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OCT.

18H00I

concerti

barbara pravi
FESTIVAL INTER’VAL

Elle présentera les chansons de son premier album.
Barbara nous fredonne avec passion ses propres
évolutions et nous livre son regard sur la société,
avec une bonne dose d’optimisme doux.

OFFRE SPÉCIALE
Partenariat Le Briscope I Festival Inter’Val d’Automne.
Le billet est couplé avec le spectacle NinaLisa.
Billet pour les deux évènements : 40€

20H30

THÉÂTRE musicali

ninalisa

FESTIVAL INTER’VAL

DURÉE
1H20
DURÉE
1H20
TOUT PUBLIC
€ TARIFS

33 PLEIN
27 RÉDUIT

4

OCT.

Mise en scène : Thomas Prédour | Avec Isnelle da
Silveira, Dyna et Charles Loos | Ecriture : Thomas
Prédour et Isnelle da Silveira | Dramaturgie :
François Ebouele | Conseiller à la mise en scène
: Gabriel Alloing | Conseiller chorégraphies :
Serge Aimé Coulibaly | Scénographie : Cécile
Balate | Lumières et vidéo : Benjamin Struelens |
Peinture et illustrations: Alix Philippe | Costumes
: Judith Van Parys | Production : Gabriel Alloing
et Catherine Detry | Affiche : Silvia Baldan

Inscrite dans la lignée d’une chanson française
de qualité, Barbara Pravi a brillé à l’Eurovision 2021
avec la chanson « Voilà », puis a confirmé en 2022
en étant la révélation de l’année aux Victoires de la
Musique.
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PHOTO : ALICE PIEMME

02

TOUT PUBLIC
TARIFS €

PLEIN
RÉDUIT
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TARIF MINI
MINI PASS

24
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Lisa Simone emménage dans la villa où sa
mère, Nina Simone, a fini ses jours. Dans un
coffre, elle découvre l’autobiographie de sa
mère. Soudain, quelqu’un apparaît sur le pas de
la porte. C’est Nina. Cette nuit, juste cette nuit,
elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont tant à
se dire. A moins que ce soit Nina qui se parle à
elle-même, seule, à ressasser son passé
et ses échecs ?
Le jazz et la musique classique s’entrechoquent
pour interroger la filiation, l’amour, le racisme,
la maladie, la lutte pour les droits civiques
et l’afroféminisme. Une odyssée musicale et
théâtrale, sans champagne mais avec un
pianiste et deux superbes voix, sur la vie d’une
artiste essentielle.
Le spectacle a été labellisé par la LICRA
(Ligue Internationale Contre le Racisme et
l’Antisémitisme).
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20H00I

concerti
PHOTO : DR

archimède
Pop Decennium, le nouvel album d’Archimède
enregistré en live, sorti en septembre 2019, hisse
de nouveau les frères Boisnard au sommet de
la pop française, dans le sillage d’un Jacques
Dutronc, à qui ils rendent d’ailleurs hommage à
l’occasion d’une nouvelle chanson dans laquelle ils
« dutronnent » à loisir, célébrant l’art de glander !
Au vrai, glander, les Archimède ne savent pas faire.
En témoigne la salve de titres inédits que contient
cet album-anniversaire : des chansons hautement
malicieuses, comme « L’amour est dans le pré » (en
amour le mieux c’est toujours avant) mais aussi des
chansons plus sociales, engagées, comme
« Presqu’il », qui évoque la transidentité.
Nommés deux fois aux Victoires de la musique,
les deux frangins repartent cette fois sur les
routes accompagnés de deux musiciens, aux fins
de prêcher la bonne parole pop partout dans
l’hexagone.
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PHOTO : ALEXANDRE NIQUET

15

concerti

frédéric
bobin
1ÈRE PARTIE

à mesure qu’on
s’approprie l’acadie,
on saisit les ombres
du discours. et
l’ambition du
propos. On en
redemande.

Frédéric Bobin sillonne depuis une quinzaine
d’années les routes de France et d’ailleurs
(Suisse, Québec, Sénégal, Lituanie, Allemagne…)
pour chanter ses folksongs humanistes. Des
chansons tantôt intimes tantôt sociales qui
prennent leur source chez Souchon et Lavilliers
comme chez Dylan et Springsteen.

Association Le Petit
Monde d’Augustine

télérama

FAITES UN DON
DURÉE
2H
TOUT PUBLIC
€ TARIFS

17
15
12
12
8

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS

SCANNEZ LE QR CODE
Une partie de la recette sera reversée à l’Association
Le Petit Monde d’Augustine.
Cette association apporte une aide matérielle à
Augustine et sa famille. Elle soutient également plus
généralement des causes autour du handicap.
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thomas vdb
s’acclimate

20H30

THÉÂTREi

le discours

PHOTO : DR

PHOTO : SOPHIE EBRARD

20H30I

CIE LE BRUIT DES COUVERTS

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on
pensait encore que le pire était derrière nous. Je
regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents
et je me disais « On est sains et saufs ! Si elle chante
Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque
pas de mourir tout de suite ! ».
Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Agréable, drôle,
sincère et sans
complaisance.

DURÉE
1H15
TOUT PUBLIC

Texte : Fabrice Caro | Mise en scène :
Christel Zubillaga | Lumière : Pierre Langlois |
Collaboration artistique : Heïdi Becker Babel
avec Julien Geskoff | Créatrice son : Orane
Duclos | Administration et production : Laure
Pelat | Diffusion : Aurore Santoni | Production
Le Bruit des couverts | Co-production : Théâtre
d’Aurillac

Après le succès de son spectacle « Bon Chienchien »,
Thomas VDB revient sur scène avec « Thomas VDB
s’acclimate ».

Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey
Vernon et Navo | Production : Ruq Spectacles |
Régisseur : Maxime Bahlis

CO-RÉALISATION ESPACE GERSON

DURÉE
55MIN

« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu
faisais un petit discours le jour de la cérémonie. »
Adrien, la quarantaine, déprimé, dans l’attente
d’une réponse au message qu’il a adressé à son
ex-compagne, Sonia, (elle l’a quitté pour faire
une « pause ») est catastrophé par la requête de
son beau-frère.
Le discours est une pièce traversée par une
mélancolie hilarante, à l’humour cinglant.
Fabrice Caro, alias Fabcaro, célèbre auteur
de bande dessinée, nous livre là un deuxième
spectacle très réussi, situé entre humour noir et
autodérision, un texte dans lequel il conte avec
talent l’absurdité des apparences.

