24 FÉVRIER

VENDREDI
3 FÉVRIER

À 20H30

MONSIEUR PAUL
COMPAGNIE INTERSIGNES

THÉÂTRE
DURÉE : 1H40

DURÉE : 1H35

C’est un petit matin froid. Dans le cimetière de Vérone, la police découvre les corps inanimés d’une jeune
fille et d’un jeune homme, aussitôt identifiés comme ceux de Juliette Capulet et de Roméo Montaigu.
Comment les héritiers de ces deux familles rivales, parmi les plus puissantes de la ville, ont-ils pu trouver
la mort ensemble – et même l’amour ensemble ? La police ouvre une enquête pour démêler ce mystère.
Quel rôle le Frère Laurent, principal témoin, a-t-il joué dans l’affaire ? À travers son interrogatoire, la police
reconstitue le drame à rebours pour révéler ce qui a poussé Juliette et Roméo, à qui tout souriait pourtant,
sur une pente dangereuse…

Le rideau s’ouvre donc sur l’immense limonaire qui décore la salle principale de l’Abbaye de Collonges.
Immense orgue de barbarie capable de jouer 135 instruments différents et qui forme, dans la grande salle
du restaurant, un véritable mur de fond de scène... comme dans un théâtre antique.
Une plongée jubilatoire dans l’intimité d’un être hors du commun, mais aussi un voyage poétique dans
l’histoire de la gastronomie et du 20ème siècle où chaque scène devient l’évocation d’un plat-signature
permettant la rencontre avec les chefs et les êtres qui ont fait un bon bout de chemin avec celui qui fut
consacré « Pape de la Gastronomie » par ses pairs et le monde entier…

TARIFS :
18€/15€/13/8€

ENQUÊTE SUR LA MORT DE ROMÉO ET JULIETTE

Retrouvez toute l’histoire originale et la poésie de l’œuvre la plus romantique de Shakespeare sous la
forme d’un thriller rock’n roll, pour faire palpiter les cœurs des petits et grands…

Vogues ! Fêtes foraines, foires ! Cirques ! Paul Bocuse aime le bruit, la musique bruyante ! Celle qui le
ramène toujours dans son enfance et son adolescence, comme un paradis perdu.

Une pièce de Philippe Bulinge
Mise en scène : Maude et Philippe Bulinge
Scénographie : Alain et Dominique Vavro
Jeu : Damien Gouy, Charlotte Michelin, Vincent Arnaud, Loïc Risser,
Maude Bulinge, Eric Werly (trompette)
Musique : Serge Folie
Costumes : en cours
Lumières : distribution en cours

PREMIER SOLEIL

THÉÂTRE

COMPAGNIE LA BANDE À MANDRIN

Tout le monde pense connaître Paul Bocuse… Mais qui le connaît vraiment ? Ce spectacle est le fruit
de nombreuses recherches historiques, de rencontres, d’interviews, pour retracer par le théâtre, la vie
trépidante, de la naissance à la mort, du plus grand Chef de la cuisine française !

LE PETIT + :
Rencontre “bord de scène”
avec l’équipe artistique,
à l’issue du spectacle.

©FAD.photography

©Homer Sykes / Alamy Banque D’Images

À 20H30

LE PETIT + :
Rencontre “bord de scène”
avec l’équipe artistique,
à l’issue du spectacle.

TARIFS :
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
DÈS 11 ANS
14

Autrice : Joséphine Chaffin
Mise en scène : Joséphine Chaffin et Juliette Rizoud
Jeu : Juliette Rizoud, Clément Carabédian, Jérôme Quintard
Musicien : Louis Dulac
Régie générale et lumières : Agnès Envain
Création son : Louis Dulac / Création lumières : Mathild Foltier-Gueydan
Création et réalisation costumes : Adeline Isabel-Mignot / Décor : Lucie Auclair
Administratrice de production : Marion Boucher
Production La Bande à Mandrin
Coproduction Théâtre Théo Argence de Saint Priest, Théâtre de Vénissieux,
Centre Culturel de la Ricamarie, les Nouvelles Rencontres de Brangues.
Avec le soutien du conseil général de l’Isère et de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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SAMEDI
18 MARS

À 20H30

À 20H30

LES VOYAGEURS DU CRIME

THÉÂTRE
a SPECTACLE ÉTOILÉ

DE JULIEN LEFEBVRE

DURÉE : 1H30

Plongez dans la magie de cette comédie policière ! Embarquez dans ce décor grandiose, laissez-vous
porter par l’intrigue, amusez-vous des personnages et des situations… Découvrez cette superbe mise
en scène qui a été un des grands succès parisiens de la saison dernière !

©Wilfrid Haberey

©Stéphane Audran

VENDREDI
10 MARS

LOTO3000
COLLECTIF ÈS

Loto3000 : 3000 € de lots exceptionnels à gagner. Tout ressemble à peu près à un loto traditionnel à
l’exception des lots. Et de la mise en place. Et des joueurs. Et du déroulé. Il y a quand même un tirage de
numéros. Mais pas de grille- pain à obsolescence programmée ou mug à l’effigie de la Reine Elizabeth à
remporter. Un loto dématérialisé. Un loto qui fait danser. Un loto carnaval. Un loto manifeste.

