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PASSAGE [ S ]
Lorsque nous avons préparé la saison 20/21 autour
de la thématique PASSAGE[S], nous ne pouvions
imaginer qu’un virus venu d’ailleurs nous obligerait à un
confinement massif.
Depuis, il est apparu que cette thématique autour de
la transmission entre générations, la mutation de nos
sociétés, ou encore la migration de certaines populations,
fait un écho tout particulier à la période actuelle.
Cette nouvelle saison qui se dévoile en version numérique
incorpore donc sept spectacles de la précédente. Ceuxci, que certains avaient déjà choisi, ont été maintenus
pour répondre à vos attentes et soutenir la création et les
artistes que nous nous étions engagés à accueillir.
Cette saison sera donc toute particulière, comme un
passage vers un monde nouveau où distanciation et
solidarité se côtoient. C’est pourquoi aujourd’hui plus
que jamais il devient nécessaire de faire des arts et de la
culture un pont vers l’émotion et le partage.
Toute l’équipe du Briscope aura plaisir à vous guider tout
au long de cette belle saison. Et bien que celle-ci soit
déjà consultable sur internet, vous êtes chaleureusement
conviés pour nos retrouvailles en chair et en os le jeudi 10
septembre à 19h.
Nous serons réellement très contents de vous y retrouver
car nous avons besoin de vous pour continuer… à être des
passeurs d’émotions !

10 SEPTEMBRE, 19H
SOI RÉE DE PRÉS EN TAT I ON
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BONUS ABONNÉ

« UNE AUTO-DÉRISION DÉSOPILANTE. »
Photo : Pascalito

PROLONGATION

PARTENARIAT FESTIVAL INTER’VAL

samedi 3

OCTOBRE
20h45

à l’inter’val,
vaugneray

Grâce au partenariat Festival Inter’Val votre
abonnement vous permet d’acheter une
place pour le spectacle de Stéphane Guillon
le 3 octobre à Vaugneray à 23€ au lieu de
30€.
Partant du principe qu’on ne peut plus rien
dire, l’humoriste fait mine de s’y résoudre pour
se lâcher de plus belle. Il ne dira rien, jure qu’il a
compris la leçon, puis se parjure deux minutes
plus tard avec la truculence d’un sale gosse.
Renouant avec ce qu’il a toujours aimé, réagir
à chaud sur l’actualité du moment, ce fort
en gueule fait son marché chaque matin,
proposant chaque soir un menu différent.
Guillon n’oublie personne, prend un malin
plaisir à dire ce qu’il ne faut pas dire, à être où il
ne faut pas être. Un spectacle libre, aux vertus
profondément cathartiques.

5

ECHOES

#danse
#musique

HOMMAGE À PINK FLOYD

Tout public
Durée > 1h15
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

23
20
17
17
11

samedi 10

OCTOBRE
20h30

Dimanche 11

OCTOBRE
16h

DISTRIBUTION Danse
et
chorégraphie
:
N. Cabisidan. Danse :
E. Ciavarella, L. Daniel,
V. Grasso, E. Dugragne.
Musique : J-B. Marizy,
Y. Marizy, S. Begout,
P. Rebouillat, C. Muller,
F. Brun, F-X. Balon.
Création
lumière
:
S. Avenas.

STÉPHANE GUILLON

Photo : Gilles Aguilar

Qui n'a jamais chanté, dansé ou rêvé sur une musique des
« Pink Floyd » ? Le spectacle est un hommage rendu
à ce groupe de rock emblématique des années 70. Il est
né de la rencontre entre des musiciens et des danseurs.
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.
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.

4 PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES POUR 5 DANSEURS ACCOMPAGNÉS
D’UN ORCHESTRE DE 7 MUSICIENS LIVE INTERPRÉTANT
7 MORCEAUX DES « PINK FLOYD ».
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cliquez ici

pour en voir +

LE MONDE
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ELECTRO DELUXE
Pour son 6ème album, Electro Deluxe s’aventure en
territoire inconnu, quelque part entre groove organique
et émotions digitales.
Jouant avec les frontières stylistiques, « APOLLO »
nous emmène en direction des grands espaces, vers un
univers musical nouveau. Comme si le groove des années
70 rencontrait la french touch et l’électro d’aujourd’hui.
cliquez ici

pour en voir +

Sans rien renier de ses fondamentaux, le groupe réussit
l’alliance des époques et des courants musicaux dans un
nouveau son unique et intemporel.
Après 20 ans d’existence et des concerts dans le monde
entier, Electro Deluxe a voulu pousser au maximum
l’exploration de nouveaux territoires sonores en jetant
des ponts entre l’héritage musical d’hier et les sons
d’aujourd’hui.

#concert

Tout public
Durée > 1h20
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

32
29
26
26
16

C’est une véritable toile rétro-futuriste qui se dessine en
écoutant les 14 titres de ce nouvel album qui oscille entre
funk énergique et mélodies pop ciselées.

