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EDITO

EDITOSYLVIE GUINET
ADJOINTE À LA CULTURE

JEAN-LUC CHAMBÉRY
DIRECTEUR DU BRISCOPE

 Une nouvelle saison qui s’annonce  est la promesse de rencontres, de découvertes, 
de retrouvailles… 

Pour cette saison 2018-2019, nous vous proposons de nouvelles rencontres, avec 
le mime Julien Cottereau, la compagnie de hip hop « Ruée des arts » ou encore le 
spectacle « Raging bull » qui retrace la vie du boxeur Jake LaMotta en mêlant danse, 
théâtre et musique.

Mais nous avons également programmé des compagnies qui nous ont fait vibrer lors 
de saisons précédentes, car fidéliser un public c’est aussi lui permettre de retrouver 
des artistes qu’il a aimés ou qu’il aime. Ce sera l’occasion de redécouvrir la compagnie 
du Voyageur Debout qui nous proposera « Voyage, voyage » avec leur duo de clowns 
Filomène et Félix, d’accueillir la dernière pièce d’Alexis Michalik « Intra-muros » après 
celle du « Porteur d’histoire » la saison passée, mais aussi la dernière création du 
quintette vocal Cinq de cœur qui nous avait enchanté avec « Le concert sans retour » 
en janvier 2015. 

C’est entendre Arthur H, rire avec Michaël Hirsch et Jarry ou encore le bonheur de 
retrouver un texte qui a marqué nos lectures de jeunesse avec « L’Écume des jours » 
de Boris Vian.

Et puis, une nouvelle saison c’est aussi se réinventer et proposer de nouvelles formes.
Dans le cadre des «Mardis du savoir» et en partenariat avec d’autres acteurs du 
territoire, nous innoverons avec des conférences-spectacles sur des thèmes 
d’actualité : le bonheur au travail avec les entrepreneurs du secteur, la préservation de 
la ressource en eau en collaboration avec le monde agricole, le harcèlement à l’école, 
l’accueil de la compagnie Insolit Fabriq pour une soirée autour du handicap.

Depuis cinq ans, nous essayons de diversifier les publics, de concerner toujours plus 
de spectateurs de tous âges, de cultures ou sensibilités différentes. Pour les plus 
jeunes, huit spectacles leur sont dédiés. La plupart seront présentés en séances 
scolaires, et par des compagnies de la région Auvergne-Rhône-Alpes car c’est aussi 
notre mission que de soutenir la création régionale.

Plus que jamais, les artistes sont essentiels pour illustrer nos modèles de société et 
favoriser le vivre ensemble. Car assister à un spectacle, c’est regarder, pour une heure 
ou deux, dans la même direction. Dans l’obscurité de la salle, nous pouvons partager 
ces moments, avec nos points de vue différents et parfois comprendre un peu mieux 
le monde qui nous entoure. 

Bonne saison 2018-2019

 À vos sièges, prêts, pour un nouveau tour de saison !  

A l’image des fêtes foraines de notre enfance, la nouvelle saison 2018/2019 nous 
promet de rassembler l’ensemble des Brignairots autour « d’attractions » à sensations
fortes.

Cette année encore, avec Jean-Luc Chambéry, directeur culturel, nous vous avons 
concocté un programme sur mesure pour vous faire voyager au coeur de vos 
émotions.

Vous allez entrer dans un nouvel univers, dont le thème est de multiplier les occasions
de rire, pleurer, se questionner ou encore s’émerveiller. Vous bénéficiez d’une montée
en gamme de l’offre culturelle de Brignais avec un nouvel environnement pour la salle
de spectacle.

Avec l’école des Arts qui accueille les associations résidentes de peinture, musique et 
danse, la salle de spectacle où se côtoient professionnels et amateurs, la Médiathèque, 
véritable lieu de vie qui fête ses 30 ans, le Briscope se positionne désormais comme 
un lieu incontournable de notre territoire.

Depuis 2014, l’équipe municipale a su transformer sa vision de la politique culturelle à 
Brignais en donnant vie au Briscope mais également en insufflant la culture au coeur 
même de notre ville par des actions transversales.

Grâce à vous, fidèles spectateurs et utilisateurs de ce lieu de rencontres qu’est le
Briscope, nous poursuivons notre oeuvre en développant les initiatives avec nos
partenaires.

Laissez-vous embarquer dans cette saison culturelle pour partager tous ensemble de
nouvelles sensations.
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DISTRIBUTION

Chœur 
E.V.A. (50 Choristes) 

« Les Gones » (30 
Instrumentistes) 

de l’Ensemble 
Instrumental de 

Lyon 

Direction 
J-P. Prajoux

Solistes 
M. Schürr, Soprano
M. Pons, Contralto 

A. Hervé, Ténor 
E. Planel Basse.

Tarifs (eur.)
26/23/20/13

*Sup. bus : 6

Durée
1 heure 40

21
oct.

dimanche

 17H00 

UN MOMENT DE 
FANTAISIE AVEC 
ROSSINI

CONCERT CLASSIQUE I TOUT PUBLIC I HORS LES MURS (ABBAYE D’AINAY, LYON)

 Cette année,  le chœur d’Eva & Les Gones vous invitent à venir 
découvrir ou redécouvrir la Petite Messe Solennelle de Rossini, dans sa 
version avec orchestre. Quittant un instant l’opéra pour se consacrer 
à la musique sacrée, le compositeur n’a cependant pas mis de côté la 
légèreté, le sens du drame, et les facéties qui le caractérisent. Cette 
messe, qui n’a de « petit » que le nom, nous transporte, nous émeut 
et nous surprend tour à tour. À l’image de Rossini lui-même, il s’agit 
d’une œuvre résolument joyeuse et vivante.

*Possibilité de transport aller-retour en bus au départ du Briscope. 
Réservations auprès du Briscope (04.78.05.31.13) / billetterie@briscope.fr)

NOUVELLE SALLE 
DE SPECTACLE
 Après une courte fermeture estivale pour cause de travaux,  le Briscope 
vous accueillera pour la saison 2018/2019 dès l’automne. Des changements qui 
amélioreront considérablement le rapport et les échanges entre le public et les 
artistes.

Le point de départ de la rénovation sera le remplacement de la tribune actuelle datant 
de 1998. L’augmentation de la capacité d’accueil des gradins et du confort de la salle 
sont en effet au coeur des préoccupations. 

La scène fera, elle aussi, l’objet d’une 
transformation. Restructurée, et répondant 
aux attentes actuelles, elle rapprochera les 
artistes et le public. C’est aussi le système 
de sonorisation qui sera remplacé et une 
solution de traitement d’air apportée. 

L’image de la saison renvoie cette 
année à ce grand changement 
pour le Briscope. Pour que votre 
siège soit un véritable manège 
à sensations !

Alors rendez-vous à l’automne 
pour découvrir les nouveaux 
aménagements et vivre 
l’expérience d’une 
véritable salle de 
spectacle.



DISTRIBUTION

Mise en scène
E.  Daouphars

Avec
J. Cottereau

Collaboration
F. Desrues

Lumière 
I. Guerreiro

Son
M. Marchand

Costumes
R. Bianchi

 

Tarifs (eur.)
21/18/15/10

Durée
1 heure 20

9

01
dec.

samedi

 20H30 

DISTRIBUTION

Mise en scène et 
adaptation 
Q.Dubois

Regard complice
E. St Blancat

Dessin live et 
illustration
M.Cluzel

Musiciens 
Y-Y Chang, 
Q. Dubois
T. His-Mahier

Voix off  J. Verzier

Musique  Q. Dubois

Création sonore et 
vidéo  P. Olympieff

Lumière  J-Y. Pillone

Costumes   E. Piat

Tarifs (eur.)
12/9/6/6

8

14
nov.

MERCREDI

 19H30 

L’APPEL DE LA FORÊT -
ENSEMBLE TACTUS

SPECTACLE MUSICAL DESSINÉ I TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

 Buck est un brave chien domestique  à la vie paisible. Enlevé à son 
maître le juge Miller, il est ensuite confronté malgré lui aux rudes 
conditions de vie du Grand Nord canadien, pour devenir chien de 
traîneau. D’expédition en expédition, il apprend à vivre en meute, à 
obéir aux ordres, à dormir dans la neige, à voler de la nourriture et à 
se soumettre à la loi du bâton. Sa rencontre avec son nouveau maître 
adoré, John Thornton, est déterminante. Lorsque celui-ci est tué 
par des indiens, Buck cède finalement à l’appel sauvage, insistant et 
inéluctable, pour rejoindre ses frères loups.

JULIEN COTTEREAU -
IMAGINE-TOI

HUMOUR I TOUT PUBLIC

 Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire.  Juste un clown dont 
le talent de mime et de bruiteur fait naître un monde de monstres 
et de princesses, un monde de tendresse, d’émotion et de rire, avec 
simplicité, talent et grâce. Un spectacle universel qui s’adresse à 
ce que l’humanité a de plus beau, de plus rare, de plus cher : notre 
enfance, qu’il nous fait retrouver avec émerveillement.

