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Vibrons ensemble !
Cette année « Osez la voix ». Notre saison culturelle vous emmène à
la découverte de la parole et de toutes les langues. Elles se délient,
parlent, chantent, content, témoignent, traduisent des récits de notre
temps.
Donnons de la voix ensemble et pour tous. Récits d’enfance de
l’humoriste burkinabée Roukiata Ouedraogo et d’Abdelwahed
Sefsaf, fils d’immigré, dans son spectacle Si loin si proche. Accents
de Provence, partie de pétanque et parfums d’Algérie avec les
Pieds Tanqués. Contes revisités avec Le petit chaperon louche et
Le petit prince. De la danse mêlée de chants ou de slam avec les
spectacles Double et Nos mouvements incessants ou encore un voyage
aux racines du son avec le blues des guadeloupéens de Delgrès, le
funk d’Electro Deluxe ou la chanson française de Bertrand Belin.
Osez le centre culturel avec sa fabuleuse Médiathèque qui n’a de cesse
de vous étonner et de donner l’occasion à tous les Brignairots de
participer en famille ou en solo à une offre pléthorique d’activités, de
conférences et d’animations faisant écho à ce beau programme, sans
oublier l’école des Arts.
Toute l’équipe du centre culturel, Jean Luc Chambéry et JeanneFrançoise Bapin sont heureux de vous accueillir au son de tous les
talents mis en oeuvre pour vous offrir, encore une fois, un très beau
programme de spectacles, de lectures, de conférences et d’activités
artistiques.
Brignais ose donner à la culture toute sa place pour dessiner un
avenir partagé par tous. En permettant à notre salle de spectacle de
connaître une nouvelle jeunesse, nous poursuivons notre volonté de
faire résonner la culture dans tous les foyers brignairots. Nous avons
pour ambition de « monter le son ». Grâce aux investissements réalisés,
nous vous accueillons désormais avec plus de confort, et aussi avec un
programme de très grande qualité sonore et visuelle.
Restez connecté à notre actualité en consultant régulièrement notre site
briscope.fr et nos pages facebook @lebriscope et @mediathequebrignais

Et rendez-vous le 19 juin à 19h pour le lancement de saison !

Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de cette belle saison.
Sylvie GUINET, Première adjointe à la culture
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Le Briscope de Brignais et
Le Théâtre de La Mouche de Saint-Genis-Laval présentent
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LE CIRQUE POUSSIÈRE

Du 28 septembre au 6 octobre 2019, quatre communes du
Sud Ouest lyonnais, Brignais, Irigny, Pierre-Bénite et Saint-GenisLaval, se retrouvent cette saison dans la volonté de soutenir le cirque
contemporain et vous proposent de découvrir trois spectacles qui
explorent les disciplines variées du cirque.

Cirque (1 heure 20) - Dès 7 ans
Tarifs : 15/10 [avantage festival* : 13/8] (spectacle hors abonnement)
Lieu : Chapiteau, Théâtre de verdure, 18 avenue du stade 69530 Brignais
Infos et résa. : Le Briscope : 04.78.05.31.13 - briscope.fr OU La Mouche : 04.78.86.82.28 - la-mouche.fr

samedi Le Sémaphore, Théâtre d'Irigny présente

Avec Le Cirque Poussière, Julien Candy revient vers une forme légère du cirque,
« un duo, un music-hall de poche, une opérette rêvée... Tout cela sur un manège. »

28
SEPT.
17h00

La Douce Envolée - Cie Prise de Pied
Portés acrobatiques et magie nouvelle (50 min) - Dès 4 ans
Tarifs : 12/8 [avantage festival* : 10/7]
Lieu : Le Sémaphore, Rue de Boutan 69540 Irigny
Infos et résa. : 04.72.30.47.90 - irigny.fr

02
oct.
15h00

vendredi

04
oct.
2 0h30

samedi

05
oct.

Le Théâtre La Maison du Peuple de Pierre-Bénite présente
BaDaBoum - Cie Gondwana
Acrobaties et musique circassienne (50 min)- Dès 4 ans
Tarifs : 12/7 [avantage festival* : 10/7] (hors abonnement)
Lieu : La Maison du Peuple, 4 place Jean Jaurès 69310 Pierre-Bénite
Infos et résa. : 04.78.86.62.90 - maisondupeuple.org

dimanche

Diane Barbier©

Une rencontre mystérieuse, musicale et circassienne
qui invite au voyage et à la découverte. Une joyeuse
claque enfantine ! Ils sont à la fois musiciens et
acrobates. A l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à
vélo, ils se chamaillent et se défient... Certains jouent
de tout et s’amusent d’un rien. D’autres essayent de
rester dans les clous et gérer les situations en toute circonstance. Ils nous invitent
à une traversée du temps où équilibres, rires et portés acrobatiques s’enchaînent
autour de situations burlesques ou poétiques.

2 0h30

*Tarifs « avantage festival » Bénéficiez d'un tarif réduit dès le 2ème spectacle du.
festival sur présentation de votre billet original. Plus d'infos dans vos billetteries !.

HORS LES MURS !

06
oct.
17h

DISTRIBUTION : de J. Candy Avec J. Candy - J. Christmann, H. Vaysse - M. Bouilly Regard extérieur M. le Guen, B. de Matteïs Création lumière D. Maréchal
Création costumes S. Capmas Régie technique A. Frattini Réalisation des agrès et du manège R. Giard - FSMS05 Réglage sonore J. Brun Regard technique
G. Quillard - E. Renoud PRODUCTION / DIFFUSION L. Croonenberg Production Cie La Faux Populaire - Le Mort aux Dents Coproduction : La Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Occitanie, Le Théâtre Scène Nationale de Narbonne, Association MEDIAGORA PNAC Boulazac Aquitaine, Le Carré Magique Lannion
Trégor PNC Bretagne, Le Théâtre de Cusset et le Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort. SOUTIENS : La Région Occitanie /conventionnement 2013 et 2014,
Le département de l’Hérault/conventionnement 2014 et 2015, Ministère de la Culture - DRAC Occitanie aide à la production et à la création 2014. La Cie La
faux populaire - Le mort aux dents est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC Occitanie et par la Région Occitanie

Alain Vacheron©

MERCREDI

Dans un décor de bric et de broc, la piste tourne comme un manège enchanté,
terrain de jeux de voltiges, d’acrobaties, de jonglages et de courses folles en vélo.
Ce music-hall de poche, prix du festival Momix 2015, est une parenthèse loufoque et
poétique à partager délicieusement en famille sous chapiteau.
Denis Debaisieux©

De surprises burlesques en envolées poétiques, un
spectacle plein de tendresse et de malice !
Pleurant un gros chagrin d’amour, un garçon rêveur
et inconsolable voit ses mouchoirs et ses armoires
s’animer et se rebeller contre lui, comme pour le
secouer et lui dire : « Reviens à la réalité » ! Mais c’est oublier qu’au cirque, la réalité
n’est pas celle que l’on croit… Les mouchoirs s’envolent, l’amoureuse apparaît et
disparaît quand on ne s’y attend pas, l’acrobate ne retombe plus sur ses pattes…

Cie La faux populaire - Le mort aux dents
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vendredi

20
sept.

dimanche

2 0 h 30
Tarifs (eur.)
32/29/26/16
Durée
1 heure 20

OUEST-FRANCE

Pascalito©

HUMOUR

LA BAJON
VOUS COUPEREZ

DISTRIBUTION
La Bajon
Sans Déconner Production
et MA Prod présentent :
LA BAJON - Vous couperez !

13
oct.

UN RÉGAL DE CATASTROPHES
RATÉES, DE MANIPULATIONS
ABRACADABRESQUES ET DE
TALENT SURPRENANT.

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour
le bien de l’Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas
=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour
venir l’applaudir

- Dans le cadre du festival INTER'VAL, profitez d'une offre couplée qui déchire ! LAURA LAUNE
La Bajon
vendredi

+
ne
Laura La€u*
= 49

* offre limitée à
50 billets couplés

LE DIABLE EST UNE
GENTILLE PETITE FILLE
Laura, cette jeune et jolie blonde
au visage d’ange tellement
innocent arrive sur scène...
Que vous réserve-t-elle ?

Vaugneray - Festival Inter’Val

13
mars
20h45

17h00

HORS LES MURS !
Abbaye Saint-Martin d'Ainay, Lyon 2e

DVORÁK

MUSIQUE CLASSIQUE

ÉMOTIONS

Le livret de l'opéra Rusalka, d'Antonin Dvorák mêle plusieurs sources,
dont la plus connue est sans doute le conte d’Andersen, La Petite sirène.
Tombée amoureuse d’un prince, Rusalka, une nymphe des eaux rêve
de devenir humaine afin de pouvoir vivre auprès de lui. Dans cet air,
au début de l’opéra, Rusalka confie à la lune ses sentiments amoureux,
avant d’aller demander l’aide de la sorcière Ježibaba, qui acceptera de
la transformer, à condition qu’elle renonce à sa voix.
Composé en 1890 en neuf mois seulement, le requiem d’Antonin Dvorak
est l’œuvre d’un artiste au sommet de sa puissance créatrice. N’étant pas
le fruit d’une commande, mais écrit à l’initiative du musicien, ce requiem
pour chœur, solistes et orchestre aux proportions monumentales met
en valeur toute la sensibilité et le caractère de son auteur.
Les musiciens des chœurs d’EVA - HYPERION et l’orchestre les GONES
avec les solistes Marion Schürr (Soprano), Marie Pons (Contralto),
Arnaud Hervé (Ténor) et Etienne Planel (Baryton Basse) dirigés par
Jean-Pierre Prajoux vous invitent à découvrir ces œuvres, tour à tour
mélancoliques et contemplatives, lyriques ou dramatiques et à partager
avec eux ce grand moment musical.