TOUT PUBLIC

PARTENARIAT FESTIVAL DE

le monde
€ TARIFS
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28
25
25
21
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PLEIN
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PHOTO : DENIS ROUVRE

20H30I

concert I HUMOURi

fills monkey
Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du
son, celui du rythme, celui de la musique et de ses
pulsations irrésistibles.
Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs
battements parviennent droit au cœur !
Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et
poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans
un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé
acoustique et futur numérique.

Une vraie
performance
musicale pour toute
la famille.

Production : Little Bros. Productions | Avec :
Sébastien Rambaud & Yann Coste | Mise en
scène : Daniel Brière

WE WILL DRUM YOU

DURÉE
1H20
FAMILIAL
€ TARIFS

where magazine
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PLEIN
RÉDUIT
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TARIF MINI
MINI PASS

DEC.
16H00

magie I HUMOURi

julien sonjon

CO-RÉALISATION ESPACE GERSON
Texte et jeu : Julien Sonjon | Mise en scène : Tony
Romaniello

DEC.

18

PHOTO : SÉBASTIEN MONACHON

02

DURÉE
1H20
FAMILIAL

Loin de l’image hautaine et mystérieuse du
magicien aux pouvoirs surnaturels, celui qui est
aussi comédien installe une relation complice
avec le public, l’invite à l’émerveillement et
surtout à réﬂéchir sur la notion de manipulation
et d’illusion.
Généreux, interactif, percutant, drôle,
incroyable, joyeux, fou, magique et
époustouflant, voilà les adjectifs qui ressortent
pour décrire ce spectacle imprévisible. Selon
les réactions du public, tout peut arriver, et
c’est ce qui le rend unique !
Embarquez dans une soirée durant laquelle
vous donnerez vie à la magie de Julien Sonjon,
un magicien de type énergique !

SPECTACLE DE NOËL

TARIFS €

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS

22
20
17
17
13

Le spectacle sera suivi d’un goûter offert
aux enfants et leurs familles.
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SAM.

VEN.

13

28

Quatre interprètes
subtiles pour une aventure

JAN.

JAN.

émancipatrice.
L’Humanité

DANSE contemporaine

inventaire
CIE GRENADE

DURÉE
1H
TOUT PUBLIC

PROJECTION
La veille, une projection du film « La Tête à l’envers »
réalisé à l’occasion des 30 ans de Grenade, sera proposée
en présence de la chorégraphe Josette Baïz.

12

les filles aux
mains jaunes

€ TARIFS

22
20
17
17
13

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS

Texte : Michel Bellier | Mise en scène :
Johanna Boyé | Avec Brigitte Faure - Brigitte
Damiens, Anna Mihalcea - Eva Dumont,
Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura |
Costumes : Marion Rebmann | Univers sonore
: Mehdi Bourayou | Lumières : Cyril Manetta |
Chorégraphies : Johan Nus | Scénographie
: Olivier Prost | Assistante à la mise en scène :
Lucia Passaniti

Des éclats de vie, de rires et de larmes. Une danse
impétueuse, plurielle, moderne et ultra-vivante
tissée autour des extraits les plus marquants de
pièces majeures du répertoire chorégraphique
international.

THÉÂTREi

DE MICHEL BELLIER

Chorégraphie Josette Baïz | Avec Lola Cougard,
Geoffrey Piberne

Avec Inventaire, traversez la vie de 2 danseurs, un
garçon, une fille. Ils nous racontent avec humour
leur parcours tout en revisitant les différentes
énergies qui ont parcouru leurs corps au travers
des phrases chorégraphiques emblématiques de
Wayne McGregor, Hofesh Shechter, Lucinda Childs,
Sharon Fridman, Angelin Preljocaj, Abou Lagraa,
Jérôme Bel, Lucy Guerin, Barak Marshall, Jean Claude Gallotta, Ohad Naharin, Richard Siegal,
Claude Brumachon et bien d’autres encore.

20H30

PHOTO : DR

PHOTO : OLGA PUTZ

20H30I

DURÉE
1H25
TOUT PUBLIC

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans
une usine d’armement au début du 20ème
siècle. Quatre ouvrières, d’horizons différents
qui, face à l’absence des hommes, vont devoir
se confronter au monde du travail et subir
l’injustice réservée aux femmes.
Mais dans cet univers pourtant effrayant,
émergent l’échange, la solidarité, la possibilité
d’avoir une opinion. Le parcours libertaire
de Louise, journaliste militante chez les
suffragettes, va questionner chacune de ses
amies, et leur proposer une nouvelle vision de
la Femme : indépendante et libre.
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et
participer au long combat des femmes pour
l’égalité : à travail égal, salaire égal !

TARIFS €

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS

24
22
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19
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24

MARS

FEV.

20H30

20H00I

co-plateau I HUMOUR

comédiei

Thierry
Marconnet
« Partir en sucette » : Locution verbale familière
induisant une perte de contrôle des événements ou
un manque d’appréhension de la réaction d’autrui,
confronté à une situation particulière.
C’est pendant plus d’une heure que Marconnet
tente de reprendre le contrôle de la situation ! Mais
il est rattrapé par ses personnages qui dérapent
constamment !
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DURÉE
2H
TOUT PUBLIC
€ TARIFS
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PHOTO : DR

apéro thérapie

DE DOMINIC PALANDRI
CO-RÉALISATION ESPACE GERSON
Texte et mise en scène : Dominic Palandri |
Avec Romy Chenelat et Céline Iannucci

Une chronique du bonheur pleine d’amour, de rires
et de sincérité.

Auteur : Tony Di Stasio | Mise en scène : Thierry
Marconnet | Comédien : Tony Di Stasio
Auteurs : Thierry Marconnet et Jacques
Chambon | Collaboration artistique : Aurélien
Cavagna | Comédien : Thierry Marconnet

Le Français « Fatto in casa » vous transporte dans
un univers ensoleillé, parsemé d’odeurs de thym, de
laurier et de méditerranée. Son « Italianitude » est un
prétexte pour crier son amour de la France. Parce
que, comme disaient ses parents, la terre d’accueil
est un bien à chérir.

PHOTO : DR

tony di stasio

DURÉE
1H10
TOUT PUBLIC

Deux filles, une bouteille de blanc, trois raisons
de passer une bonne soirée !
Deux amies de longue date se croisent
tous les jours dans l’appartement qu’elles
partagent depuis des années, mais elles ne
se connaissent pas vraiment... Leur passion :
l’apéro, qu’elles aiment prendre régulièrement.
Au fil des apéros, elles commencent à se
livrer, et on découvre au fur et à mesure
des révélations la personnalité de ces deux
personnages tonitruants.
Servie par deux fabuleuses comédiennes, cette
comédie percutante de Dominic Palandri nous
montre les travers de chacun, avec beaucoup
de décalage et d’humour.