Après avoir remporté le Molière 2007 de la révélation masculine, et 
joué plus de 1300 représentations dans le monde, Julien Cottereau 
revient en France avec ce spectacle culte créé en 2006.

©  Gilles Aguilar

Durée
55 minutes

Production Ensemble TaCTuS  Coproduction Théâtre des Clochards Célestes 
D’après l’oeuvre de J. London, L’Appel de la forêt, 1903.  Création Oct. 2016.
Avec le soutien de Les Subsistances Lyon, la Spedidam, la SACEM et l’ADAMI.

Dans le cadre de la soirée de l’avant première du Festival de la Bulle d’Or, en présence de l’équipe.

LA contagion
du bonheur
Figaroscope

«Pépite poétique et drolatique à l’imagination débordante»
Le Monde                           .



DISTRIBUTION

Chant et Piano 
Arthur H

Guitare
N. Repac

Batterie
R. Seguinier

Tarifs (eur.)
32/29/26/16

Durée
1 heure 30

10

14
DEC.

vendredi

 20H30 

ARTHUR H - 
AMOUR CHIEN FOU

CONCERT I TOUT PUBLIC

 Arthur H est un acrobate.  Il sait allier la poésie la plus exigeante à 
l’énergie du rock et à la jubilation de la pop. Ça demande beaucoup 
d’élégance, beaucoup d’application, beaucoup d’intuition. Arthur aime 
prendre des risques. Il y prend un malin plaisir. Il recherche ce qui n’a 
pas été domestiqué en nous. C’est sans doute pour cette raison qu’il 
est parti avec Léonore Mercier, sa compagne, voir de plus près ce qui 
leur était étranger.

Ils se sont dit : faisons l’expérience de nos rêves. Partons au bout du 
monde. Mexico, Tokyo, Bali et Paris en sont les étapes. Et ces bouts 
de monde paillettent Amour chien fou, lui donnent son audace et son 
âme, son rythme et sa musique. 

DISTRIBUTION

Cie Le Voyageur 
Debout

Mise en scène
J-L. Bosc

Avec
M-E. Nayrand

J-L. Bosc

Création lumière
M. Gorce

Regard extérieur
S. Gelin

Photos
R. Dondain

Coproduction
Théâtre 

Jean Marais 

Tarifs (eur.)
16/13/10/8

Durée
1 heure 10 11

18
DEC.

mardi

©  Leonore Mercier

 20H30 

FILOMÈNE & FÉLIX - 
VOYAGE VOYAGE
 «On ne fait pas le voyage, c’est le voyage qui nous fait».  Filomène 
et Félix plongent sans retenue avec toute l’énergie de leur irrésistible 
duo dans la grande aventure qui les mènera bien plus loin qu’ils ne 
l’ont imaginé. Voyageurs au long cours, ils écrivent sous nos yeux avec 
virtuosité les chapitres de leur folle épopée clownesque. 

Avec Filomène et Félix, quand le dérisoire devient capital, la poésie 
règne en maîtresse, rendue à ses armes les plus redoutables : la 
simplicité, la lumière et la délicatesse.

Lumineux ! 
Tendre, poétique et drôle, 
l’univers de Félix et 
Filomène est une goutte 
d’essence de bonheur.
Rue du Théâtre 

Amour chien fou, 
l’œuvre intense 
d’un Arthur H 
sous toutes 
ses facettes
France Info

CLOWN & MIME I TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS

Leur clown est irrésistible, d’une perfection qui ferait fondre 
les plus coriaces !

Dauphiné Vaucluse                              .



THÉÂTRE I TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

 Tandis que l’orage menace,  Richard, un metteur en scène sur le 
retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale, un 
type de prison qui prend en charge les détenus condamnés à de 
longues peines. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres 
cours - et d’autres cachets - mais seuls deux détenus se présentent : 
Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est 
là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de 
ses anciennes actrices - accessoirement son ex-femme - et par une 
assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même 
son cours…

Après Le Porteur d’histoire l’an passé, nous retrouvons pour notre 
plus grand bonheur la dernière pièce du multi-moliérisé A. Michalik.

13

Texte et mise en 
scène  
A. Michalik

Avec  J. Arène
B. Blancan
A. de Lenquesaing 
P. Janseon
F. Safi
R. Charpentier

Ass. mise en scène 
M-C. Soyer

Création lumière 
A. Jung

Scénographie
J. Azzopardi

Costumes
M. Rebmann

Musique
R. Charpentier

Tarifs (eur.)
26/23/20/13

Durée
1 heure 40

12

19
jan.

samedi

 20H30 

COSTARD -
CIE RUÉE DES ARTS

HIP HOP I TOUT PUBLIC

 Au centre de la pièce,  une lueur permet de distinguer de légères 
silhouettes aux muscles bien dessinés, qui évoluent ensemble pour 
s’emmêler l’une dans l’autre, jusqu’à former une masse homogène 
au trait régulier. Puis, cette masse se déplace à travers une gestuelle 
lisse pour disparaître plus loin et donner naissance à un homme qui 
s’anime pour endosser un costume trois pièces. 

Ne reconnaissez-vous pas cet homme à l’allure régulière et carrée, ne 
fait-il pas partie de notre quotidien? Chacun de nous a l’impression 
de l’avoir déjà croisé quelque part ou peut-être même d’être déjà 
entré dans ce costume...

DISTRIBUTION

Production 
Cie Ruée des Arts

Chorégraphie
H. Sour

Interprétation 
A.Vaudey

 M. Vicente 
A. Bouiges
A. Desobry

H. Sour

Régie 
J. Leray 

T-X. Farge

Regards complices 
S. Kallmann

Création musicale
D. Svindron

Tarifs (eur.)
21/18/15/10

Durée
50 min

01
FEV.

VENDREDI

 20H30 

Production  ACME et La Pépinière
Spectacle créé en collaboration avec le Théâtre 13 / Paris et avec le soutien de l’ADAMI

©  Eric

Coproduction CCN La Rochelle et du Poitou-Charentes, Kader Attou, Compagnie Accrorap / CCN Créteil 
et du Val de Marne, Mourad Merzouki, Compagnie Käfig / CNCDC Châteauvallon - Scène Nationale / 
L’Aqueduc, Centre culturel de Dardilly
Projet soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

Incontestablement une des meilleures pièces de ces dernières 
années.
Théâtral Magazine

INTRA MUROS -
ALEXIS MICHALIK
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LE BLEU DES ARBRES -
CIE GIROUETTE

CINÉ CONCERT I JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS 

 Des bottes multicolores,  un accordéon, des feuilles rougeoyantes, 
une flûte et un saxophone, des valises, une forêt imaginaire et… 
un écran illuminé. La mise en scène met en situation trois artistes 
au milieu de ces objets, dans leurs savoir-faire de musiciennes, 
comédiennes et baroudeuses ! Soufflant une musique originale qui 
ose, qui remonte ses manches et s’enhardit avec les images, elles 
jouent à faire vivre au jeune public chaque petit film muet dont 
l’aventure et la rencontre sont l’essence créatrice.

Parce qu’on a tous vécu un événement avec force et intensité, et qu’il 
est toujours relié à une véritable rencontre, l’aventure est en chacun 
de nous. Elle peut mener à une transformation ou un bouleversement 
qui nous touche dans notre être tout entier.

Avec le soutien de la MJC de Fontaines St Martin, l’Espace Culturel La Passerelle à Lentilly, la Salle Léo 
Ferré (MJC Vieux Lyon), la Salle Genton (Lyon 8e)

DISTRIBUTION

Production
Cie Girouette

Par le trio NOUK’S 
M. Bouillot 
P. Koutnouyan
H. Manteaux 

Régie générale 
F. Sanlaville

Regard extérieur 
M. Chapoutier

Création lumière 
J. Berthon

Scénographie 
A. Fonfrède

Costumes 
B. Faur-Perdigou

Logiciel vidéo 
B. Nid

Tarifs (eur.)
12/9/6/6

Durée
50 minutes

06
fev.

mercredi

 11H00 

MOZART BEETHOVEN -
CIE LE BRUIT DES COUVERTS

THÉÂTRE ET MUSIQUE CLASSIQUE I TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

 «J’aimerais tant me mêler à vous».  C’est l’histoire d’une conférence 
qui part mal. Deux érudits passionnés nous exposent le programme 
indigeste d’une conférence dont même le titre est incompréhensible : 
«Les méthodes algébriques en musique et musicologie du 16e 
siècle à nos jours dans ses aspects théoriques, analytiques et 
compositionnels». Il faudra le courage d’un contrebassiste, grimpant 
sur scène et entamant L’Hymne à la joie de Beethoven pour les 
interrompre. Il sera vite rejoint par 30 musiciens et un chef d’orchestre, 
modifiant le bon déroulement de la conférence et révélant les passions 
de nos deux conférenciers, l’un pour Beethoven, l’autre pour Mozart. Et 
c’est ainsi que cette conférence soporifique va glisser progressivement 
vers une « battle » endiablée, chaque combattant se servant de 
l’orchestre pour illustrer le génie de son protégé.

Avec la participation des élèves des écoles de musique du réseau SOL (Sud-Ouest Lyonnais).