A son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers hauts en couleur. Mais voilà
qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère qui
dormait tranquillement dans son compartiment a disparu. Qu’à cela ne tienne, deux éminents voyageurs
qui viennent de monter à bord (le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock
Holmes) se mettent en quête de la vérité…

Création et conception : Collectif ÈS Pièce pour 7 danseurs en alternance
Interprété et créé avec Adriano Coletta, Julie Charbonnier Sidonie Duret, Martin Gil,
Lauriane Madelaine, Jeremy Martinez, Alexander Miles et Emilie Szikora
Créateur sonore : Wilfrid Haberey / Créateur lumières : Rodolphe Martin
Scénographe : Simon Zerbib / Régisseur général : Pierre-Jean Heude

“Un thriller digne d’Agatha Christie orchestré magistralement et servi par une troupe complice.
Entre deux arrêts de train, le mystère grandit jusqu’à atteindre son apogée.“ - Le Figaro

À VOIR EN FAMILLE
DÈS 11 ANS

DURÉE : 1H20

Dans le cadre de notre partenariat avec la Maison de la Danse, nous sommes heureux de vous faire
découvrir le Collectif ÈS. La Maison de la Danse suit de près ce collectif lyonnais dont elle a coproduit
son dernier spectacle Fiasco. Nous avons choisi pour vous cette saison, parmi leur répertoire, leur
pièce la plus ludique, plébiscitée lors de la dernière Biennale de la Danse de Lyon : Loto3000. Si vous
aimez être surpris, foncez découvrir ce spectacle de danse original et joyeux !

Au début du XXème siècle, un train de grand standing, l’Express d’Orient (qui prendra le nom d’Orient
Express quelques années plus tard) parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile.

TARIFS :
30€/25€/22€/15€

DANSE

Mise en scène : Jean Laurent SILVI
Jeu : Stéphane Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin,
Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges
Décors : Margaux Van Den Plas
Costumes : Axel Boursier
Musiques : Hervé Devolder
Production : Pascal Legros Organisation
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TARIFS :
18€/15€/13€/8€

Remerciements Lili Haberey, Christophe Hanna, Amélie Ferrand, Marion Gatier, Marie-Françoise Garcia,
Vincent Vergne, Jacky Rocher, Anouk Médard Production Raphaëlle Gogny - Collectif ÈS Coproductions L’Abattoir – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public – Pôle arts de rue Chalon-sur-Saône / CND Centre
National de la Danse / Le Lux Scène nationale de Valence / La Rampe - La Ponatière Scène conventionnée Art et
Création - Echirolles / CCN & Vous Ballet du Nord Sylvain Groud / Théâtre du Vellein - Capi l’agglo, Villefontaine
/ Les Tombées de la nuit Rennes Le Collectif ÈS est subventionné par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre
de l’aide à la structuration, par la ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Collectif ÈS est associé à
la Rampe la Ponatière Echirolles Scène Conventionnée. Projet soutenu par l’Adami.
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JEUDI
27 AVRIL

À 20H30

À 20H30

©François Fonty

©Charlotte Tertrais

SAMEDI
1er AVRIL

FEMINISTE POUR HOMME

HUMOUR
DURÉE : 1H25

NOÉMIE DE LATTRE

DURÉE : 1H

SILENCE ON TOURNE !

La compagnie de hip-hop et de breakdance la plus titrée du monde dans le circuit des “battles”,
découverte par l’Opéra de Lyon alors qu’ils multipliaient les spinheads sur son parvis opportunément
lisse, célébrera cette saison le cinéma, sur la scène de L’Atrium !

Venez découvrir ce spectacle nominé aux Molières 2020 dans la catégorie «Meilleur Seul en Scène» !
Un instant de théâtre plein d’humour, qui n’oublie pas d’être intelligent et émouvant.

Dans ce spectacle, les Pockemon Crew s’inspire du cinéma en noir et blanc agrémenté d’une danse tout en
couleurs ! À travers des décors et des costumes inspirés des studios de cinéma de l’époque, les danseurs
nous transmettent cette énergie fédératrice présente dans les gestes et les mouvements des films et des
comédies musicales du 7ème art. Une succession de tableaux aux rythmes variés, en forme d’hommage au
cinéma et à la modernité, qui regarde dans le rétroviseur pour rappeler les origines du mouvement Hip-Hop.
Un beau clin d’œil du collectif à leur ville d’appartenance, Lyon, où les Frères Lumière inventèrent le cinéma !

Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand-up et manifeste, l’esprit libre et cocasse de Noémie de Lattre dans un spectacle show bouillant et bouleversant !
Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de
publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 centimètres de haut et
des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment
elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi !

LE PETIT + :
Stage de BREAKDANCE
avec un danseur du
Pockemon Crew pour
les 12-18 ans (Plus
d’informations page 27)

“Une pédagogie joyeuse et absolument nécessaire. Une performance impertinente, forte
et époustouflante. Un spectacle que tout le monde devrait voir, drôle et émouvant.” - Télérama

TARIFS :
18€/15€/13€/8€

POCKEMON CREW

DANSE

Mise en scène : Noémie de Lattre, assistée de Grégoire Gouby
Jeu : Noémie de Lattre
Décor : Capucine Grou-Radenez
Eclairage : Cyril Manetta
Costumes : Jackie Tadeoni

TARIFS :
18€/15€/13€/8€
18

Direction artistique : Riyad Fghani / Assistant artistique : Abdelhafid Sour
Danseurs : Hyacinthe Vallérie, Kévin Hsissou, Michael Ing, Douniel Fghani, Mehdi Ben
Djelloul , Gael Bafinal, Dani Bafinal, Hassan El Hajjami
Lumières et Scénographie : Arnaud Carlet
Création musicale : Alexis Roure / Costumes : Nadine Chabannier
Production Association qui fait çà ? Kiffer çà !
Coproduction Cie Pockemon Crew, Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes, de l’Opéra National de Lyon, du Centre chorégraphique de Bron/
Pôle Pik, de la Maison des Essarts, de la MJC Laennec Mermoz, du CNN de Rillieux-la-Pape et de la Maison
de la Danse de Lyon.
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MARDI
23 MAI

VENDREDI
2 JUIN

À 19H30

©Ian Grandjean

À 20H30

©Julie Ricossé

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR

LA FERME DES ANIMAUX
COLLECTIF ARFI

THÉÂTRE
MUSICAL
DURÉE : 1H05

Connaissez-vous ces romans “dont vous êtes le héros” où le lecteur est renvoyé à un numéro de page
différent selon ses choix, influant ainsi sur le déroulement de l’histoire ? Cette version de la Ferme des
Animaux est en quelque sorte son équivalent théâtral !