TARIFS €
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RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS
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30

17

PHOTO : JULIEN PONCET

20H30I

THÉÂTRE

tout ça
pour l’amour

MARS
20H00

PHOTO : GUILLAUME LANDRY

MARS

concerti

ben.
(l’oncle soul)

D’EDWIDGE BAILY ET JULIEN PONCET

Évocation virevoltante et captivante de l’Antigone
de Sophocle en passant par Flaubert, Rimbaud
et Camus. Ce spectacle prend sa source dans
l’histoire vraie d’une femme, enseignante, et d’un
amour pur et absolu.

étonnant spectacle, que porte avec une ardeur,
une cohérence et un talent remarquables,
Edwige Baily. L’actrice excelle.
TTT - Télérama

16

On connaît Ben L’Oncle Soul pour son
incontournable album du même nom. Depuis,
sa voix en or a transporté des centaines de
salles de concerts en France et
à travers le monde.

Avec : Edwige Baily | De : Edwige Baily et
Julien Poncet | Mise en scène : Julien Poncet
| Scénographie et costumes : Renata Gorka
| Lumières : Julien Poncet | Sound design :
Raphaël Chambouvet | Mentions obligatoires
: Le Théâtre Comédie Odéon en coproduction
avec Ki M’aime Me Suive et le Théâtre Le Petit
Montparnasse

« La littérature, c’est comme un p’tit cachet qui
fait des bulles dans l’eau de la vie ». Texte ciselé,
verbe savoureux et parfois fleuri interprété avec
fougue et passion, ce « seul en scène » s’adresse à
tous. Ceux qui ont adoré découvrir la littérature à
l’adolescence pour ne plus la quitter… Et ceux qui
ont détesté !

DURÉE
1H20
TOUT PUBLIC
€ TARIFS

22
20
17
17
13

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS

Ben balaie les frontières entre R’n’B et hip-hop,
tendance jazz, d’obédience pop, avec des
échos soul par ci, reggae par là.
Au printemps 2022, il revient avec un projet
ensoleillé : « Red Mango ». La sortie du prochain
album de Ben est prévue pour l’automne.

PARTENARIAT FESTIVAL

DURÉE
2H

QUAIS DU DÉPART

TOUT PUBLIC
TARIFS €

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS

32
30
27
27
23
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Les
2 interprètes
Alfonso Barón
et Luciano Rosso
sont exceptionnels,
très bons danseurs
et très bons
comédiens

MER.

SAM.

LE FIGARO

26

06

MAI

AVR.

DANSE hip-hop

dis, à quoi
tu danses ?

20H30
concerti

miguel and
friends harmonic

PHOTO : DR

PHOTO : PATRICK BERGER

18H00I

AVEC L’HARMONIE DE BRIGNAIS

CIE 6ÈME DIMENSION

L’univers chorégraphique hip-hop se mêle au
pouvoir poétique de créations visuelles, dans
lesquelles les corps des danseurs s’entremêlent et
se métamorphosent.
A la frontière entre réel et imaginaire, entre
objets virtuels et corps dansants, cette pièce
chorégraphique brouille les pistes pour emmener le
spectateur de tout âge dans un monde fantastique.

18

Le groupe Miguel and Friends se forme en 2018.
Il est composé de 6 musiciens. Miguel le leader
est guitariste et chanteur. Miguel, né dans la
musique, est sur scène depuis l’âge de 6 ans. Il
décide de créer son propre groupe et s’entoure
des meilleurs de leur genre.

Chorégraphe :Séverine Bidaud | Avec : Sandra
Geco, en alternance avec Jane-Carole
Bidaud, Séverine Bidaud, Clément James
et Cault Nzelo | Danseurs création : Farrah
Elmaskini, en alternance avec Jane-Carole
Bidaud, Séverine Bidaud et Cault Nzelo

Dans les contes, le chiffre trois est souvent présent,
qu’il s’agisse d’épreuves, de personnages ou
d’objets. Dans ce spectacle il y est, mais autrement.
La chorégraphe Séverine Bidaud a proposé à
trois danseurs hip-hop de réinvestir avec elle trois
contes : « La Petite fille aux allumettes », « Le Petit
chaperon rouge » et « Le Vilain petit canard ». Mêlant
les personnages, les hallucinations de la petite
fille sont autant d’occasions de questionner notre
rapport à l’autre, à la différence, à la solitude. Cette
invitation au voyage dans un univers à la fois tendre
et léger confronte le spectateur à une réalité parfois
sombre et difficile.

DURÉE
45MIN
TOUT PUBLIC
€ TARIFS
11
9
6
6
3

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS

Ils décident de casser les codes de la musique
gipsy en revisitant les grands classiques et en y
ajoutant des rythmes pop, rock, funk, salsa. De
Lionel Richie à Michael Jackson en passant par
Charles Aznavour, leur univers musical est infini.

DURÉE
1H20

Lors d’une rencontre entre Jean-Pierre Prajoux
et le groupe, l’idée de créer un spectacle avec
orchestre voit le jour.

TOUT PUBLIC
TARIFS €

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS
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7
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VEN | SAM
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JUIN

et si l’océan

CIE LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

PHOTO : PATRICK GIROT

THÉÂTRE d’objet

20H30

THÉÂTRE hors les mursi

véro 1ère,
reine d’angleterre

Avec une scénographie immersive, du sable, des
marionnettes et des objets, La Fabrique des petites
utopies nous propose un voyage à hauteur d’enfant
sur un sujet qui nous concerne tous : le lien étroit qui
unit l’homme et la nature.

DURÉE
55MIN

Texte : Gabor Rasso | Mise en scène : Philippe
Nicolle | Création musicale: Daniel Scalliet |
Avec : Christophe Arnulf, Sébastien Coutant,
Patrick Girot, Valérie Larroque, Julien Lett,
Daniel Scalliet, Ingrid Strelkoff | Production :
26000 couverts

Texte et mise en scène : Bruno Thircuir | Jeu :
Julie Pierron et Alphonse Atacolodjou | Ecriture,
musique et chants : Noémie Brigant | Décor,
accessoires, marionnettes et manipulation
: Cati Réau | Assistanat à la mise en scène
Isabelle Gourgues

CIE 26 000 COUVERTS

Nous suivons Adèle, une enfant marionnette,
installée dans son bac à sable magique, qui évolue
au fil des trois histoires qu’elle nous raconte : un
conte pour savoir que la vie a commencé dans
l’eau. Puis, une plongée pour comprendre que
l’homme a besoin des océans. Enfin, dans les
abysses, Adèle vivra un ballet aquatique, pour
nous inviter à respecter les vagues, les marées
et les animaux marins. Car Adèle sait que l’océan
est malade et elle nous fait comprendre, avec ses
mots d’enfants, que l’on ne peut pas continuer ainsi.
Elle nous emmène alors au fond des océans, où se
cachent selon elle des solutions pour la survie de
l’humanité.