LAURÉAT DE LA CATÉGORIE « GROUPE DE L'ANNÉE »
AUX VICTOIRES DU JAZZ 2017

ELECTRO DELUXE

« RYTHMES GROOVE,
CUIVRES EXPLOSIFS,
ELECTRO DELUXE EST UN GROUPE
À L’ÉNERGIE COMMUNICATIVE ! »
FRANCE TV INFO

vendredi 6

NOVEMBRE
LMZG (1ÈRE PARTIE)
LMZG DISTRBUTION : 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.

PRODUCTIONS.
ENZO
avec
accord
En

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

20h

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 rideau tombe, les lumières s’allument et le groupe
mélange l’universalité du swing avec les beats & bass
d’une électro puissante et pointue.

7

LMZG

« ILS ENCHAINENT LES TOURNÉES
INTERNATIONALES POUR QUE
VIVENT LEUR MUSIQUE
ET LEUR PASSION. »
L'ESSOR
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Photo : Roch Armando
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#concert
#spectacle dessiné

BLACK BOY

D’APRÈS RICHARD WRIGHT

En famille, dès 13 ans
Durée > 1h15

JEUDI 12

16
13
10
10
8

NOVEMBRE
DISTRIBUTION
Adaptation, conception, jeu J. Imard ; Composition musicale, guitare Lapsteel, chant
O. Gotti ; Interprète-dessin J. Stromboni ;
Conseil artistique E. Labrusse.
Une création du théâtre du Mantois. Une
co-production Blues-sur-Seine 2016 avec le
soutien de la Spedidam.

20h30

SPECTACLE D’OUVERTURE DU 31ÈME FESTIVAL DE LA BULLE D’OR

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par
un noir sur ses conditions de vie.
L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans
le Sud ségrégationniste américain du début du xxe siècle.
Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des
rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan
dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la
lecture et de l’écriture…
Le spectacle propose une “vibration” sensible de ce roman
aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène
un comédien, un musicien et un illustrateur de bande
dessinée.

UN ENSEMBLE SPECTACULAIRE QUI DONNE L’IMPRESSION
D’UNE SCÉNOGRAPHIE NOUVELLE. UNE CRÉATION ORIGINALE
DU THÉÂTRE DU MANTOIS, UNE TRIPLE PERFORMANCE, QUI
NE LAISSE PERSONNE DE MARBRE !
LE COURRIER DE MANTES

9

cliquez ici

pour en voir +

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

Photo : Julien Anselme

LES PIEDS TANQUÉS

#théâtre

CIE ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

Dès 14 ans
Durée > 1h10
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

20
17
14
14
10

vendredi 20

NOVEMBRE
20h30

Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de
pétanque de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un
Français issu de l’immigration algérienne, un Provençal
« de souche » et un Parisien fraîchement arrivé en
Provence.
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 cœur de finir cette partie,
sur ce terrain qui les rassemble et les unit.
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

10

cliquez ici

pour en voir +

#À VOIR EN FAMILLE

DISTRIBUTION 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. Soutiens : Espace
Comedia, Bibliothèque de théâtre Armand
Gatti – La Seyne-sur-Mer, Adami, Spedidam
et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Visuel : Benjamin Flao

LA
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ILS NOUS DONNENT LE
DU BONHEUR

LE PARISIEN

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

Photo : F. Rappeneau

JE DEMANDE LA ROUTE

Tout public
Durée > 1h20

vendredi 4

Décembre
PRODUCTION Ki m’aime me suive. Texte
et mise en scène : S. Eliard ; R. Ouedraogo.
Collaboration artistique : A. Bougheraba.

20h30

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son
parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école
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.

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. »
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L'HUMANITÉ

ROCK & HANDICAP

Tout public
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

20
17
14
14
10

JEUDI 17

10
8
6
6
5

Décembre
20h30

Percujam est un groupe unique et novateur de jeunes
autistes talentueux et de musiciens confirmés. Forts
d’un répertoire 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. Tout a commencé
avec un atelier de percussions 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.

1€ EST REVERSÉ À L'ASSOCIATION SARA
POUR CHAQUE PLACE ACHETÉE
AU CONCERT DES PERCUJAM.

cliquez ici

pour en voir +

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

PERCUJAM

#concert
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cliquez ici

pour en voir +

ROUKIATA OUEDRAOGO

#humour

« LÉA GIRARDET TOUCHE AU BUT.
UN SPECTACLE SUR L’ÉCHEC
QUI EST UNE RÉUSSITE. »
MEDIAPART

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
LÉA GIRARDET

Tout public
Durée > 1h

SAMEDI 16

JANVIER
De et par L. Girardet ; Mise en scène
J.
Bertin
Avec
la
participation
de
R. Causse ; Création sonore L. Lelièvre
Lumières
T.
Costerg
;
Costumes
F.
Gaudin
;
Vidéo
P.
Nouvel
Regard
chorégraphique
B. Lefèvre – J-M. Hoolbecq ; Collaboration
artistique G. Singer

20h30

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde
et Léa rêvait de devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et
Léa est restée sur la touche à l’image des footballeurs
remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune
femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas du
sélectionneur de l’équipe de France.
Il s’agit ici de se demander quelle peut être la beauté de
l’échec dans une société où la performance et la réussite
nous sont données comme les seules lignes de conduite
valable. Pourtant, il y a fort à parier que le succès se
rencontre aussi en faisant l’expérience de l’échec…
Ce spectacle est une déclaration d’amour à “la lose” et à
tous ces moments de doute qui nous poussent chaque
jour à devenir la personne qu’on devrait être.