Tarifs (eur.)
20/17/14/10
Durée
1 heure

Bus allerre
au dép tour
Briscope art du
G
sur réservRATUIT
(places lim ation
itées)
DISTRIBUTION
Choeurs d’EVA HYPERION
& Les Gones
Direction
J-P Prajoux
Soprano
M. Schürr
Contralto
M. Pons
Ténor
A. Hervé
Ténor
V. Thill
Baryton Basse
E. Planel
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jeudi

vendredi

07
nov.

29
nov.

2 0 h 30

20 h 30

Tarifs (eur.)
23/20/17/11

Tarifs (eur.)
23/20/17/11

Durée
1 heure 20

Evedia - JJ Pauget ©

fanchon bilbille©

THÉÂTRE HUMOUR

tout public

CALAMITY JOB

DISTRIBUTION
Production
Evedia
en coproduction avec
Le Théâtre Comédie Odéon
De
J. Chambon
Avec
L. Chambon
L. Lacroix
S. Messina
Régie et création lumière
D. Servant
Musiques originales
Y. Perrier
Décors
F. Iafratte

UNE COMÉDIE DE JACQUES CHAMBON

Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Martine. Elle allait
passer huit heures à classer des dossiers et à agrafer des formulaires.

Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Chastaing, le chef
de service de Martine. Il allait passer huit heures à surveiller Martine du
coin de l’œil et à se faire bien voir de Favreau, son boss.
Ce devait être une journée de travail ordinaire pour Favreau, le patron de la boîte. Il allait passer huit heures à prendre des « décisions
courageuses » pour rassurer les actionnaires australiens.
Seulement, ce n’est pas une journée ordinaire !

Jacques Chambon nous offre une comédie féroce sur l'univers du travail.
Un irrésistible jeu de massacre où le bureau se transforme en champ de
bataille et les petits chefs en exécuteurs des basses œuvres.

« CE PASSAGE À LA MACHINE DE LA NOVLANGUE DU MONDE DU TRAVAIL POUR
UNE CURE SATIRIQUE DEVIENT ALORS UNE COMÉDIE FÉMINISTE, SOLIDAIRE ET
ANTIRÉSIGNATION SOCIALE. C’EST CE QUI S’APPELLE AVOIR DE LA SANTÉ. »
EXIT MAG

tout public

Durée
1 heure 10

HUMOUR

LES CHICHE CAPON
OPUS ULTIMUS

Les Chiche Capon se retrouvent enfin pour un spectacle éphémère :
ὀπός ἑφήμερος !

Opus Ultimus est un spectacle à vocation unique. Il ne sera joué qu’une
seule fois. Vous ne pourrez donc jamais le revoir. Chaque spectacle
du même nom sera un spectacle différent… Il s’agit d’une forme qui
aura vocation à tourner pendant deux ans en préparation du nouveau
spectacle des Chiche Capon, qui sera enfin révélé au public en 2019…

Ces clowns nouvelle génération qui ont déjà plus de 15 ans d'existence seront,
une fois n'est pas coutume, égaux à eux-mêmes avec la liberté, l'effronterie
et la galanterie crétine qui les caractérisent.

« QUATRE CLOWNS-COMÉDIENS, FAUSSEMENT SIMPLES D’ESPRIT, DONT LE DÉLIRE
SCÉNIQUE POUSSE LE SPECTATEUR À LÂCHER PRISE, À ÉCLATER D’UN RIRE FRANC ET
LIBÉRATEUR COMME LE FONT LES ENFANTS ! »

LE MONDE

« BIENVENU AU CARNAVAL DES DINGOS [...] UN DÉLIRE INTÉGRAL ET JOUISSIF. »

TIMEOUT

DISTRIBUTION
Production
Arsenic et Champagne en
coproduction avec le Théâtre
Comédie Odéon
Avec
F. Blin
P. de Valette
M. Pillard
R. Lo Guidice
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12
QUI A PEUR DU GRAND
GENTIL LOUP ?

mercredi

vendredi

GRAIN DE SEL

04
déc.

13
déc.

AVEC DES MASQUES ET SANS PAROLES,
L’ESPAGNE A LE PLUS INOUBLIABLE
DES SPECTACLES

17h00

20 h 30
Tarifs (eur.)
23/20/17/11

Tarifs (eur.)
10/8/6/5
Durée
1 heure 20

LE TEMPS

F. Dumas ©

THÉÂTRE

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène
S. Tcheumlekdjian
Conseiller artistique
A. Goujouni
Comédiens
S. Ayala (puis C. Danielo)
M. Cottin
C. Leprêtre
Costumes
M. Tauszig
Masques
M. Muyard
Musique
G. Gandil
Univers sonore
E. Dupré
Lumières
J. Allaire
Vidéo
C. Demeure

Gonzalo Jerez «El Serenita»©

tout public

dès 8 ans

LE PETIT CHAPERON LOUCHE
Cie PREMIER ACTE

Le Chaperon louche prend ses racines dans la célèbre histoire du Petit
Chaperon rouge, mise en conte par Perrault, puis par les frères Grimm.

Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse entre
Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un vagabond réfugié dans un
bois. Si le conte original invite à la prudence vis-à-vis de l’inconnu, notre
Chaperon louche, lui, invite plutôt à la nuance, à la tolérance et sans
doute encore plus à la curiosité... Le « loup-migrant », avec ses pattes
déchirées, sa coiffure de travers et ses espiègleries a plus l’allure d’un
Gavroche des temps modernes qui trimbale dans sa valise la nostalgie
de son pays, que celle d’un prédateur caché derrière son arbre.

Le Chaperon louche plaide le droit à la différence, à la rencontre,
et n'exprime aucune crainte vis-à-vis de ce loup vagabond, nous
permettant d'imaginer autre chose que ce que la « peur de l'Autre »
génère habituellement de méfiance ou de fantasmes.
La Cie Premier Acte est conventionnée par la Région Auvergne/Rhône-Alpes, subventionnée par la DRAC
Auvergne/Rhône-Alpes et les Villes de Lyon et Villeurbanne.
Remerciements au Théâtre Théo Argence de Saint-Priest.

Durée
55 min

THÉÂTRE DE MASQUES

ANDRE Y DORINE
Cie KULUNKA TEATRO

Dans un petit salon le son frénétique des touches d'une machine
à écrire se mêle régulièrement avec les notes d'un violoncelle. Ils

représentent André et Dorine, un couple âgé qui, comme tant d’autres,
est tombé dans un certain laisser-aller, oubliant ce qui, un jour, les
unissait.
Sur les murs sont suspendus les cadres de leur passé, unique trace
de l´amour qu´ils ont partagé. Mais un événement sera chargé de
dépoussiérer leur relation, les obligeant à se souvenir de qui ils étaient
pour se retrouver dans le présent, se souvenir de comment ils s’aimaient
pour continuer à aimer : la maladie.
L’Alzheimer, notre grand antagoniste. Le grand dévoreur des souvenirs,
de la mémoire, de l’identité. Une nouvelle voie s’ouvre dans les rapports
entre André et Dorine. Une redécouverte. Un voyage à travers le souvenir.

Un théâtre vivant, contemporain, engagé et ancré dans la réalité qui
nous rejoint après une tournée de plus de 500 représentations dans
une trentaine de pays.

« UNE LEÇON DE THÉÂTRE ET DE VIE. »

REVISTA CULTURAL MODERNICOLAS

DISTRIBUTION
Avec
E. Cárcamo
G. Insausti (ou R. Matellan)
J. Dault (ou A. Huici)
Mise en scène
I. Rikarte
Chef décoratrice
L. E. Gómez
Chef électricien
C. Samaniego “Sama”
Costumes I. Gimenez
Masques G. Insausti
Directeurs photo
G. Jerez et Manuel D.
Caméra A. de Kintana
Régie P. R. Seoane
Musique teaser
Composition de Y. Cáceres
PRODUCTION
Quartier Libre Production

13

14

Concert assis-debout*

Baam productions présente

*Placement libre

DELGRÈS

mercredi

18

Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare
dobro trempés dans la braise, un tuba cabossé d'où s'échappent des
lignes de basse telluriques... Voilà Delgrès, un power trio qui réinvente

déc.

le blues en y injectant une transe rock abrasive qui évoque autant la
soul des Touaregs que celle de John Lee Hooker et des Black Keys,
tout en portant un message séculaire, celui de Louis Delgrès, héros de
la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi pourquoi cette
musique rebelle et brûlante, à travers les frissons qu’elle dégage, nous
parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer aussi bien nos corps que nos
esprits.

20h00
Tarifs (eur.)
26/23/20/13

UN VOYAGE HABITÉ PAR
UN FEELING PROFOND
ET UN GROOVE TRÈS
ROCK’N’ROLL QUI
METTENT EN JOIE

+

LE SWING PUISSAMMENT RÉVERBÉRÉ DU GUITARISTE PASCAL DANAË ET LE GROS
SON DE LA BATTERIE (BAPTISTE BRONDY) DONNENT ENVIE DE VOUS ARRACHER DE
VOTRE FAUTEUIL POUR LES SUIVRE SOUS LEURS TROPIQUES MÉTALLEUSES »

«

TELERAMA
TELERAMA

Mélanie Elbaz

©

THEY CALL ME RICO (1ère partie)
Les wanted placardés en ville le décrivent comme un One Man Band.