DURÉE
2H
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
€ TARIFS
11
9
6
6
3

PLEIN
RÉDUIT
PASS SAISON
TARIF MINI
MINI PASS
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JUIN

PHOTO : FLORE HENOCQUE

18H00I

Les célèbres Mélodrames Stutman, une des
dernières familles du théâtre forain, vous
présentent leur plus grand succès : Véro 1ère,
Reine d’Angleterre. L’extraordinaire destin de
Véro, qui n’osait se rêver gérante de Franprix,
et finit pourtant Reine d’Angleterre ! Une fable
aussi morale que perverse. Il y aura des larmes,
du sang, de la magie, des massacres et des
merveilles. Frissons, stupeur et crises de rires
garantis. Attention ! La direction ne rembourse
pas les mauviettes !
Un pied dehors, un pied dedans, un jour en
rue, un jour en salle, les 26 000 tracent depuis
une vingtaine d’années un itinéraire artistique
singulier entre pulsions satiriques débridées,
burlesque dévastateur et poésie brute.
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RÉDUIT 10

Pour la première fois, le théâtre de verdure à Brignais
(ancienne piscine située avenue du stade) est investi
deux soirs consécutifs pour un spectacle en plein air
avec une scène sous les étoiles !
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Brignais a développé un rapport privilégié
avec les structures scolaires. Il s’agit à la fois de susciter l’intérêt des enfants, de développer
la connaissance et la fréquentation des œuvres et des artistes.

PROGRAMMATION SCOLAIRE

PANIQUE CHEZ LES MYNUS
CIE COLEGRAM

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA SCIENCE

Du CP au CM2 | Durée : 1h
Texte de Coline Bouvarel | Avec le
soutien de la Ville de Lyon

Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange
message extraterrestre : le roi Kératine IV de la planète Mynus
est menacé par un monstre étrange et dangereux. Il appelle
à l’aide ! La grande Professeure Zygote et son assistant
décident alors de partir à sa rescousse dans leur vaisseau
spatial X22. Physique, réactions chimiques, de nombreuses
expériences et découvertes aussi drôles que spectaculaires
seront nécessaires pour sauver le Père Noël, et découvrir son
invention décoiffante !

FIBRES

CIE HÉLIOTROPE THÉÂTRE

Des TPS aux GS | Durée : 30min
Maillage-en-scène : Michel Jean
Thomas | Matières textiles : Sylvie
Lyonnet | Jeux de fils : Julie Biscarat et
S. Lyonnet | Tissage sonore : Mouss |
Tricotage de la lumière : Soizic Lambin
| Diffusion : Julie Giguelay | Production :
Elodie Labat

De fils, en laines, des marionnettes prennent vie.
Ces petits êtres éphémères deviennent le langage commun
des trois personnages. De cette rencontre naîtra une
marionnette géante colorée, symbolisant les possibles et
le partage des savoirs. Fibres-racines ou aériennes, textiles
emmêlés, matières où l’on s’immerge, cordes bruissantes,
écheveaux-marionnettes. « FIBRES » nous emporte dans un
univers où la matière devient vivante et sonore afin de tracer
un chemin onirique vers le plaisir de la transformation
et de la découverte.

L’ÎLE AU TRÉSOR

CONTACT
CORALIE NOEL
contact@briscope.fr

CIE 9 THERMIDOR

Du CM1 à la 5ème | Durée : 1h
Mise en scène : Stéphane Boireau
et Ophélie Kern | Conception,
scénographie, jeu : Stéphane
Boireau | Adaptation texte, regard et
lumière : Ophélie Kern | Composition,
interprétation musicale, regard
: Pierre Burette | Affiche : Vincent
Aboucaya | Couturière : Emmanuelle
Fouche
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Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille en aidant sa
mère au service à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve
par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse
carte au trésor. Il livre la carte à ses amis, le docteur Livesey
et le Comte Trelawney, qui décident alors de mener une
expédition à la recherche de l’Île au Trésor. Jim est recruté
comme mousse. Mais l’équipage, recruté par le Comte, se
révèle être en réalité une bande de pirates – menée par John
Silver. Ils ont bien l’intention, une fois sur l’île, de s’emparer
du trésor et de se débarrasser des nobles anglais. Jim et ses
amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor
et à rentrer sains et saufs en Angleterre ?
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INVENTAIRE

DIS, À QUOI TU DANSES ?

Des éclats de vie, de rires et de larmes. Une danse
impétueuse, plurielle, moderne et ultra-vivante tissée
autour des extraits les plus marquants de pièces
majeures du répertoire chorégraphique international.
Partager, au fil des morceaux choisis, le ressenti des
deux danseurs.

L’univers chorégraphique hip-hop se mêle au pouvoir
poétique de créations visuelles, dans lesquelles les corps des
danseurs s’entremêlent et se métamorphosent.
A la frontière entre réel et imaginaire, entre objets virtuels
et corps dansants, cette pièce chorégraphique brouille les
pistes pour emmener le spectateur de tout âge dans un
monde fantastique, peuplé de dessins naïfs « à la manière
d’autrefois » qui donnent une note inventive et poétique dans
cet univers hip-hop.

CIE GRENADE

Du CM2 au lycée | Durée : 1h
Chorégraphie : Josette Baïz | Avec
Lola Cougard, Geoffrey Piberne |
Régie générale Erwann Collet

PETIT BLEU PETIT JAUNE

CIE 6ÈME DIMENSION

Du CP au CM2 | Durée : 45 min
Chorégraphe :Séverine Bidaud |
Avec : Sandra Geco, en alternance
avec Jane-Carole Bidaud, Séverine
Bidaud, Clément James et Cault
Nzelo | Danseurs création : Farrah
Elmaskini, en alternance avec JaneCarole Bidaud, Séverine Bidaud et
Cault Nzelo

CIE RÊVE DE SINGE

Des TPS aux GS | Durée : 37min
Conception : Fabien La Sala |
Adaptation et mise en scène : Alice
Bounmy | Au plateau : Fabien La
Sala, Clara Serafni | Conception
scénographie : Lionel Etienne, Fabien
La Sala | Construction : Fabien La
Sala, Matthieu Le Touzé | Création
costumes : Adélie Antonin, Florence
Bertrand | Création lumière : Ludovic
Charrasse | Musique originale :
Vincent Lambinet | Administration :
Caroline Coudert

En revisitant le classique jeunesse de Leo Lionni, la
Cie Rêve de Singe ouvre la voie à l’apprentissage
des couleurs en donnant une consistance à des
concepts encore abstraits pour les enfants. Elles
naissent et vivent dans un univers aux perspectives
renversées, décor des changements vécus par les
deux interprètes. Il s’agit alors d’explorer la rencontre
pour évoluer dans les déplacements d’une danse
verticale tantôt sensible, tantôt malicieuse. En parallèle
se dessine une poétique des relations humaines, où
amour et acceptation ne sont que les nuances d’une
même tonalité.