DISTRIBUTION

Production 
Le bruit des 

couverts

Coproduction
Conservatoire de 

Limonest

Jeu, écriture et 
mise en scène

 J. Geskoff
D. Lejeune

Direction musicale
A. Caumeil

Avec le soutien du 
Polaris de Corbas

Tarifs (eur.)
12/9/6/6

Durée
1 heure 30

03
MARS

dimanche

 17H00 

©  Jeanne Garraud ©  Florence Gallety
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HUMOUR I TOUT PUBLIC

Digne petit-fils de 
Raymond devos 

et pierre desproges
Le Figaro

DISTRIBUTION

Production 
N’O

Mise en scène
I. Calbérac

Avec
M. Hirsch

Avec le soutien de 
Fonds SACD 
Humour/One Man 
Show

Tarifs (eur.)
21/18/15/10

Durée
1 heure 20

08
MARS

VENDREDI

© Studio Ledroit-Perrin 

 20H30 

MICHAËL HIRSCH -
POURQUOI ?

 De la petite enfance au troisième âge,  Michaël Hirsch suit le par-
cours d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde 
qui l’entoure : comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le som-
meil ? Et dans quel ordre ?

Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel 
d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une attachante 
galerie de portraits drôles, tendres, et décalés. Michaël Hirsch jongle 
avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire et la 
dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.

Dans le cadre du Festival «Histoires d’en rire».

RAGING BULL
CIE CALIBAND THÉÂTRE

THÉÂTRE I DANSE HIP HOP I MUSIQUE ÉLECTRO LIVE I TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Spectacle coup de poing,
vif et touchant.

Paris-Normandie.fr

 Jake LaMotta, alias Raging Bull,  le Taureau enragé du Bronx, a été 
champion du monde poids moyens en 1949 contre Cerdan. Il a connu 
un parcours chaotique, passant de la célébrité à la déchéance, de la 
prison à la rédemption. Monté très haut et descendu très bas. Avec 
toujours chevillée au corps la rage, celle qui fait gagner sur le ring, celle 
qui fait dérailler sa vie et qui lui a permis de rester debout et de trouver 
la force de se mettre à nu dans une autobiographie bouleversante.

D’après l’autobiographie de J. LaMotta (traduction J. Martinache) 13e Note éditions  Adaptation, mise en 
scène et interprétation M. Létuvé  Coproduction Le Rive Gauche – Scène Conventionnée pour la danse de 
Saint-Etienne du Rouvray, Le Moulin de Louviers.  La Cie Caliband Théâtre est conventionnée par la Ville de 
Rouen et la Région Normandie.  Aides à la création Département Seine-Maritime,  Ministère de la Culture et 
de la Communication - DRAC Normandie.  Aide à la diffusion ODIA Normandie.

Dans le cadre des Rencontres du Sport, du 29 au 31 mars 2019.

DISTRIBUTION

Chorégraphie et 
danse  

F. Faula (alternance 
avec L. Merion)

Musique et sons 
O. Antoncic 

(alternance avec  
C. Tilmant)

Lumières  E. Guilbaud

Graphismes et 
animations vidéos 

A. Aubin

Scénographie 
R. Aubin  /  W. 

Defresne

Costumes  C. Lejeune

Régie lumières, 
son et vidéo

E. Guilbaud 
R. et A. Aubin

Tarifs (eur.)
21/18/15/10

Durée
1 heure 10

29
mars

vendredi

 20H30 

© leclerc&cielat

GRAND PRIX DU JURY 2016 - 35e Festival d’Humour à Vienne
GRAND PRIX DE L’HUMOUR 2016 - 27e Festival Morges-sous-Rire



DISTRIBUTION
Cie À Corps Bouillon

Écriture et récit
C. Bergame

Création et régie 
lumière

G.Rigollet

Photos, visuels
La Voyouse

Tarifs (eur.)
12/9/6/6

Durée
30 minutes 19

10
avr.

mercredi

copyright©

 10H00 
 11H00 
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L’ÉCUME DES JOURS
THÉÂTRE MUSICAL I TOUT PUBLIC I D’APRÈS LE ROMAN DE B. VIAN

 Trois comédiens  tour à tour personnages, narrateurs, musiciens, 
trio de jazz, s’adressent à nous pour conter cette histoire. Un voyage 
musical dans l’univers fantastique et poétique de Boris Vian. 

Roman de Boris Vian publié en 1947, où les êtres, les souris, les objets, 
sont animés des meilleures intentions, c’est également le plus poignant 
des romans d’amour contemporains. Les personnages évoluent dans 
un univers poétique et déroutant, avec pour thèmes centraux l’amour, 
la maladie, le travail, la mort, dans une atmosphère de musique jazz. 
Avec leurs corps, leurs voix, leurs gestes d’aujourd’hui, ils s’emparent 
de ce récit pour rendre hommage à l’auteur. 

Universelle histoire d’amour et d’amitié, pied de nez magistral à tous 
les immobilismes de la pensée, hommage drôle et poignant à 
l’imaginaire. Une œuvre à la modernité insolente où musique et 
littérature se rencontrent au cœur de Paris ! 

Programmation en partenariat avec la Comédie Odéon de Lyon.

DISTRIBUTION

Adaptation 
P. Emond 

Mise en scène 
S. Molaro
G-V. Kapps 

Avec 
R. Bret
M. Boutéraon
A. Paulin 

Lumières
L. Béal

Scénographie
E. Creff

Costumes
J. Allègre

Tarifs (eur.)
26/23/20/13

Durée
1 heure 20

04
AVR.

JEUDI

 20H30 

LES RUISSEAUX 
FONT DU PÉDALO - 
CÉCILE BERGAME 

CONTES & COMPTINES  I TRÈS JEUNE PUBLIC (12 MOIS À 3 ANS ) I AUDITORIUM

 Pendant 9 mois bébé barbote et flotte  dans le ventre maternel. Il est 
« comme un poisson dans l’eau ». Dès lors, sa relation à l’élément eau 
est unique, sécurisante, amusante. 

«Les ruisseaux font du pédalo» donne l’occasion aux petits comme aux 
grands qui les accompagnent de s’immerger totalement dans l’univers 
aquatique. Tout est bon pour convoquer l’eau, quel que soit l’endroit 
où elle se trouve. Voilà le moment pour le tout-petit de jouer, goûter, 
entendre le chant, sentir la caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre sont 
à l’honneur et tant pis, ou plutôt tant mieux, si ces histoires mouillées 
éclaboussent un peu, ce n’est ni grave, ni dangereux et le le bébé ne 
sera pas jeté avec l’eau du bain…

un moment exceptionnel. 
un retour imprÉvu À la 

jeunesse.

LE FIGARO MAGAZINE

© La Voyouse
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JARRY -
NOUVEAU SPECTACLE

HUMOUR I TOUT PUBLIC

 Après le succès d’Atypique,  Jarry revient avec un nouveau 
spectacle. Venez participer à l’émulation de sa création. Dans ce 
nouveau show Jarry nous réserve bien des surprises ! Toujours aussi 
attachant, toujours aussi délirant, avec cette sensibilité à fleur de 
peau qu’on lui connait si bien, Jarry va vous saisir et vous faire rire. 
Une chose est sûre, vous serez au centre de ce spectacle car on 
retrouvera le don de Jarry pour l’interaction avec le public et son art 
de l’improvisation. Comme toujours avec notre atypique et ubuesque 
trublion, ce nouveau spectacle se vivra avant tout comme une 
rencontre, une connexion, bref un véritable moment de partage.

En accord avec  
A mon tour prod 
Youpi & co
Ki M’aime Me Suive

Tarifs (eur.)
32/29/26/16

Durée
1 heure 30

04
MAI

samedi

 20H30 

CINQ DE COEUR -
OH LA BELLE VIE !

SPECTACLE MUSICAL I TOUT PUBLIC

 Cinq de Coeur,  un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que  
 virtuose ! Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau 
fraîche… Les chanteurs de Cinq de Coeur décident de vivre d’humour 
et de musique ! Ils ne quitteront plus la scène, le plateau sera leur 
terrain de jeu, leur terrain de vie. Chaque instant du quotidien apporte 
sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec Maître 
Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en pâmoison devant 
Pharrell Williams… Que de surprises et d’émotions ! 

Nous retrouvons les Cinq de Coeur qui nous avaient enchanté avec Le 
concert sans retour en 2015. 

Avec le soutien de  Conservatoire Jean-Baptiste Lully - Puteaux, Espace Sorano - Vincennes - Théâtre 
Simone Signoret - Conflans Sainte Honorine, Théâtre Le Ranelagh - Paris et La SACEM.

Dans le cadre du Festival «En Voix la Musique».

DISTRIBUTION

Mise en scène 
P. Lelièvre 

(ass. M. Dutilleul)

Avec
P. Costes

K. Serafin
S. Mont-Coudiol

P. Laviosa
F. Ballarin

Directeur musical 
D. Louis

Lumières 
L. Béal

Son 
M. Bionnet

Costumes 
C. Djemah

Scénographie 
N. Zachariasen

Tarifs (eur.)
26/23/20/13

Durée
1 heure 20

24
MAI

VENDREDI

 20H30 

Il déclenche 
l’hilarité

Télérama

© Paule Thomas

un potentiel comique et une capacité de jeu exceptionnels.
                              Télérama

Cinq de coeur, des acrobates de la voix.