Un homme seul contre tous. Un solitaire qui affronte le public six
cordes en main, le slide nerveux, aspirant l’harmonica entre deux
couplets, le talon de sa botte usé à trop cogner le sol pour marquer
le tempo.
Nuits de Fourvière avec Jack White, Jazz à Vienne, Cahors
Blues Festival, Blues sur Seine, Cognac Blues Passions,
Festival d’été de Québec, Festival International de
Jazz de Montréal : les quatre lettres de son nom
ont claqué comme un coup de fouet sur bien
des scènes. Ces scènes où on le connaît
sous le nom de Rico.

« UN MÉLANGE DE BLUES ET D’AMERICANA TOUJOURS
AUSSI SAVOUREUX»

LE GARS À RETENIR.
ALAIN FRETET©

ROLLING STONE

GUITAR PART

Soirée en partenariat avec Radio Nova

15

16
UN CONCERT-RÉCIT GÉNÉREUX,
DRÔLE ET AUDACIEUX,
À L’ÉMOTION
RÉSOLUMENT FESTIVE.

LE SEUL-EN-SCÈNE DE
LA COMÉDIENNE MÊLE
DRÔLERIE ET ÉMOTION.

vendredi

samedi

11
janv.

LE MONDE

24
janv.

LE PROGRÈS

2 0 h 30

20 h 30

Tarifs (eur.)
20/17/14/10

Tarifs (eur.)
20/17/14/10

Durée
1 heure 20

Fabienne Rappeneau©

Renaud Vezin©

HUMOUR

tout public

ROUKIATA OUEDRAOGO
JE DEMANDE LA ROUTE

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en
péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes
parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion
drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.

DISTRIBUTION
Production
Ki m’aime me suive
Texte et mise en scène
S. Eliard
R. Ouedraogo
Collaboration artistique
A. Bougheraba

Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée
en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours
professionnel est compliqué pour une jeune Africaine non diplômée.
Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une
femme maîtresse de son destin. Roukiata fait, avec Je demande la
route, un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave
et légère, à laquelle chacun peut s’identifier.

« AVEC ‘JE DEMANDE LA ROUTE ’ ROUKIATA OUEDRAOGO PROPOSE DE LA SUIVRE
DANS SON PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES ENTRE OUAGADOUGOU ET PARIS.
UN SPECTACLE INCLASSABLE ET DÉCAPANT. » L'HUMANITÉ
Vous aimez écouter ses chroniques sur France Inter ? Passez la voir au Briscope !

tout public

Durée
1 heure 15

RÉCIT CONCERT

SI LOIN SI PROCHE
Cie NOMADE IN FRANCE

Dans les années 80, après une vingtaine d'années passées en France,
il était temps pour les immigrés maghrébins de construire la maison au
pays. Un retour aux sources avec femme et enfants.

Des enfants nombreux, nés dans ce « pays des Droits de l’Homme »
où s’étaient forgés leurs plus beaux souvenirs, cette France intime et
généreuse qu’il fallait à présent repousser comme un amour inavouable.
Des enfants comme moi, trop jeunes pour comprendre, avec des grands
frères et des grandes soeurs spécialistes dans l’art du grand écart
identitaire. Alors les voyages de retour furent nombreux à cette époque
où le gouvernement français encourage les bons et loyaux ouvriers
maghrébins à rentrer chez eux, en négligeant qu’ils emportaient dans
leurs bagages de bons et loyaux français, c’est-à-dire nous.
PRODUCTION Compagnie Nomade In France
COPRODUCTIONS Théâtre de la Croix Rousse (69), Théâtre de la Renaissance - Oullins (69), Ville du Chambon-Feugerolles
(42), Centre Culturel Louis Aragon - Oyonnax (01), Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence (26). La Compagnie Nomade in
France est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de SaintEtienne. Elle est subventionnée par le département de la Loire et a reçu le soutien de la SPEDIDAM, du CNV et de la SACEM.

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène
A. Sefsaf
(texte édité aux
éditions Lansman)
Co-mise en scène
M. Guerrero
Musique
ALIGATOR
(Baux/Sefsaf/Kéa)
Direction musicale
G. Baux
Scénographie
S. Sefsaf
Régie son
P. Arnaud
Régie lumière
A. Juzdzewski
Design graphique
L. Djellalil

17

SOIRÉE DE LANCEMENT
FESTIVAL HISTOIRES D'EN RIRE

s a m edi

01

UN SPECTACLE TRASH,
SOCIAL...
ET TOUCHANT.

fév.
20h00

Le festival propose une programmation sur plusieurs semaines,
dédiée aux spectacles humoristiques et rassemble des compagnies
professionnelles et amateures.

TANT PIS

Durée
1 heure

selon lui.

En complicité coproductive
avec Beslon Management,
Léo Domboy et Labarakatarte

Après avoir redoublé sa première, passé le permis en quatre fois, se
l'être fait retirer pour usage de stupéfiants, Aymeric décide d'intégrer
HEC mais abandonne au cours de la classe préparatoire, « trop dur »,

Tarifs (eur.)
23/20/17/11

Il décide alors de devenir une star et joue le tout pour le tout en
s’inscrivant à « On Ne Demande qu’À en Rire ». Dans un éclair de lucidité,
il abandonne avant d’être quand même éliminé par le jury.

Laura Gilli©

JULIEN SANTINI EST LA
RÉVÉLATION COMIQUE DE L’ANNÉE

18

Le Festival Histoires d'en rire existe depuis 10 ans. Il réunit un
collectif d’acteurs du spectacle vivant de l’Ouest lyonnais et favorise la
découverte culturelle et l’émergence de jeunes talents.

AYMERIC LOMPRET

LE PARISIEN

+

Co-plateau humour

PRODUCTION
La Prod en coproduction avec
le Théâtre Comédie Odéon

DISTRIBUTION

Libéré des contraintes du showbiz, il se lance dans l’écriture de son
premier spectacle : « L’Incompris ». Suite à un accueil du public mitigé,
il en écrit un deuxième et tente aujourd’hui de conjurer le sort avec son
septième spectacle: « Tant pis ».

De et par
A. Lompret

« La pire erreur n’est pas dans l’échec, mais dans l’incapacité de dominer
l’échec. » A. Lompret et F. Mitterrand.

Mise en abyme
L. Castiau

Mise en page
P-E Barré

JULIEN SANTINI

JULIEN SANTINI S'AMUSE

EXIT LYON

Dans le spectacle Julien Santini s'amuse, vous trouverez :

1 - Le sosie d'Enrico Macias sans l'accent mais avec la chemise
2 - Une déclaration d'amour à la Fonction publique
3 - Une course-poursuite, au bureau, entre Martine et Bibou le pervers,
qui deviendra culte !
4 - Un côté espiègle, rebelle au conformisme ambiant, mais avec le
sourire et beaucoup de politesse
5 - Une interprétation du « regard coup de foudre » qui ne vous laissera
pas « indifférent(e) ».

Aniki Maret©

« JULIEN SANTINI, LE NOUVEAU PRINCE DE L’AUTODÉRISION. » FRANCE TV INFO

Durée
1 heure
PRODUCTION
Théâtre Comédie Odéon
DISTRIBUTION
De et avec
J. Santini
Mise en scène
D. Palandri
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20

vendredi

07
f é v.

SPECTACLE MAGIQUE,
EXTRAORDINAIRE ET
ENVOÛTANT DANS UN
UNIVERS MUSICAL À LA
« YANN TIERSEN »

vendredi

LE DANDY ROCKEUR GRAVE
ET NONCHALANT EST DE
RETOUR... BONHEUR !

2 0 h 30
Tarifs (eur.)
23/20/17/11
Durée
1 heure

Chant et danse
Dyna B
Danse
J. Colmant
Guitare et percussions
Q. Halloy
Direction technique
et éclairages
B. Struelens

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

FRANCE INTER

Jean-Marc Schneider©

tout public

DOUBLE

NONO BATTESTI

DISTRIBUTION

Direction artistique
Chorégraphie
Danse
Nono Battesti

20 h 30

RADIO NOSTALGIE

MUSIQUE & DANSE CONTEMPORAINE

Production
Compagnie DESSOURCES

21
f é v.

Double parle de la recherche d'un équilibre. La réconciliation entre les
différents visages qui constituent une seule et même personne : après
toutes ses années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un homme
va se redresser afin de faire connaissance avec celui-ci. Elle se matérialise
sous la forme d’une femme.

Une succession de sentiments vont passer entre ces deux personnages
qui se connaissent sans vraiment se comprendre. Ils vont se découvrir
vraiment et apprendre à s’aimer. Ils sont le double de l’autre, le reflet
d’une seule et unique personne. Le Destin s’évertue à créer de nouveaux
événements dans la vie de l’homme qui se sert de son instinct pour
déjouer ses pièges.
De là, va naître un duel qui verra le Destin et l’homme s’affronter dans
une lutte acharnée.

Ingénieur son
C. Alen

DOUBLE a remporté le Prix du public
AVIGNON DANSE OFF 2016.

Scénographie
O. Battesti

PRODUCTION Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
COPRODUCTION Centre Culturel de Huy, la Maison de la Culture d’Arlon et Le Lac.be (Résidence d’artistes).