COMPAGNIE LE DOUX SUPPLICE

TARIF UNIQUE : 7€
À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE : 1H30

Pour terminer la saison, nous sommes heureux de vous proposer ce spectacle à voir et à danser venu
tout droit d’Occitanie. De la poésie, de la grâce, de la perfection technique, de l’humour, de l’inattendu…
Ce spectacle de clôture sera très certainement inoubliable pour tous les spectateurs présents !
Ils commencent tout doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires
portés acrobatiques.
Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on s’en rende compte, on se retrouve à
leurs côtés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux vertige
de la danse.
«De l’émotion qui vient vous saisir et cette envie folle rendue possible, d’entrer dans la danse » - La Provence

La ferme des animaux est un spectacle musical interactif destiné au jeune public dès 6 ans et librement
adapté du roman de George Orwell.
Le spectacle agit sur le spectateur et le spectateur agit sur le spectacle. L’issue pourra être plus ou moins
heureuse, mais il n’y aura pas de bons ou de mauvais chemins, et pas de perdants. Nous pourrions
même à la fin du spectacle, opérer un bond dans l’espace-temps : et si on avait choisi autrement ?

CRÉATION 2022

CIRQUE
& DANSE

Texte et mise en scène : Ophélie Kern
Jeu : Jessica Jargot
Percussions, batterie, synthétiseur, chant : Mélissa Acchiardi
Trompette, machines, basses électrique, chant : Guillaume Grenard
Scénographie : Stéphane Boireau
Lumières : Pauline Granier

TARIFS :
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
DÈS 8 ANS
20

Avec : Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat,
Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron
En alternance : André R Sznelwar, Caroline Leroy, Philipp Vohringher, Marie Pinguet et David Badia
Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud
Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia Marinier / Lumière : Hervé Lacote
Régie générale : Hervé Lacote et Mathias Flank / Costumes : Nadia Léon
Production : Camille Rault-Verprey / Graphisme : Sarah Cagnat
Production déléguée : Le doux supplice // Coproduction, Accueils en résidence et Soutiens : La Verrerie d’Alès - PNC
Occitanie (30), le Domaine d’O - Montpellier (34), Le Cratère-Scène Nationale d’Alès (30), La Central del Circ Barcelone, La Cascade - PNC Ardèche - Rhône Alpes (07), CIRCa – PNC Auch (32), Théatre Christian Liger – Nîmes
(30), Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau– Sète (34), Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences
– Lodève (34) // Soutiens institutionnels : DGCA, DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département Gard, la Ville
de Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la copie privée
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SERVANTE(S)
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE
COMPAGNIE L’OUÏE DE L’ŒIL

CONFÉRENCES MUSICALES
LES MARDIS À 14H30 / DURÉE : 2H / TARIF : 7€

DU 6 AU 26 OCTOBRE 2022
Visite guidée en présence d’un représentant
de la compagnie samedi 15 octobre à 11h

© Collection privée

EXPOSITIONS

DU MERCREDI AU VENDREDI
DE 14H À 18H ET LE SAMEDI DE 10H À 13H.
ENTRÉE GRATUITE

Cette exposition, c’est une valse poétique à trois temps, le temps de voir, le temps d’écouter et le temps de
dire. Frédéric Denis (photographe) Jean-Michel Pirollet (compositeur) et Jean-Christophe Vermot-Gauchy
(auteur et acteur) mettent ainsi en valeur une quinzaine des plus beaux théâtres de la Métropole de Lyon.
Pour apprécier pleinement cette exposition, nous vous recommandons de venir avec un téléphone portable
et son casque audio.

VINCENT, FRANÇOIS,
LÉONARD ET LES AUTRES
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
COLLECTIF 6

DU 4 AU 25 JANVIER 2023
Visite guidée en présence d’un représentant
de la compagniesamedi 21 janvier à 11h

Cette saison, notre conférencier vous propose de vous faire voyager entre Bohême et Norvège !

Avec cette exposition, venez interroger le fond et la forme de l'œuvre originale ! Comment Léonard de
Vinci, Manet, Van Gogh auraient-ils travaillé aujourd’hui les mêmes sujets avec un appareil photo ? Voici
le point de départ de cette exposition photographique qui amène à réfléchir sur nos modes de vie et nos
représentations du monde.
Les photographes du Collectif 6 : Laurence Verrier, Dominique Combe, Frédéric Denis, Christophe Guery,
Bernard Laurent, Daniel Pollet.

LUMIÈRES SUR MA VILLE

A l’explosion du Romantisme au sein des grandes puissances de l’Europe s’esquisse, dans d’autres pays et aux
alentours de 1840, un mouvement nationaliste revendicatif. Plus artistique que politique, il engendre les plus
jeunes écoles musicales, se dessinant dans deux espaces précis : le Septentrion et le Levant.
Affichant un dynamisme stupéfiant, Bohême et Norvège en constituent les fers de lance.
S’appuyant sur le folklore et les traditions qu’ils ennoblissent, leurs compositeurs éblouissent en vigueur comme
en originalité. À Smetana, véritable Verdi tchèque», succède Dvořák, qui porte son art jusqu’au Nouveau
Monde, tandis qu’en Norvège, Grieg parvient à magnifier les chants scandinaves à l’échelle planétaire, dans
un festival de couleurs sonores.

DU 29 MARS AU 15 AVRIL 2023

EXPOSITION COLLABORATIVE
ORGANISÉE PAR L’ESPACE CULTUREL L’ATRIUM, SES PARTENAIRES ET LE CAUE RHÔNE-MÉTROPOLE.
L’exposition « Lumières sur ma ville » invite à poser un regard neuf sur la Ville de Tassin la Demi-Lune
grâce à différentes visions artistiques : architecture, photographie, peinture, écriture, jeux de lumières et
d’ombre… Si vous souhaitez participer… Faites-vous connaître !