Télérama



PASS 
CHEZ LES VOISINS

 Nos voisins partenaires.   

Espace culturel Jean Carmet, Mornant

Théâtre Jean Marais, Saint-Fons

La Maison du peuple, Pierre-Bénite

Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval
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 Le Festival INTER’VAL d’Automne,  c’est un mois de concerts, 
du 2 septembre au 6 octobre 2018, avec une programmation diversifiée 
et de nombreux partenariats.

 Nolwenn Leroy,  la chanteuse préférée des français, fait son grand retour 
avec son album «Gemme» et une formation scénique nouvelle. Elle quitte 
le monde de la mer pour célébrer la terre mère : entre ombre et lumière, 
naissance et mort, opacité et transparence, à l’image de ces pierres 
rugueuses devenant un jour de précieux joyaux.

Tarif exceptionnel pour les abonnés du Briscope : 30€ 

22

14
sep.

Vendredi

 20H45 

NOLWENN LEROY -
GEMME TOUR

CONCERT I TOUT PUBLIC I ESPACE DES VALLONS DU LYONNAIS, VAUGNERAY

BONUS 
FESTIVAL INTER’VAL - VAUGNERAY

                                                   Notice 

                                        1.  Abonnez-vous au Briscope
                                   (à partir de 3 spectacles) 
                                 en ligne ou au guichet.

                          2.  Recevez un mail de confirmation avec 
                     l’offre «PASS chez les voisins» et le coupon
                  vous permettant de bénéficier d’un tarif réduit
               sur l’ensemble de la programmation de nos 
          voisins partenaires. 

          3.  Profitez d’une gigantesque offre culturelle  
     dès le 15 octobre 2018 !

 Le PASS chez les voisins, c’est quoi ?  

À partir du 15 octobre 2018, si vous

êtes abonnés au Briscope pour 

la saison 2018/2019, vous 

bénéficiez du tarif réduit

sur tous les spectacles 

de nos voisins 

partenaires !

Renseignements  :
Auprès des accueils / billetteries respectifs

 Visualiser leur programmation 

www.cc-paysmornantais.fr

www.theatre-jean-marais.com

www.maisondupeuple.org

www.la-mouche.fr

Vente uniquement en ligne : 
www.briscope.fr

Zouave 
Production

© DR 

Renseignements  : wwww.briscope.fr  I  04.78.05.31.13  I  billetterie@briscope.fr
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Douze femmes pour une scène, 
de G. Levoyer 

Mise en scène
F. Bernard

THÉÂTRE DES 400 COUPS 
DOUZE FEMMES POUR UNE SCÈNE

THÉÂTRE I TOUT PUBLIC

 Douze femmes,  d’âges et de conditions sociales très divers, se réunissent comme 
chaque année pour partager leur passion commune de monter une pièce en amateur. 
Eclats de rire, coups de gueule et confidences pleines d’émotion font le quotidien de 
ces comédiennes. Or, lorsque ces dames apprennent que la municipalité projette de 
vendre le théâtre peu rentable, leur sang ne fait qu’un tour et les voilà déjà en train 
d’entrer en lutte pour s’opposer à la démolition de leur espace de rêve. 

25

LES ASSOS
VOUS INVITENT

THÉÂTRE DES 400 COUPS 
HOT HOUSE

THÉÂTRE I TOUT PUBLIC

 Monsieur Roote  est le directeur d’une maison de repos renommée. Mais cette 
journée de Noël a mal commencé pour lui : on lui a annoncé une mort et une 
naissance le même jour dans les murs de son institution ! L’enquête qu’il lance 
immédiatement va révéler la véritable nature de cet établissement... Un huis clos 
délirant qui allie subtilement suspens et humour corrosif.

SAM. 26 JAN.
 20H30 

DIM. 27 JAN.
 15H00 

Tarifs (eur.)
10/8

Hot house, 
de H. Pinter 

Avec
A. Berthier, O. Bourguignon, A. Croibier, 
Y. Hadj-Rabah, J.Picard, J. Rampon 

Mise en scène
F. Bernard

SAM. 18 mai
 20H30 

DIM. 19 mai
 15H00 

Tarifs (eur.)
10/8

Infos et réservations : 06 51 20 02 55  I  theatredes400coups@gmail.com  I  www.theatredes400coups.fr

Infos et réservations : 06.74.59.47.30  I  la.comeldit@gmail.com

Oscar,
de C Magnier

Avec
P. Bertoli, I. Bourret, C. Eynaud-Lassalle, L. Granzotto, N. Karoui, 
M. Maisonnas, C. Mercadier, G.Pressacco, M. Truchet

Mise en scène
C. Mercadier

LA COMME ELL’DIT
OSCAR

THÉÂTRE I TOUT PUBLIC

 Le ciel vient de tomber sur la tête de Bertrand Barnier,  richissime industriel. 
Christian Martin, l’un de ses plus fidèles collaborateurs, lui avoue qu’il est amoureux 
de sa fille et en plus, il a le toupet d’exiger une forte augmentation de salaire, sinon, il 
piquera dans la caisse (si ce n’est déjà fait !)… Qui du PDG ou de l’homme de confiance 
aura le dernier mot ? Cette comédie enchaîne les quiproquos et les situations les plus 
délirantes à un rythme endiablé pour mieux vous régaler ! À ne pas rater !

La COMME ELL’DIT frappe fort pour ses 20 ans avec cette comédie pétillante qui en a le triple, 
surtout en fou rire !

VEN. 22 MAR.
 20H30 

SAM. 23 MAR.
 20H30 

DIM. 24 MAR.
 17H00 

Tarifs (eur.)
8

4 (- 12 ans)
20 (2 adu. + 2 enf.)

Infos et réservations : 04.78.05.51.74  I  embrignais@bbox.fr

Direction
J-P. Prajoux

Au piano
M. Lebert

AMB - ORCHESTRE D’HARMONIE 
MUSIQUES D’AMÉRIQUES

CONCERT I TOUT PUBLIC

 Voyage en Amérique  avec l’Orchestre d’harmonie de l’Association Musicale de 
Brignais. L’Amérique du Nord représentée par Gershwin avec notamment la 
Rhapsody in Blue, et l’Amérique du Sud représentée par Arturo Márquez avec la 
Danzón n°2.

SAM. 6 AVR.
 20H30 

Tarifs (eur.)
10 (prévente)
12 (sur place)

Infos et réservations : 06 51 20 02 55  I  theatredes400coups@gmail.com  I  www.theatredes400coups.fr



PROGRAMMATION
SCOLAIRE
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ECOLO-SAPIENS - 
TOM NARDONNE & 
LES SALES GONES

SPECTACLE MUSICAL I JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS I PROGRAMMATION SCOLAIRE

 Ecolo-Sapiens  c’est un terme que vous ne trouverez pas dans le 
dictionnaire (pas encore), pourtant c’était bien l’ambition première 
de Tom Nardone et de son groupe les «Sales Gones», il y a quelques 
années, que de l’utiliser comme un nom commun (hé oui, ils sont un 
peu rêveurs ces grands garçons)…

DISTRIBUTION

Production 

Cie Tom Nardone

Avec
T. Nardone (Multi-
instrumentaliste, 

lead chant)
S. Manent (Batterie, 
chant, percussions)
A. Alarcon (Guitare 

basse, chant)
R. Posselt (Claviers, 

accordéon, chant)

Régie lumières
L. Morales

27

11
AVR.

JEUDI

 14H15 

L’APPEL DE LA FORÊT
          Jeudi 15 novembre 2018 10h

INFOS PAGE 8

VOYAGE VOYAGE 
  

INFOS PAGE 11

COSTARD 
  

INFOS PAGE 13

BILLY 2 PIEDS SUR TERRE 
  

INFOS PAGE 29

LE BLEU DES ARBRES 
  

INFOS PAGE 14

TU M’AGRESSES LA PAROLE 
  

INFOS PAGE 31

Durée
1 heure

Un grand MERCI à L’OCB
L’office Culturel de Brignais, ancienne association en charge de la programmation du Briscope,  ayant dégagé un 
excédent à la  clôture de ses comptes, offre cette année une séance gratuite à tous les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de Brignais sur un spectacle au choix de la programmation scolaire.

Mardi 18 Décembre 2018 14h15

Mardi 29 Janvier 2019 14h15

Vendredi 1er Février 2019 14h15

Mardi 5 Février 2019 14h15

Mardi 19 Mars 2019 14h15

PROGRAMMATION
SCOLAIRE
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LES MARDIS
DU SAVOIR  La pièce relate avec magie et poésie  les étapes de la vie d’un garçon 

depuis l’annonce de son handicap jusqu’à son entrée dans le monde 
du travail et ses premières grandes victoires sur sa déficience. 