Bastien Burger©

tout public

Durée
1 heure 15

CONCERT ASSIS

BERTRAND BELIN
PERSONA

Persona est le sixième album de Bertrand Belin, treize ans après
l’inaugural Bertrand Belin. Persona n’est pas une chanson de l’album
mais le rassemble, le lie. Persona embrasse. Mais quoi, mais qui ? Comme
toujours chez Bertrand Belin, on entrevoit des solitudes, des ruptures,
des départs, des déclassements, thèmes totémiques. Persona est une
arborescence de vies sur le fil ou “Sur le cul”, reliées par une attention
fraternelle à l’humain qui vacille.
La voix est tenue, contenue, mais guitares, claviers et batterie sonnent
l’alarme, l’urgence. On a l’impression de voir un gyrophare, et avec
Bronze d’entendre une sirène : enregistré à Montreuil, mixé par Nicolas
Delbart, Persona a de fait, tout du long, une amplitude de sons qui
décuple la précision des mots, leur donne chair. On en frissonne jusqu’à
l’échine sur Choses nouvelles, ce manque dit avec une douceur folle,
amplifiée par l’écho aérien - “Je chéris ton cœur / Adoré”. Et parfois, les
mots s’effacent, pour une échappée en volutes et nappes cristallines,
c’est Vertical (Dindon).

« BERTRAND BELIN OFFRE À SA VOIX DE NOUVELLES MODULATIONS [ET POURSUIT]
UNE ARCHÉOLOGIE INTIME » LES INROCKUPTIBLES

DISTRIBUTION
Lead, guitares, chant
B. Belin
Claviers, chant
O. Daviaud
Basse
T. Frisoni
Batterie, choeurs
T. Maldenovitch
ou G. Etevenard
Guitares
J. Omé

21

22

vendredi

vendredi

20

13
mars
2 0 h 30
Tarifs (eur.)
20/17/14/10
Durée
1 heure 10

dès 14 ans

LES PIEDS TANQUÉS

Cie ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

Texte et mise en scène
P. Chuyen
Jeu
M. Tahar Boussatha
P. Chuyen
G. Dubouche
T. Paul
Lumière
N. Badeau
Costumes
C. Ruiz
Décor
C. Brot
Régie
C-A. Jullien

20 h 30
Tarifs (eur.)
23/20/17/11

LA BOITE À CULTURE

Julien Anselme©

THÉÂTRE

DISTRIBUTION

mars

DEUX BANCS, SOUS LE SOLEIL, ET UN
RAYONNEMENT PUISSANT POUR CE
SPECTACLE À L’ARDENTE SINCÉRITÉ.

Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de
tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un Français de l’immigration

Gilles Aguilar©

tout public

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL

ECHOES

HOMMAGE À PINK FLOYD

Qui n'a jamais chanté, dansé ou rêvé sur une musique des
« Pink Floyd » ? Le spectacle est un hommage rendu à ce groupe de

algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien fraîchement arrivé
en Provence.

rock emblématique des années 70. Il est né de la rencontre entre des
musiciens et des danseurs.

Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure
secrète, un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront,
se ligueront, livreront leur vérité… Ils auront cependant à coeur de finir
cette partie, sur ce terrain qui les rassemble et les unit.

L’interprétation en direct des morceaux de Pink Floyd permet aux
musiciens de transmettre leurs émotions. Les chorégraphies sont
directement inspirées par cet univers musical.

Une pièce où les mémoires s’entrechoquent, dans laquelle la gravité des
propos n’exclut pas l’humour. Une comédie dramatique sur l’identité et
le vivre-ensemble.

Prix Tournesol « Centenaire Jean Vilar » - Avignon OFF 2012
Prix du meilleur comédien - Festival d'Anjou 2016
Soutiens : Espace Comedia, Bibliothèque de théâtre Armand Gatti – La Seyne-sur-Mer, Adami, Spedidam
et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Durée
1 heure 15

Bercée par cette musique depuis sa plus tendre enfance, la chorégraphe
s’en inspire pour aborder des grands thèmes de la vie qui lui sont
chers : la séparation, l’oubli, le temps, le groupe, la gloire et la
déchéance….
Par une gestuelle de style néo-classique aux influences contemporaines,
elle nous transporte et réveille des sensations et des émotions enfouies
au plus profond de nous.
Son choix de faire jouer la musique en direct montre sa volonté de
privilégier l’interaction musique et danse.

4 pièces chorégraphiques pour 5 danseurs accompagnés d'un orchestre
de 6 musiciens live interprétant 7 morceaux des « Pink Floyd ».

DISTRIBUTION
Danseurs
N. Cabisidan
F. Caillet
E. Ciavarella
X-C. Ducrocq
L. Lebeau
Musicens
J-B. Marizy (Chant - Guitare)
Y. Marizy (Batterie)
C. Muller (Basse)
S. Begout (Guitare)
D. Rossetti (Piano - Clavier)
G. Avenin (Chant)

23

24

Concert debout

HDL©

s a m edi

CIRCLE

Existe-t-il une salle en France dont la scène n'ait pas été gravée des
passages incendiaires d'ELECTRO DELUXE ?

04

En dépit d’un nom semblant prétendre le contraire, ELECTRO DELUXE
n’est plus un groupe électro, surtout depuis que James Copley s’est
installé définitivement dans le fauteuil de chanteur attitré. Pour ce
nouvel album, samplers, machines et platines ont d’ailleurs été rangés
sous housse, et c’est avec une recherche absolue d’authenticité que
« CIRCLE » a été pensé et réalisé. Instruments d’époque, matériel
vintage et enregistrement dans les historiques studios Sidney Bechet
(anciens studios des disques Vogue devenus studio MidiLive) auront
été la porte d’entrée pour y parvenir.

avr.
20h00

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

ELECTRO DELUXE

RYTHMES GROOVE,
CUIVRES EXPLOSIFS,
ELECTRO DELUXE EST UN GROUPE
À L’ÉNERGIE COMMUNICATIVE !

+

Vibrant au groove d’une basse pour dancefloor, marchant au son
des orgues hérités des grandes maisons soul, se consumant sous les
cuivres, descendants directs de ces groupes de funk flamboyants,
envahis par les choeurs gospelisants invités aux côtés d’un James
Copley toujours à l’aise pour caresser, chahuter ou boxer le micro; les
membres d’ELECTRO DELUXE se seront appliqués à abattre toutes les
cloisons esthétiques musicales.

Lauréat de la catégorie « Groupe de l'année » aux Victoires du Jazz 2017

FRANCE TV INFO

LMZG (1ère partie)
LAMUZGUEULE

LMZG vient secouer les foules : Show devant ! Voilà l’une des sensations

Electro swing & Future Funk hexagonale ! Après des tournées françaises
et européennes, ainsi que leur présence sur les meilleures compilations
aux côtés de stars du genre (sur le label Wagram) ils s’imposent comme
une révélation à ne pas manquer !
Le groupe mélange l’universalité du swing avec les beats & bass d’une
électro puissante et pointue, LMZG (Lamuzgueule) débarque et vous
fait goûter aux fantasmes d’un voyage dans le temps musical. Entre
Clash Electronique et flash-back : Swing, Funk ou Hip hop, mais aussi
des cuivres et un piano cabaret, LMZG se joue des époques et des
styles sur des mélodies tantôt «rétro» tantôt «pop».

ILS ENCHAINENT LES TOURNÉES
INTERNATIONALES POUR QUE
VIVENT LEUR MUSIQUE
ET LEUR PASSION.
L'ESSOR

stephanelagardelow©

Un show rugissant qui transformera la savane en dancefloor, pour
libérer le fauve en chacun de nous. Ils sont cinq sur scène, libres et
décomplexés, et créent un univers débordant pour alimenter notre
imaginaire et perpétuer les codes d’une liberté musicale dans notre
jungle urbaine.

DISTRIBUTION
Chant
J. Copley
Basse
J. Coke
Claviers
G. Cadoux
Batterie
A. Renaville
Saxophone
T. Faure
Trompette
V. Payen
Trombone
B. Luzignant

DISTRIBUTION
Chant
L. Ivy
Chant
C. Beratta
Saxophone
G. Chester
Bass, Synth Bass, Machines
Big Gib
Claviers, Trompette, Choeurs
G. Blueberry
Son
MR Watt
Lumières
Vadim Stroboscope

25

26

LA

ILS NOUS DONNENT LE
DU BONHEUR
jeudi

vendredi

LE PARISIEN

09

17
av r .

avr.
2 0 h 30

20 h 30

Tarifs (eur.)
10/8/6/5

Tarifs (eur.)
20/17/14/10
Céline Bernetière©

CONCERT ASSIS-DEBOUT

tout public

PERCUJAM

Percujam est un groupe unique et novateur, composé de jeunes
autistes talentueux et de musiciens confirmés. Forts d’un répertoire

totalement original, ils jouent un rock festif, une musique énergique et
sensible qui ne laisse personne indifférent !
Voilà plus de 15 ans que ces musiciens drôles, inattendus et attachants
se produisent sur scène. Enchaînant les collaborations avec des artistes
de renom, ils ont su conquérir le cœur d’un large public... et tout avait
commencé avec un atelier de percussion à l’Institut Médico-éducatif
accueillant des adolescents autistes à Bourg-la-Reine.
Une décennie plus tard, devant le succès et le potentiel croissant des
musiciens, un nouveau foyer dédié à la musique pour de jeunes adultes
autistes a ouvert ses portes en septembre à Antony (92), Alternote.
Percujam y a élu domicile ainsi qu’une équipe d’éducateurs motivés.

À l'occasion de la journée de l'autisme le 2 avril, 1€ est reversé à
l'association SARA pour chaque place achetée au concert des
PERCUJAM.