ET SI L’OCÉAN

CIE LA BELLE ETOILE

Du CM2 à la 6ème | Durée : 55 min
Texte et mise en scène : Bruno
Thircuir | Jeu : Julie Pierron et
Alphonse Atacolodjou | Ecriture,
musique et chants : Noémie Brigant

VAE VICTIS
CIE DÉCLIC

DANS MA MAISON

CIE LA CLINQUAILLE

Des TPS aux GS | Durée : 30min

Idée originale : Christophe Roche |
Mise en scène : Christophe Roche
& Laurent Bastide | Interprétation
: Christophe Roche ou Laurent
Bastide | Musiques : Vincent Gaffet,
Christophe Roche, Patrick Sapin |
Scénographie : Christophe Roche
| Lumières : Ludovic Charrasse |
Marionnettes et accessoires : Judith
Dubois | Administration : Natacha
Perche

Trois contes islandais, norvégien et suédois où l’on rencontre
des filles aventurières qui n’ont peur de rien, un lit volant
au-dessus de paysages grandioses, un ours qui parle.
Un voyage dans un Grand Nord imaginaire, aux décors
polaires et brillants, au son d’une musique originale
(violon, clarinette, chant, bande son électro).

Ce spectacle abordera la question de la construction,
de la maison mais aussi de soi. La maison pensée
comme un être vivant, avec ses habitants, ses
objets, ses sons, ses trésors et ses dangers parfois. La
maison pensée comme un territoire qui, quelque part,
prolonge son corps. La maison dans laquelle l’enfant
va évoluer, grandir et faire ses expériences. La maison
complice, la maison heureuse, la maison-coquille, la
maison pain d’épices, la maison-danger aussi...
Comme le toit d’une maison qui possède deux
versants, nous oscillerons entre le monde intérieur et le
monde extérieur, entre le noir et le blanc, entre le rêve
et la réalité. Entre la maison réelle
et la maison imaginée.
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Collège | Durée : 45 min

Une pièce de théâtre qui permet de décrypter les
mécanismes, les raisons et les conséquences du
harcèlement en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux. Vae
victis ouvre aussi des pistes de réflexion sur les moyens d’agir
face à ce type de violence.

Texte : Cie DÉCLIC | Mise en scène scénographie : Alexandre Cottier |
Musique : David Massardier | Vidéo
- Réalisation : Vincent Massip

JACQUES ADDICT
CIE DÉCLIC

Une pièce de théâtre qui permet de présenter aux jeunes les
problèmes liés aux conduites addictives sous toutes leurs
formes... (tabac, alcool, cannabis, relations affectives, jeux
vidéo, télé, sport, etc) sans leur faire la morale.
Collège | Durée : 45 min
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MARDIS DU SAVOIR

SCIENCE

CINÉMA

LE CINÉMA ET LA PERFORMANCE DU CORPS
FABRICE CALZETTONI

LE SPORT À TOUS LES ÂGES
VICTORIEN PICOLET

19H30

Dès 14 ans | Durée : 2h
Auditorium
Gratuit

Le vieillissement impacte notre corps et notre esprit. Des
évolutions physiques, morphologiques et mentales se font
tout au long de notre existence. En fonction des différentes
étapes de la vie, Victorien Picolet présente les bénéfices et les
intérêts d’une pratique physique régulière et adaptée.

19H30
Gratuit

L’objectif de la caméra possède la fonction unique de pouvoir
s’installer où elle le souhaite pour explorer tous les éléments de
la nature humaine. En interaction avec les personnages, elle
fait l’analyse de toutes les situations dramatiques, sociales,
romanesques ou politiques.

ART

HISTOIRE

LE CORPS MAGIQUE
THOMAS LOVY

L’HOMME MESURE SON CORPS
MARTINE FAURE

19H30

Dès 14 ans | Durée : 2h
Auditorium
Gratuit

En Europe occidentale, les Hommes se mesurent depuis des
siècles. Les proportions idéales du corps humain ont évolué
au fil du temps. De la définition d’un idéal esthétique dans la
Grèce antique adopté par les artistes de la Renaissance à
l’identification anthropométrique et ses applications actuelles,
les motivations les plus diverses ont conduit l’Homme à
se mesurer et à se comparer. Au 21ème siècle, des tailles
standardisées pour le prêt-à-porter à la reconnaissance
faciale, les mensurations de notre corps
sont au centre de nos vies.

19H30
Payant

SPORT

PROJECTION DU FILM « PLAQUAGES »
FLORIAN GEYER

ART

RENOIR LA CHAIR ET LA TRANSPARENCE
DAMIEN CAPELAZZI
19H30
Dès 14 ans | Durée : 1h30
Auditorium
Payant

19H30
Dès 14 ans | Durée : 2h
Auditorium
Gratuit

19H30
Gratuit

Auguste Renoir est un peintre fondamental pour la sensibilité
du 19ème siècle. Poète de la lumière mais aussi de la chair, il sait
convoquer les thèmes nouveaux et inviter la joie et l’instant
présent sur les cimaises les plus nobles.

Quelques éclaircissements inspirés de la philosophie pour
mieux saisir les enjeux des choix que nous faisons ainsi que les
façons dont, par habitude, nous les faisons. Confrontés à des
choix difficiles, il semble intéressant de saisir comment faire
pour que nos décisions soient prises, autant que possible, à la
lumière de notre conscience.
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Ils sont jeunes et puissants. Ce sont des rugbymen professionnels.
Une carrière courte. Un engagement physique et mental extrême.
Grâce à un accès rare dans un club de rugby français, le Lou, le
spectateur est immergé en son cœur. La projection du film sera
suivie d’une table ronde avec différents intervenants

ART

LE CORPS DESSINÉ, SCULPTÉ ET PEINT
THOMAS LOVY

PHILOSOPHIE

COMMENT FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS
ALICIA GAUDUEL

L’histoire de l’art commence avec les empreintes de mains
préhistoriques. Dans les sociétés traditionnelles, la place de
l’homme dans le cosmos est exprimée par le corps avec les
tatouages rituels, les parures, la danse. Cette mise en scène du
corps se retrouve dans l’art contemporain.