4 Octobre (Smetana) / 25 Octobre (Dvořák - 1ère partie) / 22 Novembre (Dvořák -2ème partie)
13 Décembre (Dvořák - 3ème partie) / 17 Janvier (Dvořák - 4ème partie)
21 Février (Grieg - 1ère partie) / 14 Mars (Grieg -2ème partie) / 04 Avril (Grieg - 3ème partie)
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN est conférencier depuis 1986 sur l’ensemble du territoire européen francophone, avec un répertoire de
plus de 250 sujets. Il se consacre plus particulièrement à la musique européenne des XVIIIe et XIXe siècles. À l’automne 2016 il fête ses 30
ans de carrière et prononce sa 5.000ème conférence !
Il est aujourd’hui vice-président du grand ensemble baroque lyonnais Le Concert de l’Hostel Dieu.
Par ailleurs, il collabore à diverses publications spécialisées. Depuis 2009, on lui confie la chronique mensuelle des critiques musicales sur
le site Internet d’informations culturelles lyon-newsletter.com, rubrique «Musique-Opéra».
En Janvier 2015, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche le nomme Chevalier dans l’Ordre
des Palmes Académiques “ pour son action en faveur de la diffusion du savoir relatif à l’Histoire de la Musique en Francophonie ”.
En 2011, les Éditions Bleu Nuit le sollicitent afin d’écrire des biographies de compositeurs. Consacré à Giuseppe Verdi, son 1er ouvrage
date de Janvier 2013. Le 2ème, sur Ludwig van Beethoven, est publié en Mai 2016. Le 3ème, dédié à Hector Berlioz, paraît en janvier
2019. En décembre 2020, il participe sur France 3 à l’émission télévisuelle de Stéphane Bern Secrets d’Histoire, consacrée à Beethoven.

LES VITRINES ÉPHÉMÈRES
La Ville de Tassin la Demi-Lune souhaite offrir une visibilité aux artistes du territoire ! Elle a créé pour
cela le dispositif des Vitrines Éphémères, qui permet aux artistes d’exposer dans la vitrine de la Galerie
Forestier de l’Espace culturel L’Atrium. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez demander un dossier de
candidature par mail à atrium@villetassinlademilune.fr ou retirer un dossier à L’Atrium aux horaires d’ouverture de la billetterie.
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CONFÉRENCES

CINÉ-CONFÉRENCES

TARIF : 7€

MARDI
15 NOVEMBRE

LES PIRATES AU CINÉMA !

À 19H30

PAR FABRICE CALZETTONI, HISTORIEN DU CINÉMA

TARIF : 7€

MERCREDI
21 DÉCEMBRE
À 11H

Long John Silver de L’Île au trésor ! Capitaine Crochet de Peter Pan ! Barbe Noire !
Jack Sparrow ! Pendant cette rencontre autour des pirates au cinéma, prends le large dans la mer des
Caraïbes au XVIIIe siècle. Les pirates apparaissent dès la période du muet dans des films à grand spectacle
et deviennent très vite la figure de l’homme libre, parcourant tous les paysages, ne connaissant pas la peur...
Tu connaîtras tout, du pavillon noir à la flibuste, d’Errol Flynn, le plus grand des pirates du cinéma classique
jusqu’au succès international de Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. Les
pirates ont été les représentants d’un cinéma flamboyant, dont les voyages ne connaissent pas de frontières…

©XXX

©XXX

Pendant cette ciné-conférence, une série de questions et de jeux d’observation permettent aux enfants de participer activement.
Un DVD du film L’Île au trésor est à gagner pendant la rencontre.

CULTURE ET SOCIÉTÉ : LA POP CULTURE !

LA DANSE AU CINÉMA

PAR NIKIFOROS APERGIS, DE L’ATELIER POP CULTURE

PAR FABRICE CALZETTONI, HISTORIEN DU CINÉMA

Pop, geek, cultures de l’imaginaire…des romanciers américains des années 20 aux otakus japonais d’aujourd’hui, de Zorro à Mario, en quoi consiste la pop culture ? Quelle est son histoire ? Quels messages transmet-elle ? Décryptage d’une culture multiple et complexe, bien plus profonde qu’il n’y paraît.
(En écho au spectacle : Les 4 Mousquetaires de la Compagnie la Douce - Mardi 8 novembre à 19h30)

RÉUSSIR EN CUISINE
GRÂCE AUX SCIENCES !

(En écho au spectacle : L’Île au Trésor de la Compagnie 9 Thermidor - Vendredi 16 décembre à 19h30)

JEUDI
9 FÉVRIER
À 19H30

JEUDI
4 MAI
À 19H30

La danse est liée au genre de la comédie musicale car elle compose un de
ses trois codes principaux avec le chant et la peinture d’un monde rêvé.
Mais la danse est aussi un élément essentiel d’une dramaturgie plus réaliste et politique. Par sa représentation
elle peut soulever de nombreuses questions à l’intérieur d’une construction cinématographique basée sur le
drame social ou sentimental. Ses codes deviennent alors un véhicule d’une rare beauté et d’une rare force
pour exprimer les idées et les émotions les plus diverses. De plus, elle fait partie de toute l’histoire du cinéma
depuis l’arrivée du son en 1927. Bref, la danse est bien un élément incontournable de l’art cinématographique…
(En écho au spectacle : Silence on tourne ! Par Pockemon Crew - Jeudi 27 avril à 20h30)

PAR SYLVAIN COUTTY, MASTER EN SCIENCES FORENSIQUES
À ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY (CAMBRIDGE) ET VULGARISATEUR
Comment battre des œufs en neige ? Faire correctement une sauce onctueuse ? Comment jouer avec les différentes densités des ingrédients de la cuisine : huiles, eaux, alcools … ? Et si la compréhension scientifique des
états de la matière, des interactions moléculaires et des échanges d’énergie, étaient les meilleurs ingrédients
pour réussir en cuisine !
(En écho au spectacle : Monsieur Paul de la Compagnie Intersignes - Vendredi 3 février à 20h30)
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SCOLAIRES

Si vous souhaitez plus d’informations sur
nos actions de médiation pour les scolaires
ou autres publics, contactez-nous par mail à
mediation@villetassinlademilune.fr

ACTIONS CULTURELLES POUR LE JEUNE PUBLIC :
UNE PRÉSENTATION DE SAISON DÉDIÉE AUX FAMILLES AVEC LA BALADE DES ENFANTS !