« GROUPE, ROCK ET HANDICAP : L’UPPERCUT

PERCUJAM »
FAIRE-FACE.FR

tout public

Durée
50 min

DANSE PERFORMANCE

NOS MOUVEMENTS
INCESSANTS
Cie STYLISTIK

Nos Mouvements incessants est une réflexion sur les liens que nous
tissons les uns par rapport aux autres à travers les mots qui nous

entourent et que nous employons. Ces mots que nous glissons dans nos
vies, nos relations, nos corps. Ces mots parfois sources d’espoir ou de
désillusion, vecteurs de blocages ou véritables outils de libération. De
simples « messagers » soumis à nos interprétations, à nos conditions et
lieux de vies, à nos héritages, à nos émotions. Ces particules qui sont à la
fois tout et rien… et qui nous mettent en mouvement.
Dans cette pièce dialoguent les notions d’espoir et d’enfermement.
Un trio autour d’un langage corporel et verbal singulier dans une
scénographie de papier pour dire l’urgence de se parler, sortir de nos
peurs et communiquer autrement.
La création 2019 « Nos Mouvements Incessants » est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes • Région AuvergneRhône-Alpes • Ville de Lyon • Métropole de Lyon • Fondation E.C.Art-POMARET • CND de Lyon (accueil en résidence) • Théâtre
Jean Marais (Saint-Fons) • Ville de Saint-Fons • Le Diapason (Saint Marcellin) • Compagnie Dyptik (Saint-Étienne)

DISTRIBUTION
Chorégraphie
A. N’Gom
Texte & voix
M. Krüger
Danse
E. Nguyen
A. N’Gom
Scénographie
M. Gervais
Cosutmes
M. Thouly
Créateur lumière
P-N Rauzy
Compositeur musical
J. Putet
Production
Compagnie Stylistik
Co-Production
Théâtre Jean Marais
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Tu dors Jeu. 30 et Ven. 31 janv. 2020

PROGRAMMATION
SCOLAIRE

Durée 35’ Conception S. Durand Scénographie A. Vanhoutte Jeu L. Villemaux / J.
Hostekint / S. Durand

Le Petit prince Jeu. 10 oct. 2019

M. Foliter-Gueydan ©

28

C’est l’heure de la sieste pour Cléo et Zig.
- Hé Zig, psst, tu dors ?
- Chut, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde
- J’arrive pas à dormir, tu veux pas qu’on se raconte
une histoire ?

Cinémascoop Jeu. 26 mars 2020

Deux personnages tombés du ciel doivent rentrer
chez eux. Deux quêtes initiatiques qui s’entremêlent,
se font écho, s’appellent et se répondent.

Trois étapes pour une émission de débat télévisé
improvisée.
Lorsque l’émission commence, les comédiens ne savent
qu’une chose : ils ne savent rien !

Durée 50’ Adaptation / Conception / Jeu A. Blanquart Création Théâtre en pierres dorées
Mise en scène J. Gauthier Costumes A. Gauthier Musique L. Cat-Berro

Durée 1h15 Distribution Cie LILY (ligue d’impro de Lyon)

Toc toc toc Jeu. 21 et Ven. 22 nov. 2019

Nos Mouvements incessants Ven. 17 avr. 2020

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les
pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui
s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.
Un tendre voyage à travers les saisons avec toutes
sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la
page ?
Durée 25’ Jeu S. Shaikh Régie son & lumière L. Bouilhac Regard complice A-E Giovinatti

F. Dumas ©

Nos Mouvements incessants est une réflexion sur les
liens que nous tissons les uns par rapport aux autres
à travers les mots qui nous entourent et que nous
employons. Ces mots que nous glissons dans nos
vies, nos relations, nos corps.
Durée 50’ Chorégraphie A. N’Gom Danse A. N’Gom / E. Nguyen Texte et voix M. Krüger

Céline Bernetière©

Tout neuf Mar. 12 mai 2020

Le Petit chaperon louche Mar. 3 déc. 2019

Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre
amoureuse entre Charlotte, une jeune ingénue et
Loupchik, un vagabond réfugié dans un bois. Notre
Chaperon louche invite à la nuance, à la tolérance et
sans doute encore plus à la curiosité...
Durée 1h20 Texte et mise en scène S. Tcheumlekdjian Comédiens S. Ayala (puis C. Danielo) /
M. Cottin / C. Leprêtre. Distribution complète page 11

Impro'mirettes Mar. 28 janv. 2020

C’est bien connu, les parents n’ont jamais le temps
de jouer… Heureusement, le génie des histoires va
leur rappeler que le jeu, c’est du sérieux.
Durée 50’ Distribution Cie LILY (ligue d’impro de Lyon)
Spectacle sans parole... pour vous en mettre plein les yeux !

Version bilingue LSF (langue des signes francaises).

Distribution complète page 26

Lyrique ludique pour les tout petits et les plus grands.
Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?
Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini…
Un moment de poésie visuelle et musicale à partager
en famille.
Lionel Blancafort©

Durée 35’ Cie Minute Papillon Conception V. Fournier et C. Louge Musique J-L Priano Jeu
F. Fruchart / G. Neel Costumes A. Touvet Lumières A. Bourcet -

La Fabrique des nuages Mar. 19 mai 2020

Un spectacle pour enfants, ou plutôt pour les adultes
qu’ils deviendront. Sensibilisant les enfants à la question
écologique, il a été élaboré en collaboration avec des
pédagogues professionnels et est interprété par deux
musiciens issus du Jazz et du Classique.
Durée 55’ Ecriture, composition et musique Y-G Poncet et N. Allemand Illustration B.
Nicolas Décors V. Masquelier / Créa Décor Costumes Macfarlane Création
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LES MARDIS
DU SAVOIR

Depuis plusieurs saisons, le centre culturel du Briscope vous propose des
rendez-vous en semaine autour de thèmatiques diverses et variées. Vous l'aurez
compris, ce sont lors des mardis soirs que se déroulent ces rencontres.
Conférences-spectacles, itinéraires artistiques, conférence ciné ou philo... Faites
votre choix !
mardi

26

nov.
20h

Ciné-conférence

ITINÉRAIRES
ARTISTIQUES

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

05

nov.
19h30

Dans le cadre du FESTIVAL QUAIS DU DÉPART (28 nov. - 1er déc.)
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
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, de
partir sur les routes...

mardi

21

janv.
19h30

L’édition 2019 se déroulera à Lyon du 28 novembre au 1er décembre. Plusieurs dizaines
d’évènements seront proposés : projections, rencontres, conférences, ateliers...
Et cette année encore, le Briscope sera partenaire... en avant-première !

Billetterie : www.quaisdudepart.fr
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mardi

17

mars
19h30

mardi

05

m a i
19h30

Andy Warhol et la révolution Pop
Par T. Lovy.

Ses images sont connues de tous : ses boîtes de soupes, ses capsules et bouteilles
de Coca, ses stars hollywoodiennes, par lesquelles l’art s’incarne dans le quotidien, le
populaire, la consommation… C’est la Révolution Pop, dont il est la Superstar, loin des
envolées mystiques des modernistes. Mais l’œuvre de Warhol a un double fond, elle cache
une profondeur critique, une philosophie…. « Je suis un miroir » disait-il… Se pencher sur
ces images fascinantes, c’est mieux comprendre notre monde et nous-mêmes.

Dalí, l'âme et le masque
Par D. Capelazzi.

Une moustache, un accent, Gala, épouse et muse complice de toutes les excentricités,
quelques publicités... Voilà hélas, comment bien souvent Dali est enfermé dans des
clichés qui malmènent et figent notre compréhension. Nous essaierons donc de
nous libérer de ces caricatures stériles pour regarder dans sa vie et son œuvre ce
qui fit de lui un artiste hors du commun, un poète dérangeant et un performeur
surréaliste qui bouscula les codes de la création et l’homme de son temps.

Gustave Courbet, les insolences de la liberté
Par D. Capelazzi.

Gustave Courbet est un des piliers incontournables du temple de la peinture. Sa
vision de la nature est aussi sensuelle que primitive, associée à sa recherche sur
les douceurs fertiles du corps féminin. Elles font de lui un géologue de l’être, le
paysagiste d’une société complexe, un artiste révolté, un exilé…

Nicolas de Staël, le dernier géant

Par T. Lovy.

Nicolas de Staël fut abstrait, matiériste, paysagiste, portraitiste, coloriste… Toujours
lyrique et grandiose, son œuvre est un aboutissement des recherches des grands
du siècle de Picasso. De Staël, le dernier Maître moderne ? Quand il se jette du haut
des remparts d’Antibes le 16 mars 1954, une page de la peinture moderne se tourne
à jamais. Revisitons cette œuvre éblouissante.

Auditorium
Tarifs : 7 unité • 2 -18ans • 20 Pass 4 itinéraires
Renseignements : 04.78.05.31.13 • billetterie@briscope.fr • briscope.fr

mardi

24

SEPT.
20h00

AVANT J'ÉTAIS VIEUX

Spectacle musical
Tarifs : Gratuit sur réservation
CARSAT Aquitaine, MSA et Sécurité Sociale Indépendants Aquitaine
Distribution : C. Loustau (Pierre) H. Lacroix (Conscience) J. Kerr (Étienne)
M. Demaret (Hélène) G. Wilmot (piano & claviers) L. Facon (guitare & basse)

Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un
individu passablement irascible. Sa femme, Hélène qui
est encore en activité, en fait les frais au quotidien. Pierre
passe ses journées en compagnie d’Étienne, un vieux
complice célibataire à la retraite depuis deux ans. Ils se
voient quasiment tous les jours.
À la suite d’une séance de « méditation pleine conscience »,
où leur amie Isabelle les a inscrits, Pierre va recevoir des
visites impromptues de sa conscience, personnifiée par
une jeune femme. Leurs échanges, bruts et sincères,
sans filtres sociaux, vont amener Pierre à se remettre en
question et changer sa vision de lui-même, des autres et
de la vie. D’autant plus que son ami Étienne va beaucoup
changer. Après tout ça, quel sera finalement le nouveau
projet de vie de Pierre ?

mardi

14

jan.
20h00

FEMME(S)

Textes à dire
Tarifs : Gratuit sur réservation
Production/Distribution : Cie Le Bruit des couverts
J. Geskoff (Mise en lecture) H. Pierre (Lecture et jeu) O. Duclos (Création
sonore, musique et violoncelle)

« Il s’agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé
en silence, d’oser enfin se redresser. Se tenir debout.
Prendre la parole à son tour. Se sentir des hommes
pendant quelques jours. Cette grève est en elle-même
une joie. » Voilà ce que le 10 juin 1936, la philosophe
Simone (Adolphine) Weil écrivait au sujet de la place des
femmes et de leur prise de parole au sein du monde.
Dans cette lecture, nous exprimerons ici le courage,
l’ingéniosité, la force, l’intelligence, la philosophie des
femmes qui ont su, à travers leurs mots, leur imaginaire
et leur vécu, nous élever, nous instruire, nous réveiller,
nous accompagner.
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L'exception qui confirme la règle !