19H30
Payant

TARIFS €

PLEIN 7
PASS SAISON 4
- 26 ANS 2

La Renaissance apparaît au 15ème siècle avec deux
découvertes : la perspective visuelle et la redécouverte de la
représentation du corps. Le corps dessiné, sculpté, peint est l’image
de l’homme nouveau. C’est un microcosme qui reflète l’univers,
une énigme à résoudre pour la science, la possibilité pour l’artiste
d’exprimer les passions, de mettre en scène des allégories.

RÉSERVATION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE BRISCOPE
04 78 05 31 13
BILLETTERIE@BRISCOPE.FR
BRISCOPE.FR
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FESTIVALS

LA BULLE D’OR
Les 12 et 13 Novembre 2022 le complexe Pierre Minssieux sera à nouveau le
théâtre joyeux et ludique de la 33ème édition du Festival de la Bulle d’Or.
Espace de liberté offert à tous les amateurs de bulles, le Festival de la Bulle
d’Or accueille chaque année auteurs et bédéphiles. Retrouvez dédicaces,
animations, spectacles, ateliers et expositions autour de la BD, pour toute
la famille ! Plus de 60 auteurs venant d’horizons différents : Espagne, Italie,
Belgique et des 4 coins de la France.
Pour faire rayonner la Bulle d’Or encore plus
loin cette année, notre invité d’honneur nous
vient d’Espagne : José HOMS. Il a accepté avec
sa grande gentillesse de réaliser l’affiche 2022
sur le thème de sa série SHI (scénario ZIDROU
chez DARGAUD), série qui allie talentueusement
l’époque victorienne, la culture japonaise, les
femmes, l’aventure et le fantastique. Un mélange
détonnant à voir absolument !

QUAIS DU DÉPART
Le Festival des films et des livres voyageurs revient au Briscope du 30 mars
au 2 avril 2023 !
Après une soirée festive le jeudi autour du concert de Ben l’Oncle Soul (voir
page 17), Quais du Départ vous proposera, dès le vendredi et pendant tout le
week-end, une trentaine d’évènements : projections de films en présence des
réalisateurs, conférences-rencontres avec des auteurs, spectacles vivants,
animations pour les enfants, ateliers, balades, expositions...
Quais du Départ est le plus important Festival
du Rhône consacré au voyage et aux cultures
du monde. Il se donne pour objectif « de donner
envie » : voyager, découvrir le monde, plonger
dans les livres, mieux comprendre la société
dans laquelle nous vivons, trouver des solutions
aux enjeux de notre planète...
Amateurs d’aventure, de nature, de culture, de
rencontres et de découvertes, Quais du Départ
est fait pour vous !
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PLUS D’INFOS AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

LE THÉÂTRE DES 400 COUPS
FÊTE SES 10 ANS !
Pour célébrer ses dix ans d’existence, le
Théâtre des 400 coups avec la collaboration
de la Cie professionnelle L’Âme à la vague
et le soutien de la Ville de Brignais sera
heureux de porter à la scène la célèbre pièce
d’Edmond Rostand Cyrano de Bergerac.

VEN | SAM

12 | 13

MAI

Mise en scène : Fabrice Bernard | Conseiller
artistique: Grégory Bonnefont de la Cie L’Ame
à la vague | Scénographie : Lisalou Eyssautier
| Création des costumes : Annie Fara | En cours
de distribution.

20H00

DIM.

14

MAI
15H00

THÉÂTREi

cyrano
de bergerac

THÉÂTRE DES 400 COUPS

On connaît le nœud de l’intrigue : Cyrano,
homme de lettres et redoutable bretteur
appartient à la Compagnie des Gascons ; il
nourrit un amour sincère pour sa belle cousine
Roxane mais n’ose se déclarer alors qu’il est
par la taille de son nez disgracieux.
Par amour et par désespoir, il accepte de
protéger Christian et de lui prêter sa plume
pour séduire Roxane.
Une grande fresque romantique avec une
multitude de personnages pour une pièce de
troupe. Escrime, poésie, comédie, un grand
spectacle pour fêter le théâtre.

RENSEIGNEMENTS
06 51 20 02 55 |
theatredes400coups@gmail.com |
theatredes400coups.fr |
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ÉCOLE DES ARTS

MUSIQUE EMB (ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRIGNAIS)
La pédagogie de l’école s’accorde avec son temps en s’appuyant sur la
pratique collective plus que sur la transmission de savoirs.

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.
Pratique collective : Comédie musicale (partenariat ALB), orchestre à cordes,
orchestre à vents, accompagnement guitare, chorale, atelier percussions rythmes, 6 ensembles de musique actuelle.

La ville de Brignais soutient depuis plusieurs années
une politique culturelle forte autour des associations
résidentes au Briscope.

Informations : 04 78 05 51 74 | embrignais@gmail.com

DANSE AMICALE LAÏQUE

Ateliers adultes : 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. 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 7 ans ; jazz et hip-hop
pour enfants dès 8 ans et adultes ; BAS (Barre Au Sol) et danse
détente adultes.
Pratique collective : Ateliers du samedi (on danse en famille,
improvisation, etc) ; comédie musicale (partenariat EMB).
Informations : danse@albrignais.fr | http://danse.alb.free.fr

DANSE ESPÉRANCE & VAILLANTES

ARTS PLASTIQUES CENTRE SOCIAL DE BRIGNAIS

Ateliers enfants : 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 !
Informations : 04 72 31 13 32

À partir de 4 ans, filles et garçons quel que soit leur niveau,
peuvent découvrir la danse classique et la danse jazz qui
apparaissent comme un moyen d’expression des plus agréables.
En effet, là où ne suffisent plus les mots surgit la danse ; tout est
mis en œuvre pour que le plaisir soit le maître mot.

ARTS PLASTIQUES AMICALE LAÏQUE

Informations : danse@evbrignais.com | www.evbrignais.fr

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 et 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…

THÉÂTRE THÉÂTRE DES 400 COUPS
Cours de théâtre pour adultes dès 15 ans : Cet atelier a pour
objectif de partager la passion du théâtre et le plaisir de jouer
ensemble en stimulant la confiance en soi, l’éveil de l’activité
créatrice et imaginaire, la réflexion personnelle par le biais
des techniques théâtrales comme le travail vocal, de diction,
physique, collectif (improvisations, textes). Les vendredis de
19h15 à 21h.
Informations : theatredes400coups@gmail.com
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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.