LE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE :

Rendez-vous en famille, le mercredi 28 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h pour découvrir la saison
2022/2023 sous un angle ludique ! Baladez-vous dans les différentes salles de L’Atrium pour découvrir
les présentations de quelques spectacles jeunes publics de cette nouvelle saison culturelle 2022/2023 et
faites votre choix ! Un moment convivial dédié aux enfants !
Entrée gratuite.

Cette année encore, nous vous accompagnons dans la construction d’un parcours d’éducation en 3 étapes
pour aller plus loin dans la découverte artistique du spectacle de votre choix avec vos élèves !
- DECOUVRIR : Visitez l’Espace culturel L’Atrium et découvrez l’envers du décor en vous mettant dans la
peau des professionnels du spectacle vivant.
- PRATIQUER : Rencontrez les artistes des spectacles pour une présentation suivie d’un atelier de pratique artistique ou participez à une répétition publique.
- VOIR : Assistez à la représentation du spectacle, en temps scolaire, avec votre classe et profitez des
bords plateau mis en place.

LES ATELIERS EN LIEN AVEC LES SPECTACLES :

LES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES :

ATELIER ACROBATIES PARENTS - ENFANTS / 4-8 ANS
DIMANCHE 22 JANVIER DE 17H À 18H (Après le spectacle)

Découvrez nos ateliers de pratique artistique avec des professionnels reconnus pour découvrir de plus près une
discipline artistique en lien avec un spectacle !

En écho au spectacle La Crisis de la Imaginación, découvrez une des formes de la pratique circassienne au
cours d’un atelier parents-enfants juste après la représentation. L’atelier sera mené par Xavi Sánchez et Analía
Serenelli, les deux artistes du spectacle, issus du Cirque Plume, et spécialisés dans l’acrobatie, la danse, et la
manipulation d’objets. Une belle occasion de prolonger la magie du spectacle en famille !
Tarif : 2€ /participant (sur inscription)

Quoi de plus grisant que d’assister à une création d’un spectacle vivant ? Comment se met en place une idée
pour aboutir à une représentation devant un public ? On vous propose de venir, avec votre classe, pour découvrir l’envers du décor, assister à la création, à la réflexion, aux étapes de travail d’un spectacle, et d’échanger
avec les professionnels du spectacle vivant.

LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :

ATELIER MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OBJETS - ENFANTS / 6-11 ANS
MERCREDI 14 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

POUR LA MATERNELLE (MOYENNE ET GRANDE SECTION) ET L’ÉLÉMENTAIRE

Théâtre - 60 mn - cf. page 11

En écho au spectacle L’île au trésor, nous vous proposons un atelier mené par les interprètes du spectacle :
Stéphane Boireau, comédien et marionnettiste, accompagné par Pierre Burette, violoncelliste, compositeur,
spécialiste de l’accompagnement musical au théâtre. Grâce à des conseils techniques, quelques exercices
ludiques, et une pointe d’imagination, apprenez à raconter des histoires extraordinaires avec… des chaussures !
Chaque participant est invité à amener une paire de vieilles chaussures, souliers ou autres godasses qui ont
eu une vie au préalable
Tarif : 2€ /participant (Inscription obligatoire)

Théâtre musical interactif - 50 mn - cf. page 20

STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE ADOS-ADULTES :

LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN - COMPAGNIE RAUXA
Lundi 23 janvier 2023 à 10h00 - A partir de 4 ans

Cirque & Danse - 45 mn - cf. page 13

POUR L’ÉLÉMENTAIRE ET COLLÈGE
L’ÎLE AU TRÉSOR - COMPAGNIE 9 THERMIDOR
Vendredi 16 décembre 2022 à 14h30 - A partir de 6 ans
LA FERME DES ANIMAUX - COMPAGNIE ARFI
Mardi 23 mai 2023 à 14h30 - A partir de 6 ans

STAGE DE BREAKDANCE / 12-18 ANS
DU 17 AU 19 AVRIL DE 14H30 À 16H30

POUR L’ÉLÉMENTAIRE (CYCLE 3), COLLÈGE ET LYCÉE
LES QUATRES MOUSQUETAIRES - COMPAGNIE LA DOUCE
Mardi 8 novembre 2022 à 14h30 - A partir de 10 ans

Théâtre - 70 mn - cf. page 8

POUR LE COLLÈGE ET LYCÉE
LES FOURBERIES DE SCAPIN - COMPAGNIE ART’SCENIC
Vendredi 30 septembre 2022 à 14h30
PREMIER SOLEIL - COMPAGNIE LA BANDE À MANDRIN
Vendredi 24 février 2023 à 14h30
LES CONFÉRENCES MUSICALES / Les mardis à 14h30
Compositeurs, histoire et société / Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

Théâtre - 75 mn - cf. page 6
Théâtre - 95 mn - cf. page 15
Musique classique - 120 mn - cf. page 23
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En écho au spectacle Silence on tourne ! Un stage exceptionnel avec un danseur du Pockemon Crew ! En plus
d’être la compagnie de breakdance la plus titrée au monde, le Pockemon Crew a apporté une contribution horsnormes au monde du hip-hop depuis vingt ans, ayant conquis plus de 800 000 spectateurs dans plus de 50 pays
à travers le monde. Style, attitude, musique et histoire seront au rendez-vous !
Tarif : 30€ /participant de moins de 18 ans (Inscription obligatoire - Présence sur les trois séances impérative)

STAGE PHOTO “DE NUIT”/ ADULTES
DEUX SOIRÉES EN JANVIER 2023, DE 20H À 22H30

Un stage photo pour apprendre à faire des photos de nuit, dans des conditions lumineuses difficiles, avec ou
sans trépied ! Vous aurez l’occasion d’exposer une ou deux de vos meilleures photos réalisées pendant le stage
dans le cadre de l’exposition Lumières sur ma Ville organisée par L’Atrium !
Tarif : 30€ /participant - (Inscription obligatoire)
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ABONNEZ-VOUS !