CONFÉRENCESSPECTACLES

31

mercredi

29
jan.
20h00

IMPRO MIRETTES dès 5 ans

Tarifs : Gratuit sur réservation

Distribution : Cie LILY (ligue d’impro de Lyon)

Version bilingue LSF..
(langue des signes francaises).

C’est bien connu, les parents n’ont jamais le temps
de jouer…
Heureusement, le génie des histoires, complice
espiègle des enfants, n’est pas loin !
Surpris dans leur quotidien, deux parents sont
transportés dans l’univers de ce génie qui les
mène par le bout du nez et improvise des histoires
avec eux… histoire de se rappeler que le jeu, c’est
du sérieux.

mardi

31

mars

PERCUJAM (projection)

Film d’Alexandre Messina (documentaire tout public)
Tarifs : Gratuit sur réservation
Prix du public du Festival francophone d’Albi 2017
Produit par Alexandra Lederman et Alain Miro

20h00
PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé
de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs.
Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et
étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes
poétiques et militants. Un monde à découvrir, où travail,
humanisme et humour riment avec musique.

Et rendez-vous le 9 avril pour le concert live !
Quatre rendez-vous gratuits sur réservation en salle de spectacle
Renseignements : 04.78.05.31.13 • billetterie@briscope.fr • briscope.fr
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dimanche

15

mars
17h00

LES ASSOS
VOUS INVITENT...

AMB (association musicale de Brignais)
ORCHESTRE D'HARMONIE

Concert
Tarifs : NC* Renseignements et réservations : auprès de l’École de Musique de Brignais
04.78.05.51.74 - embrignais@bbox.fr - www.amb-brignais/harmonieconcerts.html
Distribution : J-P. Prajoux (Direction), L. Mercier (Tuba)

Après le concert de musique d’Outre Atlantique, l’Orchestre
d’Harmonie de Brignais met en valeur un instrument dit « rare », le
Tuba.
Venez découvrir cet instrument aux sonorités rondes et chaudes
tantôt puissantes tantôt douces en compagnie de l’Orchestre
d’Harmonie dirigé par Jean-Pierre Prajoux et la soliste Léa Mercier
au tuba.
Léa Mercier est une jeune artiste issue de l’école de musique de
Brignais devant qui s’ouvre une belle carrière de tubiste.

SAMEDI

dimanche

28 29

mars mars
20H30
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15h00

THÉÂTRE DES 400 COUPS
Que la noce commence

Comédie dramatique - spectacle théâtral et musical
Tarifs : NC* Renseignements et réservations :
theatredes400coups@gmail.com - www.theatredes400coups.fr
De D. Bezace Mise en scène F. Bernard Distribution en cours

1953 : Un petit village de Roumanie dont la population pauvre se
montre, avec humour, récalcitrante à l’ordre nouveau de la Russie
soviétique.
Défilent ainsi devant nous de nombreux personnages. On découvre la
vie de tout ce petit monde, avec ses querelles truculentes, ses fortes
solidarités et ses réjouissances accompagnées de musique tzigane.
Cette population s’apprête justement à célébrer le mariage du couple d’amoureux
le plus beau du village et a rassemblé tout ce qu’elle possédait de meilleur pour la
noce, lorsqu’un officier russe leur annonce la mort de Staline et donc l’obligation
ferme de suivre un deuil national où toutes les célébrations quelles qu’elles soient sont
formellement interdites.
Les habitants se trouvent alors devant un terrible dilemme... Une comédie sur toile de
fond tragique.

VENDREDI

SAMEDI

dimanche

MAI

MAI

MAI

20H30

20H30

17h00

15 16 17

LA COMME ELL'DIT
Stationnement alterné
Théâtre
Tarifs : 9€ (adulte) / 5€ (-12ans) /
23€ (2 adultes + 2 enfants)
Renseignements et réservations :
06.74.59.47.30 - la.comeldit@gmail.com
De R. Cooney

Jean Martin entretient deux secrets… et chacun de ses
« secrets » ignore l’existence de l’autre… jusqu’au jour où
un imprévu vient enrayer le mécanisme si bien rodé du
« stationnement alterné ».
Venez découvrir cette avalanche rythmée de quiproquos et
rebondissements multiples pour le meilleur et pour le rire !

vendredi

SAMEDI

dimanche

05 06 07
JUIN

JUIN

JUIN

20H30

20H30

16H00

LA TROUPE DES
AMIS DE MARTHE
Théâtre
Tarifs : 12€ sur place / 10€ sur résa.
Renseignements et réservations :
06.28.34.51.11
www.lesamisdemarthe.fr/theatre/

Après le succès de « La triste mine d’Hubert de Chouillac »
en 2019 et près de 1250 spectateurs, la troupe vous
proposera cette année une nouvelle comédie de boulevard
mise en scène par Laurent Grimout.

Chaque association gère sa propre billetterie.
Merci de vous référer aux contacts correspondants.

* informations non connues à l'édition de la plaquette.
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LA MEDIATHÈQUE
RACONTAGES
Des histoires à deux voix !
• RACONTAGE BILINGUE avec Estelle Lavost (bilingue anglais)
• sam. 28 sept. 2019 / 10h30 4 - 6 ans

• HISTOIRES EN SIGNES avec Hélène Guay (bilingue LSF - langue des signes francaises)
• mer. 29 jan. 2020 / 15h00 2 - 4 ans
• LES RACONTINES avec Isabelle Dumoulin
• merc. 6 mai 2020 / 10h30 0 - 2 ans
> salle audiovisuelle

FÊTE DE LA SCIENCE
Pendant une semaine petits et grands auront la tête dans les étoiles !
• CONFÉRENCE avec Isabelle Vauglin
• MAR. 01 oct. 2019 / 19h30 dès 14 ans
• Embarquez pour un petit tour dans notre système solaire pour découvrir les avancées récentes.
> auditorium
• ATELIERS DÉCOUVERTES «CIEL ET ESPACE» avec Planète Sciences
• mer. 09 oct. 2019 6 - 10 ans

• 10h30 : Dessine-moi une constellation (dès 6 ans)
• 14h00 : Cartes du ciel (dès 8 ans)
• 16h00 : Le jour et la nuit (dès 6 ans)
> AUDITORIUM
• SAM. 12 oct. 2019 8 ans

• 10h30 : Construction de fusées à eau
> salle de réunion

JOURNÉES DU POLAR
Animations et anecdotes étonnantes (et sanglantes) !
• CONFÉRENCE avec Patrice Buenard et Pascal Druquet
• MAR. 24 mars 2020 / 19h30 dès 14 ans

• Rencontre avec cinq tueurs en série (au moins) qui ont marqué l’imaginaire populaire.
> auditorium
• CLUEDO GÉANT (jeu collectif)
• mer. 25 mars 2020 8 - 12 ans
• SAM. 28 MARS 2020 12 - 15 ans
> médiathèque
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temps forts

RENTRÉES LITTÉRAIRES

• Science-fiction & fantastique, avec l'association Cyberunes
• SAM. 21 SEP. 2019 / 10H
• Fiction adulte, avec la librairie brignairote Murmure des mots
• SAM. 19 OCT. 2019 / 10H
> SALLE AUDIOVISUELLE

QUAND JE SERAI GRAND...

dès 5 ans

Petit, on a tous un rêve. « Quand je serai grand, je serai... »
• VÉTÉRINAIRE
• sam. 09 nov. 2019 / 10h30
• POMPIER
• sam. 20 juin 2020 / 10h30
> médiathèque

LES CONFÉRENCES

dans le cadre des mardis du savoir - dès 14 ans

• ON EN PARLE : ZÉRO DÉCHET conférence/débat soutenue par l'association Zéro déchet Lyon
• MAR. 26 nov. 2019 / 19h30

• Passer au « zéro déchet » c’est possible ! Peut-on encore ignorer l’impact de nos déchets sur la qualité de notre • •
• envrionnement ? Au programme : astuces, adresses et bons plans pour changer ses habitudes sans se ruiner.
> Auditorium
• PLAN D'ENSEMBLE : LA VOIX projection/débat du film « À voix haute, la force de la parole »
• avec Gaëlle Querez (ergothérapeute) et Fabienne Grange (coach vocal)
• mar. 11 fÉv. 2020 / 19h30

• Poser sa voix, reprendre son souffle, s’exprimer en public, donner son point de vue… maîtrisons-nous vraiment cet instrument ?
> salle de spectacle
• CONFÉRENCE D'HENRIETTE : LES VOIX LYONNAISES avec Henriette Bernoud
• mar. 14 avr. 2020 / 19h30

• Les personnalités lyonnaises célèbres pour leur voix charismatique : hommes politiques, journalistes, acteurs, chanteurs...
• qui ont marqué l’histoire de Lyon par leur talent d’orateur.
> Auditorium

LES P'TITS PHILO

de 7 à 10 ans

• POURQUOI ALLER À L'ÉCOLE ? avec Alicia Gauduel
• MeR. 11 déc. 2019 / 15h

• Pourquoi aller à l’école ? Rares sont les enfants qui ne se sont jamais posés cette question. Bien sûr, c’est le lieu
• des apprentissages, et c’est aussi le lieu des amitiés, des jeux, des chamailleries, des expériences bonnes ou
• mauvaises, des premières amours, des règles à respecter, de la vie en communauté... Bref, un lieu de vie !