D’une durée d’environ 25 minutes, la pièce est suivie d’un temps 
d’échange complétant la représentation et ouvrant le dialogue sur les 
sujets abordés, les sentiments et remarques éventuels des spectateurs 
et l’histoire d’Insolite Fabriq.

En partenariat avec le Service Accompagnement et Handicap de la ville de Brignais.

BILLY DEUX PIEDS
SUR TERRE -
CIE INSOLIT FABRIQ

CONFÉRENCE SPECTACLE I TOUT PUBLIC

Production 
Cie Insolit Fabriq

Mise en scène 
M. Lopez

Spectacle pour 
5 comédiens 

N. Virly
D. N’Gaide
A. Chaigne

M. Petitjean
M. Lepais

Tarifs (eur.)
gratuit

29
jan.

mardi

 19H30 

© Lisa Boniface

CONFÉRENCES 
SPECTACLES

Renseignements et billetterie : 04.78.05.31.13  I  billetterie@briscope.fr



Production 
Cie Insolit Fabriq

Mise en scène 
M. Lopez

Spectacle pour 

9 comédiens
N. Virly
D. N’Gaide
A. Chaigne
M. Petitjean
M. Lepais
R. Dessertine
D. Guitou
C. Tissier
S. Rumiz

Tarifs (eur.)
gratuit

30

12
MArS

mardi

 19H30 

DISTRIBUTION

Texte
C. Blaga

Mise en scène
A-P. Paris

Création sonore
S. Dahan

Création lumière
J. Nahon

Avec 
C. Bouvarel 

C. Loinard
L. Clément

J. Delourneaux,
C. Robin,

N. Orengia
R. Wuilbaut

Tarifs (eur.)
gratuit
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19
MARS

mardi

 19H30 

 C’est l’histoire d’Isabelle et Caroline.  Aujourd’hui, elles se sont 
battues au collège. Ni leurs copains de classe, ni leurs parents ne 
comprennent pourquoi. Elles ne veulent rien dire. Alors les amis de 
Caroline s’en mêlent, Isabelle doit payer.

Au-delà de cette histoire, Le Lien Théâtre propose une réflexion sur les 
mécanismes du harcèlement et le rôle de chacun, victime, auteur ou 
spectateur. D’ailleurs, on peut être bouc émissaire un jour et bourreau 
le lendemain… En faisant choisir au public qui jouera la victime, Le Lien 
Théâtre invite le spectateur à éprouver les conséquences de ce choix.

En partenariat avec la Police Municipale de Brignais

TU M’AGRESSES LA 
PAROLE -
CIE LE LIEN THÉÂTRE

CONFÉRENCE SPECTACLE I TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

 Au coeur même des problématiques de management,  le bien-être 
au travail est le sujet à la mode. Les comédiens d’Insolite Fabriq l’ont 
bien compris et ont eu à coeur de travailler le sujet sous forme de 
saynètes qui ne vous laisseront pas indifférents. Manager, DRH, agents 
de maintenance, informaticiens, la famille Miro sans oublier le nouveau : 
Minuscule, le coach mémoire et George, alias la machine à café, voici 
les personnages un peu décalés de cette toute nouvelle histoire. 

D’une durée d’environ 35 minutes, la pièce est suivie d’un temps 
d’échange complétant la représentation.

En partenariat avec l’ABCIS, l’Association des entrepreneurs du Sud-Ouest Lyonnais.

TRAVAIL, BIEN ÊTRE
ET + SI AFFINITÉS -
CIE INSOLIT FABRIQ

CONFÉRENCE SPECTACLE I TOUT PUBLIC

© Ernesto Timor© Lisa Boniface 
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LES MARDIS
DU SAVOIR

 Quais du Départ  est, à Lyon, le plus important festival consacré au voyage et aux 
cultures du monde. Il cherche à promouvoir les livres et les films de voyage incitant à 
s’ouvrir à l’autre et à découvrir les richesses de notre planète.

Il se donne pour objectif de «donner envie» de voyager, de voyager dans sa tête, de 
voyager en textes et en images, de mieux comprendre le monde dans lequel nous 
vivons, de partir sur les routes à pied, à vélo, à cheval, en bateau...

L’édition 2018 se déroulera à Lyon du 20 au 25 novembre. Une quarantaine 
d’événements seront proposés : projections, rencontres, conférences, ateliers, 
balades...

Cette année encore, le Briscope sera partenaire... en avant première !

  Mardi 20 Novembre 2018 19h30

Tarifs (eur.) 5/3 
Informations et billetterie : www.quaisdudepart.fr

Thomas Lovy et Damien Capelazzi vous donnent rendez-vous chaque trimestre autour 
du travail d’artistes plasticiens.

 HUGO PRATT : UN GRAND ROMAN À L’ENCRE NOIRE  Avec Hugo Pratt, la Bande Dessinée 
devient une œuvre littéraire à part entière. Parti de la BD d’aventure pour jeunes, il 
fait évoluer le média vers une narration romanesque ambitieuse. Le lecteur est plongé 
dans un univers graphique virtuose, une narration où le réalisme historique se mêle à 
l’ésotérisme et à la magie. Suivons la vie et l’œuvre de ce grand créateur… et de ses 
héros, dont le fameux Corto Maltese. En résonance avec l’exposition Hugo Pratt au Musée des Confluences.

  Mardi 16 Oct. 2018 19h30 par T. Lovy.

 EGON SCHIELE : LA MODERNITÉ À FLEUR DE PEAU  Membre de l’avant-garde viennoise 
comme Klimt, Il a su créer un art d’une sensibilité et d’une puissance singulière. Ses 
dessins, aquarelles, peintures, fascinent. Rarement l’art a été aussi loin dans l’exaltation 
des corps, de l’énergie de la vie, de la douleur et du plaisir.

  Mardi 11 Déc. 2018 19h30 par T. Lovy

 GUSTAV KLIMT : L’ART D’ÊTRE NOUVEAU  En 1918 l’empire austro-hongrois se fige, 
se crispe et s’effondre sur lui-même. L’Autriche demeure pour autant le lieu des 
créativités explosives, des révoltes esthétiques, des sécessions les plus troublantes qui 
ont su accompagner son effervescente dissolution.
Maître des peintres de la sécession, Klimt, tel un orfèvre lyrique, va donner une 
dernière représentation, une dernière symphonie faite d’or et de corps enflammés, 
comme des reliquaires érotiques sertis de pierres sacrées, comme une alchimie subtile 
où sont célébrées les noces capricieuses, du temps qui passe et d’un baiser…

  Mardi 12 Fév. 2019 19h30 par D. Capelazzi.

 KANDINSKY : DES COULEURS EN PARTANCE  « La couleur est la touche. L’œil est 
le marteau. L’âme est le piano aux cordes nombreuses. L’artiste est la main qui, 
par l’usage convenable de telle ou telle touche, met l’âme humaine en vibration » 
Kandinsky.

  Mardi 14 Mai 2019 19h30 par D. Capelazzi.

LES MARDIS
DU SAVOIR

ITINÉRAIRES
ARTISTIQUES

CINÉ CONFÉRENCE
LE FESTIVAL QUAIS DU DÉPART

Lieu : Auditorium du Briscope. 
Tarifs (eur.) : 7  I  2 -18ans  I  20 Pass 4 itinéraires 
Renseignements : 04.78.05.31.13  I  billetterie@briscope.fr
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JEANNE-FRANCOISE BAPIN
DIRECTRICE DE LA MÉDIATHÈQUE

LA
MÉDIATHÈQUE
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 30 ans de culture au service des lecteurs… et plus encore ! 

La bibliothèque de l’espace culturel du Briscope a été inaugurée le 10 décembre 1988. 
Depuis 30 années, grâce à la politique culturelle de la collectivité, ce lieu de culture, 
d’enrichissement de la connaissance, de découverte et d’échange autour du livre, 
de l’image, du son et maintenant des nouvelles technologies de l’information et la 
communication, s’engage auprès de tous. 

Cet engagement se traduit aussi par l’évolution des espaces, de la politique d’accueil, 
des supports d’information, des offres de services et des outils mis à disposition.

La nouvelle saison culturelle 2018-2019 reste un enjeu majeur pour l’équipe. Cette année 
encore, chacun trouvera un intérêt à venir découvrir, seul(e) ou accompagné(e), la 
nouvelle programmation.

Les heures du conte, «Clap-mômes» et «Ludolivres» sont les moments privilégiés des 
enfants. De leur côté, les plus grands apprécieront la sélection de la rentrée littéraire 
effectuée par la librairie « Murmure des mots », les heures musicales pour les publics 
mélomanes ou pas, ainsi que les cycles de conférences cinéma, apéro-philo et petite 
nouveauté numérique.

Cette nouvelle saison installe durablement le rendez-vous «Cinépotes» en résonnance 
avec le festival Lumières. De 2 à 90 ans, prenez le temps de découvrir une sélection de 
films proposée par les bibliothécaires.

En décembre, les amateurs de vidéo sur smartphone pourront participer à des rendez-
vous encadrés par un producteur-réalisateur. Les ateliers seront scindés en différentes 
étapes qui vont de la conception au montage jusqu’à la projection des oeuvres 
réalisées.