LA BILLETTERIE

ABONNEZ-VOUS !

Pour commander vos places, remplissez le formulaire suivant (recto-verso). A partir de trois spectacles tout public pour
une même personne, vous bénéficiez du tarif abonné ; sinon remplissez la case correspondant à votre tarif.

Pour commander vos places, remplissez le formulaire suivant (recto-verso). A partir de trois spectacles tout public pour une même
personne,
bénéficiez
tarif abonné
; sinonsupplémentaires,
remplissez la case
correspondant
à votre
tarif.
Précisezvous
ensuite
si vous du
souhaitez
des places
puis
reportez le total
dans
le tableau récapitulatif en bas
Précisez
ensuite
si vous
souhaitez
des par
places
supplémentaires,
puis reportez
dans
tableau
récapitulatif
en bas du
du verso.
Adressez
votre
commande
courrier
avec le règlement
(chèqueleà total
l’ordre
de le
trésor
public)
et les éventuels
verso.
Adressez
justificatifs
à :votre commande par courrier avec le règlement (chèque à l’ordre de trésor public) et les éventuels justificatifs à :
ESPACE
L’ATRIUM -- HÔTEL
HÔTELDE
DEVILLE•
VILLE•PLACE
PLACE
PÉRAGUT
• 69160
TASSIN
LA DEMI-LUNE
ESPACECULTUREL
CULTUREL L’ATRIUM
PÉRAGUT
• 69160
TASSIN
LA DEMI-LUNE

ACHETEZ VOS BILLETS SUR INTERNET !
Notre système de vente en ligne évolue ! A présent, sur internet, vous pouvez :
- Acheter des places à l’unité ou vous abonner 24h/24h, toute l’année et jusqu’à 1h avant le début d’un
spectacle !
- Choisir votre fauteuil en salle sur plan, pour tous les spectacles placés.
- Payer le même prix qu’en billetterie, plus de commission supplémentaire pour les achats en ligne !
- Imprimer votre e-billet chez vous et vous présenter directement à l’entrée de la salle, ou choisir le retrait
en billetterie.

VOS
COORDONNÉES :
VOS COORDONNEES :

RDV sur atrium-tassin.notre-billetterie.fr

Nom /Prénom :
Adresse :
Code postal / Ville :
Année de naissance :
Mail :
Tél.

NOUS CONTACTER / RÉSERVER :

SPECTACLES TOUT PUBLIC

• Par téléphone au 04 78 34 70 07 toute l’année aux horaires d’ouverture de la billetterie ci-dessous,
et au 06 69 49 87 16 en juillet et août.
• Par e-mail sur atrium@villetassinlademilune.fr
• Les réservations non réglées sont conservées 10 jours. Aucun tarif réduit ne sera accordé sans le justificatif correspondant.

Tarif abonné

Places hors abonnement
Tarif
Tarif
Tarif plein
réduit
- 18 ans
(cf. page 28)

Total

30/09 - Les Fourberies de Scapin

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

15/10 - Ayọ *

…. X 22 €

…. X 30 €

…. X 25 €

…. X 15 €

….€

17/11 - Vincent Dedienne *

…. X 22 €

…. X 30 €

…. X 25 €

…. X 15 €

….€

04/12 - Quintette à vent - ONL

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

AU GUICHET DE L’ATRIUM :

12/01 - Alexis HK *

…. X 22 €

…. X 30 €

…. X 25 €

…. X 15 €

….€

Nous vous accueillons au guichet de la billetterie le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 13h.
Pas de vente de billets au guichet en juillet et août, et pendant les vacances de Noël.

03/02- Monsieur Paul

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

24/02 - Premier Soleil

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

10/03 - Les voyageurs du crime *

…. X 22 €

…. X 30 €

…. X 25 €

…. X 15 €

….€

18/03 - Loto3000

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

01/04 - Féministe pour homme

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

27/04 - Silence on tourne !

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

02/06 - En attendant le grand soir

…. X 13 €

…. X 18 €

…. X 15 €

…. X 8 €

….€

PAR COURRIER :
Achetez vos places par courrier en remplissant le bulletin ci-contre et en le renvoyant accompagné de
votre règlement (chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public) et d’une photocopie de vos justificatifs de
réduction à : Espace culturel L’Atrium, Hôtel de Ville, Place Péragut, 69160 Tassin la Demi-Lune.

Total spectacles tout public :

….€

NE MANQUEZ PAS LE LANCEMENT DE LA SAISON 2022/2023 !

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Vendredi 3 juin à 20h30 : présentation de saison – ouverture de la billetterie à l’issue de la présentation.
A partir du 4 juin : ouverture des ventes d’abonnements au guichet et en ligne
Jeudi 9 et vendredi 10 juin de 14h à 20h, samedi 11 juin de 10h à 13h : journées spéciales pour nos
abonnés fidèles et ceux qui voudraient le devenir : bénéficiez de conseils individualisés de la part de
l’équipe de l’Atrium, pour construire l’abonnement qui vous convient le mieux !
A partir de samedi 18 juin à 10h : Ouverture des ventes de places à l’unité au guichet et en ligne.