Ateliers hebdomadaires : Enfants (6 - 10 ans) ; Adultes et grands ados.
Ateliers mensuels : Adultes.
Stages : Adultes et grands ados 2 samedis par mois (animés par B. Mollichon ou
JJ. Wambst), Enfants (6 - 12 ans) en vacances scolaires.
Informations : atelierdart@albrignais.fr | 06 26 86 33 99
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ESPACES

ESPACE BAR
Espace central et convivial, c’est un lieu
propice à la rencontre. Idéal pour une pause
avec vue sur le jardin intérieur avant un
spectacle.

AUDITORIUM
D’une très grande qualité acoustique, il
permet de recevoir jusqu’à 100 personnes
assises pour des 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 les
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 DE SPECTACLES

Dotée de 374 places en gradins pour
accueillir des concerts, des pièces de
théâtre, des conférences, etc. Elle peut
également être configurée en version
debout (gradins repliés).
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SALLE D'ARTS PLASTIQUES
Offrant volume et luminosité, la salle d’arts
plastiques accueille tous types d’ateliers de
découvertes et de pratiques artistiques.
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LYON

Tassin-la-Demi-Lune

| Prendre l’A7 direction Marseille | Saint Étienne.
| Prendre la sortie A450 direction Brignais.

Saint-Fons

| Au rond-point, prendre la 3ème sortie.

A6

Sainte-Foy-les-Lyon

| Prendre la sortie 7 pour rejoindre la D342.

Oullins
Saint-Genis-Laval

Parking gratuit.

Vénissieux
50

| Au 2ème rond-point, prendre la 1ère sortie.

En covoiturage

BRIGNAIS

+ d’infos : www.covoiturage-rhone.fr

En bus TCL
Ligne 12

+ d’infos : www.tcl.fr

En bus avec les Cars du Rhône

St-Étienne

Vienne

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

CONTACTER LE BRISCOPE - SPECTACLE
Programmation : Jean-Luc Chambéry | programmation@briscope.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

En voiture, depuis Lyon

A4

LE BRISCOPE
Parc de l’Hôtel de Ville |
5 Rue Mère Elise Rivet |
69530 Brignais |

VENIR AU BRISCOPE

BILLETTERIE EN LIGNE TOUTE L’ANNÉE
SUR BRISCOPE.FR
Fermeture du guichet billetterie du 25/07 au 22/08.
ACCUEIL

HORAIRES

LES SOIRS DE SPECTACLE

| Mar. et Ven. : 15h - 19h

| Le guichet ouvre 45 minutes avant le

| Sam. : 9h - 13h

spectacle.

| Mer. : 10h - 12h | 13h - 18h
Dès le 22 août 2022.

| Les retardataires peuvent être replacés

RENSEIGNEMENTS

sur le billet.

| 04 78 05 31 13

s’ils arrivent au-delà de l’heure indiquée

| Pour un meilleur accueil des spectateurs
porteurs d’un handicap, prenez contact
avec la billetterie au préalable.

| Une restauration légère sous forme de

planches est proposée aux spectateurs
les soirs de spectacle.

Pour réserver : contact@briscope.fr

| billetterie@briscope.fr
| briscope.fr

MOYENS DE PAIEMENT
| Carte bancaire
| Espèces
| Chèque

| Chèque-vacances

| Accès de la salle aux mineurs : Interdit

| Chèques Culture UP et SODEXO

aux moins de 1 an. Autorisé aux moins de

| Pass’Région

3 ans pour les spectacles à leur intention.

| Pass Culture

Peut être interdit aux moins de 14 ans,
même accompagnés d’un adulte.

TARIF RÉDUIT | TARIF MINI
| RÉDUIT : Moins de 26 ans, famille nombreuse,

| Des bouchons d’oreille et boucles

auditives sont disponibles sur demande
les soirs de spectacle.

personne en situation de handicap, allocataire
RSA, demandeur d’emploi, groupe de 10
personnes, partenaires, plus de 65 ans.

| Spectacle annoncé complet ?

Liste d’attente : billetterie@briscope.fr
| Les places réservées doivent être

réglées au plus tard un mois avant le
spectacle.

| Les photos et enregistrements audio ou

| MINI : Moins de 18 ans.

CULTURE POUR TOUS
Le Briscope met chaque saison à

disposition, auprès de 800 intervenants
dans le social et le handicap, des

places de spectacles pour faciliter la vie

Régie technique : Loïc Corlier | technique@briscope.fr

vidéo sont interdits.

Administration et comptabilité : Amélie Bouelle | administration@briscope.fr

| Selon les conditions sanitaires en

+ d’infos : www.culture-pour-tous.fr

replacés. Certaines séances peuvent être

À COURT D’IDÉE CADEAU ?

Régie générale | Production et médiations : Coralie Noel | contact@briscope.fr
Accueil & billetterie : Mélanie Deschanels | billetterie@briscope.fr
Communication : Elise Buisson | communication@briscope.fr

culturelle et lutter contre l’exclusion.

vigueur, les spectateurs pourront être

différées ou annulées, les billets seront
alors reportés ou remboursés.

spectacles !

CONTACTER LE BRISCOPE - MÉDIATHÈQUE
Direction : Maud Lejeune | mediathèque@mairie-brignais.fr

Adjointe et programmation : Mélody Calcagni | calcagni@mairie-brignais.fr
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Offrez à vos proches des places de
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Le principe est simple : une fois votre PASS SAISON acheté, vous bénéficiez
d’un tarif avantageux tout au long de l’année pour les spectacles de la
saison 2022 - 2023*. Plus besoin de s’engager sur un abonnement en début
de saison ! Venez au Briscope quand vous voulez et selon vos envies.
Plus de flexibilité mais aussi plus d’activités ! Ces « bonus » accompagnent
le PASS SAISON 2022 - 2023 :
| Une offre découverte à la médiathèque.
| Un tarif réduit pour les itinéraires artistiques.
| Un tarif à 7€ au cinéma Le CGR de Brignais (Premium ICE à 12€).
| Deux prêts de jeux proposés par notre librairie partenaire
Murmures des Mômes.
| Des avantages proposés par les associations culturelles de Brignais.
| Des invitations pour des événements réservés aux détenteurs
du PASS SAISON : sorties de résidence, ateliers et rencontres avec des
artistes, etc.