Pour les 30 ans de votre médiathèque, rejoignez-nous, les 28 et 29 septembre 2018. 
Vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir le lieu avec des expositions, contes, 
spectacles, jeux, films et musiques. 

Restez connectés pour ne pas perdre le fil, de tous ces temps forts et ces surprises. 
Rejoignez la communauté sur Facebook et abonnez-vous à la newsletter de l’espace 
culturel du Briscope.

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons une bonne saison culturelle avec la 
médiathèque.
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30 Bougies !
Deux jours de festivités pour célébrer 
ensemble ce joyeux trentenaire !

RDV les 28 et 29 Sept. 2018 à la 
médiathèque pour de nombreuses 
animations surprises. 

Comment réaliser un film avec son 
smartphone ?

Encadrés par le producteur-
réalisateur Adrien Louis, réalisez un 
film avec votre téléphone portable.

Huit ateliers, où les travaux de 
construction, tournage, montage 
n’auront plus de secrets pour vous. 

La librairie brignairote «Murmure 
des mots» répond à l’invitation de 
la médiathèque pour présenter les 
nouveautés de la rentrée littéraire !

 ATELIERS FLASH 

«Les réseaux sociaux».
Mer. 3 Oct. 2018 16h
Sam. 13 Oct. 2018 11h

«Les applications».
Sam. 9 Mars 2019 11h
Mer. 20 Mars 2019 16h

Médiathèque.

Mer. 17 Oct. 2018

10h30 Pom’Potes, dès 2 ans.
14h30 P’tits Potes, dès 6 ans.
16h Teen Potes, dès 10 ans.
19h Entr’Potes, dès 14 ans.

Salle Audiovisuelle.

CINÉ
POTES

FESTIVAL 
UN TRAIT 
AMATEUR

UN    
TRAIT FESTIF

TRAIT 
CONNECTÉ

NOUVEAU !
Les réseaux sociaux et YouTube sont les 
nouvelles façons de communiquer dans 
nos sociétés actuelles. 

Un rendez-vous en résonnance avec le 
Festival Lumières, où petits et grands 
se retrouvent pour découvrir des films 
sélectionnés par les bibliothécaires.

 CONFÉRENCES 

«Parents, adolescents et 
numérique».
Mar. 6 Nov. 2018 19h30
En partenariat avec le Service 
Coordination Jeunesse

«YouTube».
Mar. 30 Avr. 2019 19h30
Avec Fréquences écoles

Salle de spectacle du Briscope.

Le sorcier de pierre a encore sévi ! Dès 6 ans.
Mer. 24 Oct. 2018

Père Noël en danger.   Dès 4 ans.
Mer. 26 Déc. 2018

Histoires de poche.   Dès 3 ans.
Mer. 20 Fév. 2019

Mission planète.   Dès 5 ans.
Mer. 17 Avr. 2019

À 15h.
Salle Audiovisuelle.

CLAP
MÔMES

Une sélection de films pour les petits 
cinéphiles.

Sam. 20 Oct. 2018

De 10h à 12h.
Médiathèque.

Mer. 19 Sept. 2018 Piñata.
Sam. 15 Déc. 2018 Bijoux.
Sam. 22 Déc. 2018 Scrapbooking.

À partir de 10h.
Médiathèque.

LES
ATELIERS DIY*
Des moments de créations fait maison.
*DIY (Do it yourself) : Faire soi-même.

Appel à projet. 
Sam. 10 Nov. 2018. L’inscription 
vaut un engagement aux ateliers.

Ateliers.
Sam. 1 et 8 Déc. 2018
Sam. 12 Jan. 2019
Sam. 16, 23 et 30 Mars 2019
Sam. 6 Avr. 2019

Restitution publique. 
Mar. 21 Mai 2019 à 19h30.
Salle de spectacle.

RENTRÉE 
LITTÉRAIRE

Mer. 5 Déc. 2018 Humour.
Mer. 30 Jan. 2019 Sportif.
Mer. 5 Juin 2019 Constructif.

Tout public. De 14h à 17h.
Salle audiovisuelle.

JEUX
VIDÉOS

Un trait ludique.
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Sorcières.
Mer. 31 Oct. 2018, 15h. De 4 à 6 ans.
Avec La diseuse de bonnes 
aventures.

Luti et la mère Noël.
Mer. 19 Déc. 2018, 15h. Dès 3 ans.
Avec la Cie Des deux fous.

Léo le petit robot.
Mer. 27 Fév. 2019, 10h. De 18 mois 
à 3 ans. Avec la Cie En route 
mauvaise troupe.

Les enfants des fontaines.
Mer. 24 Avr. 2019, 15h. Dès 3 ans.
Avec la Cie du Théâtre des mots.

Salle Audiovisuelle.

FOIR’ FOUILLE
AUX LIVRES

Sam. 24 Nov. 2018, 10h30.
Sam. 2 Fév. 2019, 10h30.
Sam. 18 Mai 2019, 10h30.
Ven. 21 Juin 2019, 15h. Dans le cadre 
de la fête de la musique 2019.

Médiathèque.

Mer. 12 Déc. 2018
Mer. 6 Fév. 2019 
Mer. 27 Mar. 2019
Mer. 19 Juin 2019

Tout public.
De 14h à 17h.
Médiathèque.

Les animations proposées par la 
Médiathèque de Brignais sont 
gratuites et ouvertes à toutes 
et à tous.

Renseignements & réservations : 
04.78.05.37.03
mediatheque@mairie-brignais.fr
www.mediatheque.brignais.com

Ouverture des inscriptions en ligne
15 jours avant l’évènement. 

Suivez-nous sur Facebook ! 
@mediathequebrignais

HEURE
DU CONTE

HEURE
MUSICALEJEUX

DE SOCIÉTÉS

Il était une fois des histoires pour faire 
rêver les petits mais aussi les grands.

L’école de musique de Brignais offre un 
temps d’écoute pour raconter la musique.

 LES P’TITS PHILO 

«L’amitié».
Mer. 21 Nov. 2018. Par A. Gauduel, 
Professeur de philosophie.

À 15h.
De 7 à 10 ans.
Auditorium.

 LES APÉROS PHILO 

«La laïcité».
Mar. 15 Jan. 2019.
Par K. Picard, PDG de NIRIS.

«Le désir».
Mar. 18 Juin 2019.
Par S. Delaunay, Professeur de 
philosophie.

À 19h30.
Dès 14 ans.
Auditorium.

LA PHILO

 CONFÉRENCE D’HENRIETTE 

Les rues, avenues et boulevards 
de Lyon.
Mar. 2 Oct. 2018.
Par Henriette Bernoud.

À 19h30.
Dès 14 ans.
Auditorium,
Suivi d’une visite des rues contées.

Mer. 3 Oct. 2018
Mer. 16 Jan. 2019 
Mer. 6 Mars 2019 Partenariat avec le 
Service Accompagnement Handicap.
Mer. 15 Mai 2019

De 14h à 17h. 
Salle d’exposition.

Et pour débuter l’été :
Mer. 12 Juin 2019 
Mer. 3 Juil. 2019

De 10h à 11h30. 
Parc de l’Hôtel de Ville.

Jeu. 20 Juin 2019
Jeu. 27 Juin 2019

De 10h à 11h30. 
Parc de la Giraudière.

LUDOLIVRES 
La médiathèque et la ludothèque vous 
proposent un temps d’histoires et de 
jeux. Venez écouter et jouer seul, ou pas !

Ven. 24 Mai 2019 15h à 19h.
Sam. 25 Mai 2019 9h à 13h.

Salle d’exposition.

Hayao Miyazaki.
Mar. 27 Nov. 2018.

Les super-héros.
Mar. 5 Mars 2019.

Les pirates.
Mardi 4 Juin 2019.

Conférences présentées par 
F. Calzettoni, historien du cinéma.

À 19h30.
Dès 14ans.
Auditorium.

CYCLES DÉCOUVERTES
Dans le cadre des Mardis du Savoir.

L’HISTOIRE

LE CINÉMA

Les méninges sont mises à rude épreuve. 
Partenariat avec la ludothèque.
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TEMPS FESTIFS
CULTURELS

 LA FÊTE DE LA MUSIQUE,  le rendez-vous 
annuel des amoureux de la musique.

Voilà plus de 35 ans que ça dure ! Les 
premières heures d’été ouvrent une 
fenêtre d’expression à tous ceux que la 
musique inspire. Au gré des éditions, 
que ce soit place Gamboni ou dans le 
parc de l’Hôtel de Ville, ceux qui aiment 
à l’écouter n’ont plus qu’à l’apprécier.

 LA FÊTE DES LUMIÈRES  est l’occasion 
chaque année de découvrir le centre 
ville de Brignais sous les projecteurs. 

Lumineux et chaleureux, cet évènement 
populaire est un temps de rencontre 
entre les Brignairots et les associations 
phares de la ville. Chaque édition 
s’accompagne d’animations insolites et 
conviviales.
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FESTIVAL
DE LA BULLE D’OR

En 1996 l’association «Festival de la Bulle d’Or» voit le jour. De succès en succès, 
les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas. Rencontres, dédicaces et ventes 
d’albums bien sûr, mais aussi expositions, concerts et animations en tous genres avec 
des partenariats de plus en plus nombreux. 