8/11 - Les 4 Mousquetaires

…. X Tarif unique de 7 €

….€

16/12 - L'Île au Trésor

…. X Tarif unique de 7 €

….€

22/01 - La Crisis de la Imaginacion

…. X Tarif unique de 7 €

….€

23/05 - La ferme des animaux

…. X Tarif unique de 7 €

….€
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Total

Total spectacles jeune public :

….€
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ÉVÈNEMENTS
LES ESTIVALES 2022
Cet été encore, la Culture sera hors les murs
avec la 3ème édition des Estivales Tassilunoises !
Du 8 juillet au 5 août 2022
La Ville de Tassin la demi-lune est heureuse de vous proposer
des activités culturelles gratuites pour tous ! Spectacles, ateliers,
lectures, jeux…
Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la Ville
et celui de L’Atrium !

AUTRES ÉVÉNEMENTS CULTURELS À L'ATRIUM EN 22/23
MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE LYON VS PARIS
Rouges & bleus vs Bleus & rouges, Gones vs Titis, Quenelle vs Croissant : quand la Capitale
des Gaules rencontre la Capitale tout court, il faut s’attendre à un match d’anthologie ! Paris
relèvera-t-elle ce nouveau défi lancé par la Lily ? Sous les ordres d’un arbitre et porté par un
musicien live, qui fera chavirer le cœur et le vote du public ? Car tout cela n’est qu’un jeu...
Samedi 4 mars 2023 à 20h - Billetteries : Digitick, FNAC, Ticketnet, Billetterie Lily…
Informations : http://www.impro-lyon.com

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :

Espèces, Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public, Carte bancaire, Chèque famille de la Ville de Tassin la Demi-Lune, Pass’Région
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (lycéens, apprentis…), Pass culture étudiants, Chèque vacances et Chèque culture.

TARIFS
TARIF PLEIN À 18€
TARIF RÉDUIT À 15€

S’applique, sur présentation de justificatifs, aux groupes d’au moins 10 personnes, aux personnes de plus de 65 ans, aux apprentis
et étudiants de moins de 25 ans, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux (RSA, API, ASS), aux personnes porteuses de handicap, aux membres de comités d’entreprise (réservation par le CE, règlement par le bénéficiaire).

TARIF ABONNÉ À 13€

Dès trois spectacles achetés vous bénéficiez de tous ces avantages :
• 30% de réduction sur le prix des spectacles.
• Réduction valable pour l’ajout de places de spectacles supplémentaires (tout public et étoilés), tout au long de la saison.
• Vous pourrez échanger votre place contre un spectacle au même tarif sur la même saison.

TARIF - DE 18 ANS À 8€

Sur présentation d’une pièce d’identité. Les spectacles tout public sont, en général, accessibles à partir de 10 ans. Il est de la responsabilité des parents d’évaluer la capacité de leurs enfants à recevoir le spectacle.

TARIFS SUR LES SPECTACLES ÉTOILÉS

Plein : 30€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -18 ans : 15€
*Seule l’annulation et/ou le report d’un spectacle à l’initiative de L’Atrium donne lieu au remboursement des places. L’échange n’est
possible que dans le cadre d’un abonnement, pour un spectacle au même tarif. Cet échange doit se faire au moins 48h avant la représentation, sur la même saison.
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ACCÈS

INFOS PRATIQUES
PARKING GRATUIT

BUS

Le stationnement aux abords de L’Atrium est gratuit ! Les soirs de spectacle, garez-vous facilement grâce à notre
parking souterrain gratuit et surveillé pendant toute la durée de votre présence à L’Atrium !

À 7 minutes du Métro ligne D, arrêt Gorge de Loup :

ENTRÉE DU PUBLIC

• Lignes C21, 14, 73 : arrêt Carrefour Libération

35 avenue du 8 mai 1945

RESTAURATION

(Dernier départ pour Gorge de Loup 00:48 et pour Perrache 00:36)

• Ligne 5, 72 : arrêt Tassin Genêtières
• Lignes 55, 86, 98 : arrêt Trois Renards

L’Atrium vous accueille 1h avant chaque spectacle en soirée, et vous propose une petite restauration !
A la rentrée 2022, notre service de restauration évolue ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur : atrium-tassin.fr

Adresse postale :
Hotel de ville
Espace culturel L’Atrium
Place Péragut
69160 Tassin la Demi-Lune

ACCESSIBILITÉ
Personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à vous faire connaître au moment de votre réservation pour bénéficier
du tarif réduit, pour toute demande ou besoin particulier.
• Public sourd et malentendant : Appareillés ou non, profitez de la boucle magnétique avec boîtier et casque mis à
disposition sur demande à la billetterie pour amplifier le son des spectacles et conférences.
• Personnes malvoyantes : Dès votre passage des portes, une bande de guidage vous mène à la borne d’accueil.
• Personnes à mobilité réduite : Une accessibilité aux trois salles pour toutes les personnes à mobilité réduite. Le CCAS
met une navette à disposition pour les personnes retraitées. 2,5€ le trajet. Plus d’informations sur le site tassinlademilune.fr
ou auprès du CCAS : 04 72 59 22 30.
• Handicap mental : Un accueil personnalisé en groupe ou individuel, avec des spectacles adaptés pour vos sorties
culturelles : présentations de saison privées, visites du théâtre, rencontres avec les artistes, focus sur des spectacles…

TRAIN
Gare de Tassin / Gare d’Ecully La Demi-Lune

VOITURE
• Parking extérieur gratuit et parking souterrain certains soirs de spectacle
• Covoiturez avec www.covoiturage-grandlyon.com
• Utilisez les véhicules électriques Bluely (parking : 5 rue Georges Perret)

Sur Autoroute A6
et sur Périphérique Nord
Sortie :
PORTE DU VALVERT
PUIS SUIVRE TASSIN - L’HORLOGE

GROUPES
Vous êtes responsable d’un groupe, d’un comité d’entreprise, d’une association étudiante ou tout simplement une bande
d’amis, contactez-nous ! Visites, présentation de saison privée, tarifs de groupe : nous vous proposons un accueil
personnalisé, pour faire de votre venue à L’Espace culturel une expérience unique… N’hésitez pas à nous contacter sur
atrium@villetassinlademilune.fr