> salle audiovisuelle
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LUDOLIVRES

de 0 à 6 ans

La médiathèque et la ludothèque vous
proposent un temps d’histoires et de jeux.
HEURE MUSICALE

tout public

L’École de musique de Brignais offre un
temps d’écoute à la médiathèque.
• sam. 07 déc. 2019 / 10h30
• sam. 14 mars 2020 / 10h30

• merc. 27 nov. 2019 / 14h30-17h > médiathèque
• merc. 12 fév. 2020 / 14h30-17h > lieu à préciser
• merc. 10 juin 2020 / 10h-11h30 > parc de l’hôtel de ville
• jeudi 18 juin 2020 / 10h-11h30 > parc des arcades
• merc. 24 juin 2020 / 10h-11h30 > parc de l’hôtel de ville
• jeudi 02 juil. 2020 / 10h-11h30 > parc des arcades
+merc. 27 mai 2020 / 14h30-17h > médiathèque

«jeux contes avec toi »

> Médiathèque

Partenariat avec le service
Accompagnement et Handicap
ATELIERS DIY
Des moments de création fait maison.
DIY : Do It Yourself (faire soi-même)
• SPÉCIAL NOËL
• sam. 14 déc. 2019 / 10h30 dès 6 ans

• FABRIQUER SES PRODUITS / 0 DÉCHET !
• sam. 15 fév. 2020 / 10h30 dès 15 ans

VENTE DE LIVRES

tout public

Comme chaque année, la médiathèque
vous propose d’acquérir les livres sortis du
fonds documentaire à petits prix.
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CLAP MÔMES
Une sélection de films pour petits cinéphiles.
• merc. 23 oct. 2019 / 15h
• vend. 03 jan. 2020 / 15h
• merc. 26 fév. 2020 / 15h
• merc. 22 avr. 2020 / 15h
> Salle audiovisuelle
SAC À JEUX

dès 6 ans

Jeux de société intergénérationnels. (avec la Ludothèque Inter’Lude)
• merc. 25 sept. 2019 / 14h30-17h
• merc. 06 nov. 2019 / 14h30-17h
• merc. 04 déc. 2019 / 14h30-17h
• merc. 08 jan. 2020 / 14h30-17h
• merc. 05 fév. 2020 / 14h30-17h
• merc. 15 avr. 2020 / 14h30-17h
• merc. 17 juin 2020 / 14h30-17h
> médiathèque

• dates à déterminer

• FABRIQUER SES PRODUITS / 0 DÉCHET !
• sam. 13 juin 2020 / 10h30 dès 15 ans
> Médiathèque

HEURE DU CONTE
Il était une fois des histoires pour
faire rêver petits et grands.
• « TOC TOC TOC »
• Cie Chamboule Théâtre
• sam. 23 nov. 2019 / 10h30 dès 1 an

• « LE VOYAGE DE M. HIVER »
• Sakina Lamri (bilingue algérien)
• sam. 21 déc. 2019 / 10h30 dès 3 ans

• « VIGGO »
• Cie On Off (bilingue LSF
• Langue des Signes Francaise)
• sam. 25 JAN. 2020 / 10h30 dès 5 ans

• « LE GIGANTESQUE MONDE »
• Cervelle de Canut
• sam. 16 mai 2020 / 10h30 dès 5 ans
> salle audiovisuelle

Les animations proposées par la médiathèque sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous (réservations obligatoires)
Infos et réservations : 04.78.05.37.03 • mediatheque@mairie-brignais.fr • www.briscope.fr • facebook @mediathequebrignais

JEUX VIDÉO

de 5 à 12 ans

Tournoi de jeux vidéo multi-joueurs sur grand écran !
• merc. 15 jan. 2020 / 14h30-16h30
• merc. 13 mai 2020 / 14h30-16h30
> salle informatique
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MUSIQUE, EMB (école de musique de Brignais)

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 • Alto • Basson • Batterie • Chant • Clarinette
Contrebasse • Cor • Flûte à bec • Flûte traversière • Guitare basse • Guitare classique
Guitare moderne • Harpe • Hautbois • Orgue à tuyaux • Percussions classiques et
digitales • Piano • Saxophone • Trombone • Trompette • Tuba • Violon • Violoncelle.

La ville de Brignais soutient depuis plusieurs années une politique culturelle forte
autour des associations résidentes au Briscope. Le lieu encourage d'ailleurs les
échanges et les partenariats entre toutes les formes de culture.

Pratique collective : Comédie
• Orchestre à vents • Orchestre
musique actuelle.

ARTS PLASTIQUES,

Ateliers adultes :
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Centre social de Brignais

musicale (partenariat ALB) • Orchestre à cordes
de guitares • Chorale • Batucada • 6 ensembles de

Informations : 04.78.05.51.74 • embrignais@bbox.fr
DANSE

Amicale laïque e ARTS PLASTIQUES

Un suivi personnalisé pour découvrir ou se perfectionner à l’huile, l’aquarelle ou
l’acrylique. Chacun choisit son sujet et le réalise à son rythme.
Sylvie Samy vous accompagne en vous donnant les techniques et explications
nécessaires, quel que soit le projet : copie ou expression personnelle. Afin de créer un
lien commun entre les participants une thématique est proposée en début d’année, le
tout dans une ambiance conviviale.

Cours : Parcours éveil et initiation de 4 à 8 ans • Jazz et Hip Hop pour enfants dès 8
ans et adultes • BAS (Barre au sol) et danse détente adultes.

Ateliers enfants :

Informations : danse@albrignais.fr • www.danse.alb.fr

Pratique collective : Ateliers du samedi (on danse en famille, improvisation, etc) •
Comédie musicale (partenariat EMB)

Les enfants explorent différentes techniques et différents thèmes avec Sophie De
Almeida. Au programme dessin, peinture, collage, modelage et bien d’autres activités,
tout cela dans une ambiance chaleureuse et récréative !

DANSE

Informations : 04.72.31.13.32
ARTS PLASTIQUES

Espérance & Vaillantese 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 agréables. 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.

Amicale laïque

Les Ateliers d’Art de l’ALB s’adressent à tous, débutants ou confirmés, enfants à partir
de 6 ans, ados et adultes. Ils sont animés par Béatrice Mollichon autour de sujets et de
techniques proposés.

Informations : danse@evbrignais.com • www.evbrignais.fr • 09 72 48 47 64

Jonathan Letoublon / Atelier Supernova ©

En petits groupes de 8 à 12 personnes, dans un esprit de convivialité et de respect, ils
permettent de : développer ses capacités d’expression et de création • découvrir ou
approfondir des techniques, des outils liés aux arts plastiques • d’affiner le regard •
apprendre des grands maîtres et des courants artistiques • éveiller la curiosité • croiser
les regards vers d’autres disciplines artistiques…

Ateliers hebdomadaires : Enfants et jeunes ados • Adultes et grands ados
Stages : Adultes et grands ados : 2 samedis par mois (animés par B. Mollichon ou JJ.
Wambst) • Enfants (6/15 ans) : vacances scolaires
Informations : atelierdart@albrignais.fr • 06.26.86.33.99

•
•
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FESTIVAL
DE LA BULLE D'OR
Joyeux anniversaire !

jeudi

14

Rendez-vous annuel des bédéphiles, le
Festival de la bulle d’Or fête cette année
son 30ème anniversaire (Il est l’un des plus
vieux festivals de bandes dessinées en
France).
Cette manifestation culturelle propose,
durant tout le week-end, des séances
de dédicaces avec plus de 50 auteurs,
des expositions autour de la BD, des
animations pour petits et grands, des
ateliers participatifs, des ventes de BD
neuves et d’occasion, des caricaturistes
et portraitistes, un spectacle d’ouverture.
De quoi contenter un large public,
connaisseur ou pas.
Et cette année encore, le Briscope est le
théâtre rêvé pour cette alchimie toujours
vérifiée entre le public, les artistes et les
intervenants de tout poil.

Bédéphiles ou curieux, rendez-vous les
16 et 17 novembre pour faire le plein de
BD et d'animations !
Infos et billetterie sur www.labulledor.fr

n o v.

20 h 0 0
Tarifs (eur.)
5 (tarif unique)
Olivier Durand Design©

dès 6 ans

BD CONCERT

UN OCÉAN D'AMOUR

D'après la BD de WILFRID LUPANO & GREGORY PANACCIONE

Soirée de lancement du Festival de la Bulle d'Or !

Un océan
formidable

d'amour
histoire

est

une

qui finit
de rebondir une fois venue sa
conclusion, lorsque le soleil aura
disparu dans l’océan...
Chaque matin, Monsieur part
pêcher au large des côtes
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est
lui qui est pêché par un effrayant
bateau-usine. Pendant ce temps,
Madame attend. Sourde aux
complaintes
des
bigoudènes,
convaincue que son homme est en
vie, elle part à sa recherche. C’est le
début d’un périlleux chassé-croisé,
sur un océan dans tous ses états.
Une histoire muette avec moults
mouettes!