Depuis 2015, le Festival pose ses valises chaque année au Briscope. Un cortège de 
convivialité, de coups de coeur, de proximité et d’échanges généreux entre le public et 
les auteurs le temps d’un week-end. 

PARCOURS BD

C’est en 1985 que naît le tout premier Festival de la 
Bulle d’Or, dans le cadre de l’Amicale Laïque de Brignais. 
L’idée est d’apporter un support culturel autour de 
la Bande Dessinée, chose qui n’existe pas encore en 
région lyonnaise. L’invitation est alors lancée. Des 
auteurs proposent des ouvrages à la vente et des temps 
d’échanges avec le public.

 Espace de liberté offert à tous les amateurs de bulles,  le Festival de la Bulle d’Or 
accueille chaque année auteurs et bédéphiles. 

 En 2018, le Festival de la Bulle d’Or va organiser sa 29ème édition.  Grâce à ce 
rendez-vous attendu et apprécié, l’association en partenariat avec la Ville de Brignais 
s’est appliquée à familiariser le public avec le 9ème art, et ce dès le plus jeune âge.

Afin de renforcer cette identité, la Régie Culturelle de la Ville de Brignais et 
l’Association du Festival de la Bulle d’or ont élaboré un «Parcours BD» à destination 
des écoles maternelles et primaires. Celui-ci prendra, tout au long de l’année, des 
formes diverses. 

Trois «Contes dessinés» notamment, lors desquels les enfants profiteront de la lecture 
d’un conte, illustré en direct par un dessinateur, et accompagné en musique par un 
professeur de l’EMB (École de Musique de Brignais). Les plus grands seront appelés à 
participer, créant ainsi un spectacle dont ils auront choisi le thème et l’histoire. 

En novembre, en résonance avec le spectacle L’APPEL DE LA FORÊT donné par 
l’Ensemble TACTUS (voir page 8), des élèves de CE1 et CE2 travailleront sur la 
réalisation de planches. Encadrés par la dessinatrice du spectacle Marion Cluzel et 
le personnel de la Médiathèque de Brignais, ce sera aussi l’occasion de découvrir le 
travail de l’américain Jack London, auteur de L’Appel de la Forêt. Leurs travaux seront 
par la suite exposés pendant le Festival de la Bulle d’Or !

Enfin, Tony Curien et son équipe, constituée de dessinateurs et d’un musicien, 
reviennent pour un show endiablé et éblouissant auprès d’élèves de 6e et 5e !
Une Battle BD où chaque round opposera deux dessinateurs qui s’affronteront sur 
les thèmes donnés par Tony qui testera leur imagination sur des sujets comme la 
première Guerre Mondiale, centenaire oblige… Le public votera pour le meilleur.
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 LE PATIO.

Ouvert à tous et reliant le Hall à l’Auditoirum, cet espace offre 
un havre de paix à tous vos moments conviviaux.

 LA SALLE D’ARTS PLASTIQUES. 

Offrant volume et luminosité, la salle d’arts plastiques accueille tous types d’ateliers 
de découvertes et de pratiques artistiques.

 L’ESPACE BAR.

Espace central et convivial, c’est un lieu propice à la rencontre. Idéal pour une pause avec vue sur le 
jardin intérieur avec vos clients après le spectacle ou votre colloque.

 LE PLATEAU DE DANSE.

Intimiste, le plateau de danse au 2ème étage bénéficie d’une lumière tamisée grâce à ses 
moucharabiehs. Son parquet et son miroir contribuent à en faire un lieu très agréable. 

 LA SALLE DE SPECTACLE.  

Dotée de 347 places en gradins pour accueillir vos colloques, congrès…, elle peut accueillir jusqu’à 440 
personnes debout et 250 personnes assises à table en configuration «gradins repliés».

 LA SALLE D’EXPO.

Cette salle de 100 m2 accueille les expositions, les vins d’honneur, les petites réceptions... Elle 
s’ouvre sur le parvis du Briscope et le parc de l’Hôtel de Ville.

 L’AUDITORIUM. 

D’une très grande qualité acoustique, il permet de recevoir jusqu’à 100 personnes assises pour vos 
ateliers de formation, concerts, conférences, projections... Petit plus, il s’ouvre sur un agréable patio.

LOCATION  D’ESPACES L’ÉCOLE DES ARTS

La pédagogie de l’école s’accorde avec son temps en s’appuyant sur la pratique 
collective, plus que sur la transmission de savoirs, afin d’aider à la construction de 
l’élève.

 COURS D’INSTRUMENTS  Accordéon I Alto I Basson I Batterie I Chant I Clarinette I 
Contrebasse I Cor I Flûte à bec I Flûte traversière I Guitare basse I Guitare classique I 
Guitare moderne I Harpe I Hautbois I Orgue à tuyaux I Percussions classiques et 
digitales I Piano I Saxophone I Trombone I Trompette I Tuba I Violon I Violoncelle. 
 PRATIQUE COLLECTIVE  Comédie musicale (partenariat AMB) I Orchestre à cordes I 
Orchestre à vents I Orchestre de guitares I Chorale I Batucada I 6 ensembles de musique 
actuelle. Informations : 04.78.05.51.74  I  embrignais@bbox.fr 

ÉCOLE DE MUSIQUE

 COURS  Parcours éveil et initiation I Jazz et Hip Hop pour enfants et adultes I BAS 
(Barre au sol) et danse détente adulte.  PRATIQUE COLLECTIVE  Ateliers du samedi 
(on danse en famille, improvisation, etc) I Comédie musicale (partenariat EMB). 
Informations : danse@albrignais.fr  I  www.danse.alb.free.fr

AMICALE LAÏQUE - SECTION DANSE

Débutants ou confirmés, venez cultiver votre talent, donner libre cours à votre 
créativité autour de diverses techniques de dessin, peinture, collage...

 COURS  Pour les enfants, ados et adultes de tous niveaux.  STAGES  Un samedi par 
mois et lors des vacances scolaires. 
Informations : atelierdart@albrignais.fr

La ville de Brignais construit depuis plusieurs années une politique culturelle forte qui 
prend appui sur le Briscope. Le lieu encourage d’ailleurs les échanges et partenariats 
entre toutes les formes de culture. 

AMICALE LAÏQUE - SECTION ARTS PLASTIQUES

À partir de 4 ans, filles et garçons, quel que soit leur niveau, peuvent découvrir les 
plaisirs de la danse classique et de la danse jazz. Dans cette section au service de l’art, 
la danse apparaît comme un moyen d’expression des plus agréable. En effet, là où ne 
suffisent plus les mots surgit la danse. Tout est mis en oeuvre pour que le plaisir soit le 
maître mot de cette section. 
Informations :  danse@evbrignais.com  I  09 72 48 47 64  I  www.evbrignais.com

ESPÉRANCE & VAILLANTES - SECTION DANSE



46

47

 MERCI À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS.

DEVENEZ
MÉCÈNES

ACTIONS 
CULTURELLES

En 2017, soixante élèves de l’école 
Jacques Cartier apprenaient à 
jouer de la musique au sein d’un 
orchestre, sans nécessairement 
maîtriser le solfège. Ce partenariat 
avec l’école de musique de Brignais 
a permis l’accès à la musique sur le 
temps scolaire avec une méthode 
pédagogique basée sur l’oralité. Ils 
jouent ensemble grâce à l’Orchestre 
à l’école.

Face au succès de ce dispositif, le 
Briscope, toujours en partenariat 
avec l’École de musique, transpose 
rapidement le projet auprès des 
agents et élus de la ville avec 
l’Orchestre à la mairie. Un groupe 
éclectique, ayant déjà pratiqué ou 
non, mais tous animés par l’envie 
d’apprendre. Et c’est ensemble, en 
s’écoutant et en s’inscrivant dans un 
collectif qu’ils y parviennent.

 À BRIGNAIS LA CULTURE PREND DES FORMES ORIGINALES.  «Orchestre à 
l’école», «Orchestre à la mairie», et bientôt «Orchestre à l’usine». 
La culture partout, et pour tous !

Le Briscope attire un grand nombre d’associations et d’usagers et contribue ainsi 
au dynamisme culturel de la ville de Brignais. Il est également aujourd’hui un lieu qui 
rayonne au-delà de la commune, par sa position sur le Département du nouveau 
Rhône et aussi grâce à l’accueil de spectacles ou d’évènements dont l’attractivité est 
souvent régionale.

Vous êtes un acteur important de notre territoire, vous innovez, investissez, 
embauchez et permettez que notre bassin de vie se développe et acquiert une 
dynamique économique importante.

 SOYEZ À NOS CÔTÉS EN DEVENANT MÉCÈNE 

Devenez mécène en soutenant une saison culturelle de qualité, de diversité et de 
proximité, en vous associant à des projets spécifiques.