Ecully
Charbonnière
L’Arbresle
N7

PARTENAIRES ET PROFESSIONNELS

Périphérique Nord
BOURG-EN-BRESSE
GENÈVE
PARIS
ROANNE

LYON

Porte du Valvert
Accès A6, A7 et
Périphérique Nord

LYON
VIENNE A7

Vous souhaitez nous soutenir, devenir sponsor ou nous soumettre une proposition culturelle ? Nous sommes à votre écoute
sur atrium@villetassinlademilune.fr

LYON par Fourvière
GRENOBLE A43
MARSEILLE A7

MISSION... BÉNÉVOLE
Pour beaucoup d’entre vous, l’Espace culturel L’Atrium est un lieu où vous venez, en famille, entre amis, partager des
moments de plaisirs à l’occasion de spectacles, de concerts…L’équipe professionnelle accompagne ces artistes, prépare
les spectacles, crée du lien entre les artistes et les spectateurs. Participez-vous aussi à la vie de l’Espace culturel en
participant à l’accueil des spectateurs, de la tenue du bar, à la distribution des programmes… Chacun s’investit en fonction
de ses envies et de son temps sur une mission qui l’intéresse, alors rejoignez notre équipe !
Notre “responsable bénévoles“ répondra à toutes vos questions : 04 72 34 70 07 / atrium@villetassinlademilune.fr

ESPACE
CULTUREL
L’ATRIUM

LYON 5e

L’ÉQUIPE DE L’ESPACE CULTUREL
Cheffe de service - Direction Artistique : Noémie CHATEAU / Administration et relations extérieures :
David DEBARBAT / Assistante en charge de la billetterie, des expositions et du patrimoine : Léa
MATRAHJI / Chargée de développement des projets culturels : Louise MATHIEU / Régisseuse Générale :
Hanna BERTRAND / Régisseur Son : Jean-Michel DUMORTIER / Régisseur Lumière : Maxime ANDRIEUX
/ Régisseur Bâtiment et relations extérieures : Mathias BADINO

Craponne
Francheville
Brignais

32

33

LA MÉDIATHÈQUE

PRIMEUR DE PROXIMITÉ !
DES PRODUITS FRAIS ET DE QUALITÉ.

MÉDIALUNE
Cinéma, littérature, musique ou actu : venez faire le plein
de culture sur place ou à emporter.
Empruntez pour 3 semaines livres, CD, revues, DVD et
liseuses & profitez du wi-fi, de la salle d’étude et notre
espace public numérique.
Découvrez les nouveautés, les sélections, les animations
et les coups de cœur sur mediatheque.tassinlademilune.fr
et sur le blog musique ZikenBib bit.ly/medialune
Consultation des documents sur place et animations :
entrée libre.

POUR LES PETITS
CROQU’UN CONTE

Des conteurs et des bibliothécaires jeunesse offrent des
histoires aux petites oreilles. Venez du 8 septembre au
29 juin, un mercredi sur deux toute l’année et pendant les
vacances scolaires.
Horaires : 10h30-10h50 pour les 2-3 ans ;
11h pour les 4 ans et +

CROQ’UNE NOTE

Plusieurs séances d’éveil musical durant l’année :
un moment privilégié de partage entre musiciens et
enfants âgés de 6 mois à 6 ans accompagnés de leurs
parents.

POUR LES ADOS ET ADULTES
RENCONTRE-LECTURE DU JEUDI

Huit séances par an à 14h30
D’octobre à juin, MédiaLune vous propose des rendez-vous
autour de livres de lectures spectacles avec l’association
Textes-à-dire, une rencontre avec un auteur du Littérature
Live Festival de Lyon, et d’autres rendez-vous à découvrir
sur les sites internet de MédiaLune et de la Ville

OPÉRATION RÉVISIONS

Vous permet de réviser dans les meilleures conditions :
une semaine avant les épreuves, bénéficiez d’accompagnement scolaire et d’horaires élargis.
Contact : 04 78 34 09 13
mediatheque@villetassinlademilune.fr

HORAIRES

DE LA MÉDIATHÈQUE
MARDI
MERCREDI

14H-19H
10H-12H / 14H-19H

JEUDI

14H-19H

VENDREDI

10H-12H / 14H-19H

SAMEDI

10H-13H / 14H-16H

POUR TOUS
PORTAGE À DOMICILE
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Prenez contact avec la médiathèque et
un bénévole se chargera de vous amener
livres, revues, dvd et cd à domicile.

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS LOCALES
La médiathèque vous propose un accueil
adapté à vos publics pour une présentation
de ses collections et services.

LA MÉDIATHÈQUE MÉDIALUNE SERA FERMÉE :

Cerise et Potiron - Tassin

DU 2 AU 13 AOÛT 2022 INCLUS
DU 27 AU 31 DÉCEMBRE 2022 INCLUS
34

15 promenade des Tuileries
69160 Tassin-la-demi-lune
www.cerise-et-potiron.fr

lundi au samedi de 8h00 à 20h00
dimanche 8h30 à 12h30

PARKING
GRATUIT
Ouvert les midis du mardi au vendredi
les soirs du mardi au dimanche

Réservé à la
clientèle du salon
de coiffure et de la
pizzeria

20 places

EXE CV RENATO

26/12/19

8:34
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157, Avenue Charles De Gaulle • 69160 TASSIN

RUE LOUIS
POLY

04 78 34 99 61

Prise de RDV
Hommes/Femmes,
1 SEUL NUMÉRO

04 78 34 77 71
HAUTE COIFFURE

Nouveau

Concept,

Nouvelle

Déco !!

Du mardi au Samedi
NON STOP

157, Avenue
Charles De Gaulle
69160 Tassin

Espace culturel L’Atrium

www.atrium-tassin.fr
T. 04 78 34 70 07

www.tassinlademilune.fr

Réalisation : SixtineIAI

35 avenue du 8 mai 1945 - 69160 Tassin la Demi-Lune