PASS SAISON 10 €
PASS MINI 5 €

( - 18 ans )

RÉSERVEZ VOS PLACES EN LIGNE
SUR BRISCOPE.FR OU PAR BULLETIN :

TARIFS

PASS SAISON

Grande nouveauté cette saison ! Le Briscope propose le PASS SAISON.

| Remplissez ce bulletin d’inscription et le tableau.
[ également disponible en billetterie ou en PDF sur briscope.fr ]
| Indiquez le montant sur la colonne de droite.
| Calculez le montant et inscrivez-le en bas du tableau.
| Retournez ce bulletin et réglez le montant par courrier ou au guichet.
NOM, PRÉNOM
TÉLÉPHONE
E-MAIL
ADRESSE
CODE POSTAL | VILLE
Personne à mobilité réduite.
J’étais déjà abonné(e) au Briscope la saison passée et/ou les précédentes.
J’accepte de recevoir les informations et bons plans par e-mail.
À retourner au : Briscope, Parc de l'Hôtel de Ville 5, Rue Mère Élise Rivet, 69530 BRIGNAIS
Merci d’envoyer votre chèque à l’ordre de la RCAVB et une enveloppe 110x220mm à
votre nom et adresse affranchie au tarif en vigueur.

* Dans la limite des places disponibles. Hors
spectacle à tarif unique. « Bonus » disponibles
sous réserve de souscription au PASS SAISON
et de l’achat d’une place de spectacle.

SIGNATURE :
SPECTACLES

DATE

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

PASS SAISON | MINI PASS
NINALISA

07/10/22

24 € x ......

22 € x ......

PASS SAISON
ET TARIF MINI

MINI PASS

TARIF À
PAYER
(€)

10 € x ......

5 € x ......

..........

19 € x ......

15 € x ......

..........

ARCHIMÈDE | BOBIN

15/10/22

17 € x ......

15 € x ......

12 € x ......

8 € x ......

..........

THOMAS VDB

20/10/22

30 € x ......

28 € x ......

25 € x ......

21 € x ......

..........

LE DISCOURS

10/11/22

17 € x ......

15 € x ......

12 € x ......

8 € x ......

..........

FILLS MONKEY

02/12/22

25 € x ......

23 € x ......

20 € x ......

16 € x ......

..........

JULIEN SONJON

18/12/22

22 € x ......

20 € x ......

17 € x ......

13 € x ......

..........

INVENTAIRE

13/01/23

22 € x ......

20 € x ......

17 € x ......

13 € x ......

..........

LES MAINS JAUNES

28/01/23

24 € x ......

22 € x ......

19 € x ......

15 € x ......

..........

DI STASIO | MARCONNET

24/02/23

18 € x ......

16 € x ......

13 € x ......

9 € x ......

..........

APÉRO THÉRAPIE

09/03/23

18 € x ......

16 € x ......

13 € x ......

9 € x ......

..........

TOUT ÇA POUR L’AMOUR

17/03/23

22 € x ......

20 € x ......

17 € x ......

13 € x ......

..........

BEN

30/03/23

32 € x ......

30 € x ......

27 € x ......

23 € x ......

..........

DIS, À QUOI TU DANSES ?

26/04/23

11 € x ......

9 € x ......

6 € x ......

3 € x ......

..........

MIGUEL FRIENDS
HARMONIC

06/05/23

16 € x ......

14 € x ......

11 € x ......

7 € x ......

..........

ET SI L’OCÉAN

07/06/23

11 € x ......

9 € x ......

6 € x ......

3 € x ......

..........

VÉRO 1ÈRE, REINE
D’ANGLETERRE

23/06/23

15 € x ......

10 € x ......

24/06/23

15 € x ......

10 € x ......

..........
..........
TOTAL
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PARTENARIAT

Le Briscope attire un grand nombre d'associations et d'usagers et
contribue ainsi au dynamisme culturel de la ville de Brignais.
Le Briscope 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.

MERCI,
À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Qu’on en prenne le plus grand soin ou qu’on le délaisse, qu’il nous plaise
ou nous repousse, notre corps, cet éternel compagnon de route, nous
interroge. Dans l’œil de l’artiste, chaque corps devient une œuvre d’art
avec des reflets uniques et des compétences multiples. Pour cette
saison qui le célèbre, nous aurons à cœur de le faire vibrer, chanter,
danser autour de 16 spectacles.
En ouverture de saison et en partenariat avec le Festival Inter’Val, le
spectacle Nina Lisa imagine que le corps et la voix de Nina Simone
reviennent visiter sa fille Lisa pour une nuit de confidences à cœur ouvert.
Avec Inventaire, Cie Grenade, qui mêle danse contemporaine et humour,
Dis à quoi tu danses ? Cie 6ème dimension, conte poétique dansé et Petit
Bleu Petit Jaune, Cie Rêve de singe, exclusivement scolaire, l’expression
corporelle et la danse vous offrent une saison en mouvement.
Encore des partenariats avec Le Discours, pièce tirée de la BD éponyme
en ouverture du Festival de la Bulle d’Or et le privilège de recevoir Ben
pour une soirée en avant-première du Festival Quais du départ. L’humour
sera aussi de la partie avec le Festival Histoire d’En Rire qui met à
l’honneur deux Brignairots, Tony Di Stasio et Thierry Marconnet, et deux
artistes Lyonnais pour la pièce Apéro Thérapie. Et pour terminer la saison
le spectacle Véro 1ère, Reine d’Angleterre investira le théâtre de verdure
pour une fable déjantée qui renoue avec le théâtre forain.

REJOIGNEZ-NOUS,
DEVENEZ MÉCÈNES !

La loi de 2003 autorise une défiscalisation de 60% de votre don de
mécénat. Nous vous permettons aussi 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 !

Cette année une dizaine de spectacles seront proposés en séances
scolaires dans le cadre de notre politique d’éducation artistique et
culturelle soutenue par le Département, la Région et la Direction régionale
des affaires culturelles.
Place aux associations qui vous proposeront également une belle
programmation avec notamment leur adaptation de « Cyrano de
Bergerac » qui marque les 10 ans du Théâtre des 400 Coups.
Deux nouveautés cette année à souligner :
Le PASS SAISON, qui remplace la formule abonnement
et renforce notre politique de partenariat avec les
différents acteurs culturels du territoire. Médiathèque,
associations, Festivals Bulle d’Or et Quais du départ et
votre cinéma CGR de Brignais se mettent en quatre pour
vous offrir des surprises et des tarifs avantageux toute
l’année.
Des services inédits comme le vestiaire gratuit les soirs
de concert et une possibilité de restauration légère sur
place avant spectacle. Profitez-en !
Toute l’équipe du Briscope se joint à moi pour vous
souhaiter une belle saison 2022 - 2023 !

Anne-Claire ROUANET
Adjointe à la Culture et à la Communication
Ville de Brignais
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