La loi de 2003 autorise une défiscalisation de 60% de votre don de mécénat. Nous 
vous permettons aussi de bénéficier d’une visibilité dans notre club de mécènes, 
d’avoir des accès privilégiés aux espaces du Briscope, de bénéficier de places aux 
spectacles de la saison et de participer à des temps dédiés avec les principaux acteurs 
de notre territoire. En numéraire, en nature, en compétences… les possibilités du 
mécénat sont vastes !

Renseignements : Jean-Luc Chambéry : direction@briscope.fr

 PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION «CULTURE POUR TOUS»,  le Briscope fait partie 
d’un réseau de 300 coopérateurs culturels et sportifs qui alimentent la billetterie 
solidaire à disposition de plus de 800 intervenants dans le social, l’insertion et le 
handicap. 

Ainsi, chaque saison, le Briscope met à disposition des places de spectacles pour 
faciliter la vie culturelle et lutter contre l’exclusion.

Pour cette nouvelle saison, c’est désormais au sein des entreprises que l’orchestre 
souhaite se plonger.
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INFOS
PRATIQUES

 HORAIRES 

-MARDI : 15H-19H
-MERCREDI : 10H-12H / 13H-18H
-VENDREDI : 15H-19H
-SAMEDI : 9H-13H

Le guichet est ouvert 45 minutes 
avant les spectacles.

Fermeture de la billetterie chaque première 
semaine de vacances scolaires.

Fermeture annuelle de la billetterie du lundi 
23 juillet au lundi 27 août 2018 inclus.

 RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 

Ouverture exclusivement réservée aux 
abonnements à partir du 20 juin en ligne
et au guichet. Achat des places à l’unité dès 
le 4 septembre 2018.

Le Briscope
Parc de l’Hôtel de Ville
69530 Brignais
-Tél : 04 78 05 31 13
-Courriel : billetterie@briscope.fr
-Site : www.briscope.fr

 ACCUEIL LES SOIRS DE SPECTACLES 

-Au delà de l’heure indiquée sur le billet, les 
places numérotées ne sont plus garanties et  
les retardataires peuvent être replacés.

-Pour un meilleur accueil des personnes en 
invalidité, merci de prévenir la billetterie au 
préalable.

 GRILLE TARIFAIRE 

Formules d’abonnement et tarifs 
réduits suivant les situations 
individuelles.

Les prix varient selon la catégorie 
du spectacle, les abonnements et 
tarifs réduits.

Référez-vous au tableau pour 
connaître le tarif applicable.

* Le tarif réduit s’applique sur présentation du 
justificatif aux : Demandeurs d’emploi / Étudiants / 
Intermittents / Groupes à partir de 10 personnes se 
présentant sous la même entité (associations, CE, 
centre de loisirs, salariés des entreprises partenaires) 
/ Familles nombreuses / Personnes en invalidité

 MOYENS DE PAIEMENTS 

-Carte bancaire
-Espèces
-Chèque
-«Pass’ Région»
-Chèque-vacances
-Chèque-culture

 OÙ & COMMENT ? 

-À l’accueil du Briscope
-www.briscope.fr
-www.fnac.com 
-www.ticketmaster.fr

Par catégorie

Plein tarif

Tarif réduit*

Abonnement
(min. 3 spectacles) 
et - 18 ans

Abonnement
(- 18 ans)
(min. 2 spectacles) 

A

32

29

26

16

B

26

23

20

13

C

21

18

15

10

D

16

13

10

8
 

E

12

9

6

6

Vous pouvez abonner plusieurs personnes sur un même bulletin à condition que les 
personnes choisissent les mêmes représentations. Dans les autres cas, merci d’utiliser 
un autre bulletin (disponible au Briscope ou téléchargeable sur www.briscope.fr)

 NOM  : ...........................................................................    PRÉNOM  : ...................................................................................
 ADRESSE  : ...................................................................................................................................................................................

 CODE POSTAL / VILLE  : .....................................................................................................................................................

 TEL   : ...................................................................    COURRIEL  : .........................................................................................

Signature :

J’accepte de recevoir les informations culturelles 
du Briscope par mail (newsletter...) 

J’étais déjà abonné(e) au Briscope la saison passée,
et/ou les précédentes.

BULLETIN 
D’ABONNEMENT

NOUVEAU !
POSSIBILITÉ DE
PAIEMENT EN 3 FOIS*

Pour bénéficier du paiement en 3 fois : 
-Téléchargez le bulletin de 
prélèvement SEPA disponible 
sur le site internet www.briscope.fr
ou au guichet.
-Munissez vous de votre RIB/IBAN, 
de ce bulletin d’abonnement et d’un 
moyen de paiement pour le premier 
versement. 
-Rendez-vous au guichet !

*Uniquement au guichet du Briscope, 
du 20 juin au 13 juillet et 
du 28 août au 15 septembre 2018.
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CENTRE-VILLE
RUE GAL DE GAULLE

 EN TRANSPORTS EN COMMUN 

En bus avec les Cars du Rhône
Ligne 114 : Oullins - Taluyers - Mornant
 Ligne 119 : Millery - Lyon
 Ligne 120 : Givors - Lyon
 Ligne 145 : Rive de Gier - Oullins
 Ligne 721 : Millery - Lyon 7e
 Ligne 724 : Taluyers - Vourles
 Ligne 725 : Mornant - Oullins
 Ligne 738 : St-Laurent-d’Agny - St-Genis-Laval
 Ligne 758 : Vourles - Soucieu-en-Jarrest 

+ d’infos : www.carsdurhone.fr

En Tram-Train (SNCF)
Ligne Lyon Saint-Paul / Brignais 

+ d’infos : www.ter-sncf.com

 EN VOITURE.

Parc de l’Hôtel de Ville 69530 Brignais
Itinéraire à partir de Lyon : 

> Prendre l’A7 direction Marseille / Saint Etienne. 
> Prendre la sortie A450 direction 

Pierre-Bénite-Centre/Brignais. 
> Prendre la sortie 7 pour rejoindre la D342 

(ou chemin de l’Industrie) en direction 
de Chaponost/Brignais Centre. 

> Au rond-point, prendre la troisième sortie 
sur la rue Général de Gaulle/D386. 

> Au 2e rond-point, prendre la première sortie 
et longer le Parc de l’Hôtel de Ville.

 EN COVOITURAGE. 

 
www.covoiturage-rhone.fr

LYON

VIENNE

OULLINS

BRIGNAIS

SAINT-GENIS-LAVAL

SAINTE-FOY-LES-LYON SAINT-FONS

VÉNISSIEUX

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

16km
A450

A6

Abonne-
ment

à partir de .3 
spectacles

Abonne-
ment

-18 ans
à partir de 2 
spectacles Prix  à  payer

ROSSINI p.7 Dimanche 21/10/18 - 17h 20 € X...... 13 € X...... ............

L’APPEL DE LA FORÊT p.8 Mercredi 14/11/18 - 19h30  6 € X...... 6 € X...... ............

JULIEN COTTEREAU p.9 Samedi 01/12/18 - 20h30 15 € X...... 10 € X...... ............

ARTHUR H p.10 Vendredi 14/12/18 - 20h30 26 € X...... 16 € X...... ............

VOYAGE VOYAGE p.11 Mardi 18/12/18 - 20h30 10€ X...... 8 € X...... ............

INTRA MUROS p.12 Samedi 19/01/19 - 20h30 20 € X...... 13 € X...... ............

COSTARD p.13 Vendredi 01/02/19 - 20h30 15 € X...... 10 € X...... ............

LE BLEU DES ARBRES p.14 Mercredi 06/02/19 - 11h   6 € X...... 6 € X...... ............

MOZART & BEETHOVEN p.15 Dimanche 03/03/19 - 17h   6 € X...... 6 € X...... ............

MICHAËL HIRSCH p.16 Vendredi 08/03/19 - 20h30 15 € X...... 10 € X...... ............

RAGING BULL p.17 Vendredi 29/03/19 - 20h30 15 € X...... 10 € X...... ............

L’ÉCUME DES JOURS p.18 Jeudi 04/04/19 - 20h30 20 € X...... 13 € X...... ............

LES RUISSEAUX FONT DU PÉDALO p.19 Vendredi 10/04/19 - 10h et 11h   6 € X...... 6 € X...... ............

JARRY p.20 Samedi 04/05/19 - 20h30 26 € X...... 16 € X...... ............

OH LA BELLE VIE ! p.21 Vendredi 24/05/19 - 20h30 20 € X...... 13 € X...... ............

TOTAL À PAYER ............

CHOISISSEZ 
VOS 
SPECTACLES

VENIR 
AU
BRISCOPE

FACILI
TEZ

-VOUS 

LA VIE

ABONNEZ-
VOUS 

EN LIG
NE !

WWW.BRISCOPE.FR

À retourner au : 

Briscope (RCAVB) 
Parc de l’Hôtel de Ville 
69530 BRIGNAIS

Merci de nous envoyer 
votre chèque à l’ordre  
de la RCAVB 
accompagné d’une 
enveloppe 110x220 mm, 
libellée à votre nom 
et adresse affranchie 
au tarif en vigueur.

SAINT-ÉTIENNE

A450

LYO
N

VOURLES



www.briscope.fr

ABONNEZ
-VOUS2018/2019