Durée
1 heure 10

DISTRIBUTION
Texte et Illustrations
W. Lupano
G. Panaccione
(ed. Delcourt)
Clarinette basse, saxo saprano
J. Lamur
Saxo alto et baryton
S. Hildesheim
Claviers
O. Ricard
Batterie, percu, scie musicale
J. Kamoun
Composition musicale
J. Lamur
O. Ricard
Montage vidéo
O. Durand
En partenariat avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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TEMPS FESTIFS
CULTURELS

ACTIONS
CULTURELLES
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À Brignais, la culture prend des formes
originales !
« Orchestre à l’école », « Orchestre à la mairie »
ou encore « Orchestre à l’usine ». La culture
partout, et pour tous !

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.
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le rendez-vous annuel des amoureux
de la musique et de l'été.

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

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.

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 puis des salariés
des entreprises du territoire. 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.

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.
Renseignements : www.culture-pour-tous.fr
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LOCATION D'ESPACES
SALLE DE SPECTACLES

Dotée de 374 places en gradins pour accueillir vos colloques, congrès…,
elle peut également être configurée en version debout (gradins repliés).
Depuis novembre 2018 elle possède un système de sonorisation neuf,
une scène plus grande et un système de traitement d’air.
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.

DEVENEZ MÉCÈNES
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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 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 acquière 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.

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

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

SALLE D'EXPOSITION

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.

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.

SALLE D'ARTS PLASTIQUES

Offrant volume et luminosité, la salle d’arts plastiques
accueille tous types d’ateliers de découvertes et de pratiques
artistiques.
Étude tarifaire et renseignements :
04.78.05.69.38 • location@briscope.fr

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

MERCI À NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES
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INFOS & RÉSERVATIONS

INFOS PRATIQUES

Ouverture exclusivement réservée aux
abonnements à partir du 19 juin.
Achat des places à l'unité dès le 16 juillet.
Abonnement possible toute l'année !
Le Briscope
5, rue Mère Élise Rivet
Parc de l’Hôtel de Ville
69530 Brignais
• 04 78 05 31 13
• billetterie@briscope.fr
• www.briscope.fr
HORAIRES

• MARDI : 15H-19H
• MERCREDI : 10H-12H / 13H-18H
• VENDREDI : 15H-19H
• SAMEDI : 9H-13H
Le guichet est ouvert 45 min’ avant les
spectacles.
Fermeture de la billetterie chaque
première semaine de vacances scolaires.
Fermeture annuelle de la billetterie du
lundi 29 juillet au lundi 26 août 2019 inclus.
ACCUEIL LES SOIRS DE SPECTACLE

• Les places réservées doivent être réglées
au plus tard 1 mois avant le spectacle.
• Au delà de l’heure indiquée sur le billet,
les places numérotées ne sont plus
garanties, les retardataires peuvent être
replacés.
• Spectacles annoncés complets : il vous
est possible de vous inscrire sur la liste
d’attente à : billetterie@briscope.fr
• Pour un meilleur accueil des spectateurs
porteurs d’un handicap, merci de
prendre contact avec la billetterie au
préalable.

MOYENS DE PAIMENTS

• Carte bancaire
• Espèces
• Chèque
• Chèque-vacances
• Chèque-culture
• Pass’Région

et tarifs
situations

DVORAK, Émotions

A

B

C

D

E

Plein tarif

32

26

23

20

10

Tarif réduit*

29

23

20

17

8

- 18 ans

26

20

17

14

6

Abonnement

26

20

17

14

6

Abonnement
(- 18 ans)

16

13

11

10

5

* 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 (centre de loisirs, CE, associations, salariés des entreprises
partenaires) • Familles nombreuses • Personnes en invalidité
OÙ & COMMENT ?

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

LE PETIT CHAPERON LOUCHE, Cie premier acte

ANDRÉ Y DORINE, Cie Kalunka Teatro
DÉLGRÈS + THEY CALL ME RICO

Les prix varient selon la catégorie du
spectacle, les abonnements et tarifs
réduits. Référez-vous au tableau pour
connaître le tarif applicable.

(mini. 2 spectacles)

LE CIRQUE POUSSIÈRE

LA BAJON, Vous couperez

LES CHICHE CAPON, Opus éphémère

Formules d’abonnement
réduits
suivant
les
individuelles.

(mini. 3 spectacles)

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)

CALAMITY JOB, de Jacques Chambon

GRILLE TARIFAIRE

Par catégorie

ABONNEZ-VOUS !
abonnement

Le Pass’Région permet de bénéficier
d’un crédit de 30€.
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ROUKIATA OUEDRAOGO, Je demande la route
SI LOIN SI PROCHE, Cie Nomade in France

AYMERIC LOMPRET + JULIEN SANTINI
DOUBLE, Nono Battesti

p.

PERCUJAM

NOS MOUVEMENTS INCESSANTS

NOM
............................................................
PRÉNOM ......................................................
TÉL ..................................................................
COURRIEL ......................................................
ADRESSE ........................................................
..............................................................................
..............................................................................
J’étais déjà abonné(e) au
Briscope la saison passée
et/ou les précédentes.
J’accepte de recevoir les
informations culturelles du
Briscope par mail.

Signature :

7 nov. 2019

17 x ...

8

13 oct. 2019

9

10
11

12

29 nov. 2019
4 déc. 2019

13 déc. 2019

14 x ...
17 x ...

16

24 jan. 2020

14 x ...

19

7 fév. 2020

17 x ...

17

1 er fév. 2020

14 x ...
17 x ...

21 fév. 2020

20 x ...

22

20 mars 2020

17 x ...

25

09 avr. 2020

21

23

26

13 mars 2020

16 x ...
11 x ...

11 x ...

13 x ...

17 x ...

11 x ...

10 x ...

10 x ...
11 x ...

11 x ...

13 x ...

14 x ...

10 x ...

04 avr. 2020

26 x ...

16 x ...

17 avr. 2020

14 x ...

10 x ...

6 x ...

11 x ...

5 x ...

TOTAL

À retourner au :

Briscope (RCAVB)
Parc de l'Hôtel de Ville
5, rue Mère Élise Rivet
69530 BRIGNAIS

Merci de nous envoyer
votre chèque à l’ordre de
la RCAVB accompagné
d’une enveloppe 110 x 220
mm, libellée à votre nom et
adresse affranchie au tarif
en vigueur.

prix
à payer

10 x ...

5 x ...

20 x ...

11 jan. 2020

(dès 2 spectacles)

6 x ...

18 déc. 2019

15

abonnement
- 18 ans

hors abonnement

13

ECHOES, Hommage à Pink Floyd

NOS MOUVEMENTS INCESSANTS, Cie Stylistik

26 x ...

4 / 5 / 6 oct. 2019

7

20

ELECTRO DELUX + LMZG

20 sept. 2019

5

BERTRAND BELIN, Persona

LES PIEDS TANQUÉS, Cie Artscénicum théâtre

date

(dès 3
spectacles)

......................

PAIEMENT EN 3 FOIS*

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

*Uniquement au guichet,
du 19.06 au 27.07
et du 28.08 au 21.09

CGR BRIGNAIS
Une place offerte* au
CGR Brignais
pour chaque abonné
du Briscope !

*sur présentation d'un justificatif

La salle ICE immersive, une exclusivité CGR Cinémas

• Technologie :
Plongez au cœur du cinéma grâce à l’utilisation d’équipements révolutionnaires :
projecteur laser 4K qui offre une qualité d’image unique et le son DolbyAtmos une
précision sonore exceptionnelle.
• Confort :
Les fauteuils club inclinables développés spécifiquement pour la salle ICE vous offrent
tout le confort nécessaire pour profiter pleinement de votre séance de cinéma premium.
• Immersion :
Voyagez au cœur d’une atmosphère incomparable grâce à la technologie ICE
IMMERSIVE® diffusée lors des premières parties de votre séance et sur une sélection
de programmes. Découvrez ce concept novateur qui éveillera immédiatement vos sens.

VENIR AU BRISCOPE
LYON

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

SAINTE-FOY-LES-LYON
OULLINS
SAINT-GENIS-LAVAL

Parc de l'Hôtel de Ville
5, rue Mère Elise Rivet
69530 Brignais

SAINT-FONS
A6

Itinéraire à partir de Lyon :

VÉNISSIEUX

> 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) direction
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.

BRIGNAIS

VIENNE

IENNE
SAINT-ÉT

EN COVOITURAGE

www.covoiturage-rhone.fr

HÔTEL
DE VILLE

GARE
SNCF

E GAULLE

RUE MÈRE

RL E

RUE G AL D

VOU

S

CGR Brignais

ET









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)

A45

Ligne Lyon Saint-Paul / Brignais

0

Le CGR Brignais vous propose des évènements culturels en direct ou en
différés toute l’année ( Opéras, concerts, spectacles… ) et peut répondre
à toutes sortes de demandes : Arbres de Noël, séminaires, anniversaires,
opérations publicitaires, animations et partenariats.

ÉLISE RIV

EN TRANSPORTS EN COMMUN



Rue de l’Industrie, ZI nord les Vallières 69530 Brignais
Grand multiplexe rénové de 15 salles climatisées avec fauteuils duo,
projection laser et son Dolby Atmos.
Ouvert 7/7 toute l’année de 10h30 à 23h00 / Parking gratuit (900 places)
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EN VOITURE

A4
5
16k 0
m
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+ d'infos : www.ter-sncf.com

briscope.fr
CENTRE CULTUREL

Le Briscope

• • • saison 2019-2020

abonnez-vous
toute l'année sur