« UN SPECTACLE FEEL GOOD GÉNÉREUX.
UN ALICE AU PAYS D’AIMÉ JACQUET. »
FRANCE CULTURE

13

cliquez ici

40 ANS DE JAZZ À VIENNE

Tout public
Durée > 1h30
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

20
17
14
14
10

pour en voir +

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

PASSEURS DE JAZZ

#concert
#musique jazz

20
17
14
14
10

VENDREDI 29

JANVIER
20h30

N.
Delaunay,
Batterie
Percussions
F. Rodriguez, Batterie Percussions - P. Khoury,
Claviers, Direction Musicale - B. Simon,
Guitares - C. Lincontang, Contrebasse, Basse S. Chétail, Trombone - D. Gomez, SaxophonesM. Chevalier, Trompette - F. Brun, Vocal.

#théâtre

Photo : Pascal Derathe

A l’occasion de la 40ème édition du Festival Jazz à
Vienne, le Collectif Trente réunissant des musiciens de
jazz viennois, également professeurs au Conservatoire,
propose un travail autour de la mémoire du Festival.
Il serait bien sûr illusoire d’en retracer une histoire
exhaustive. Aussi, les artistes ont-ils choisi une approche
subjective consistant à prendre pour point de départ des
morceaux ayant laissé une empreinte forte dans l’histoire
du Festival.
De Pat Metheny à Art Pepper en passant par Ella Fitzgerald
et sa chanson signature Mr Paganini, ils en livrent une
relecture singulière en fonction de leur instrumentation:
batterie - percussions - vibraphone, piano - orgue synthétiseurs, guitares, contrebasse - basse, trombone,
saxophones, trompette-bugle, voix...

LE CONSERVATOIRE DE VIENNE N’EST PAS
QU’UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
MAIS DE SOUVENIRS AUSSI.

14

cliquez ici

pour en voir +

Photo : Pauline Le Goff

CELINE FRANCES
Une galerie de femmes barrées ! Leur pouvoir commun :
vous faire pleurer de rire.
Dans ce one woman show délirant, Céline a une tête qui,
sans rien dire, nous permet déjà de rire. Pétillante et pleine
d’énergie, elle vous propose des personnages barrés,
hauts en couleurs... Céline ose et n’a peur de rien !
Elle incarne des femmes déjantées, certaines au bord
du burnout, mais toutes ont un point commun : le
pouvoir de vous faire pleurer de rire. Sa principale source
d’inspiration ? Les femmes.

pour en voir +

cliquez ici

Un one woman show à ne pas rater, que l’on soit une
« femelle » ou non !

#humour

Tout public dès 10 ans
Durée > 2h
23
20
17
17
11

vendredi 5

MARS
20h

KARIM DUVAL
Vous avez dit « génération Y »...? Qui sont ceux que l’on
appelle les « Y », les « millenials » ou encore « digital
natives » ?
Après avoir plaqué sa vie de cadre « bankable » pour vivre
de sa passion : le rire, qui de mieux que Karim Duval pour
décrypter avec humour cette génération en quête de soi,
de sens et de fun ?

CÉLINE FRANCES
DISTRIBUTION /PRODUCTION :
Mimesis
KARIM DUVAL
DISTRIBUTION /PRODUCTION :
Le Complexe Production

Dans un stand-up drôle, cynique et bourré d’autodérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces
vingt-trentenaires, symboles d’une société en pleine
mutation : accomplissement au travail, refus de l’autorité,
prise de conscience écologique, développement
personnel, hyperconnexion…
Que vous apparteniez à cette génération née entre
1980 et 2000, que vos enfants en soient issus, ou si tout
simplement vous vous reconnaissez dans cette quête de
liberté et de sens, ce spectacle est fait pour vous !

15

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.
Le festival propose une programmation sur
plusieurs semaines, dédiée aux spectacles
humoristiques et rassemble des compagnies
professionnelles et amateures.
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Photo Celine Frances : Robin Gervais
Photo Karim Duval : Caroline Bazin

CO-PLATEAU FESTIVAL HISTOIRES D’EN RIRE

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

#À VOIR EN FAMILLE

SAMEDI 20

MARS

Gauvain Sers (Voix lead et guitare) M. Bort
(Guitares et chant) Mathieu G. (Batterie)
J. Pichon (Basse et guitare) L. Cotten (Claviers
et chant) S. Hernandez (Régisseur son face)
J. Desbrosses ou C. Morestin (Régisseur
lumières) H. Gaudard (Régisseur général et
régisseur son retours) F. Donizotti (Backliner)
C. Guérot (Merchandising)

20h30

25

Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la
rue. Certaines se chantent le poing levé. D’autres se
fredonnent le sourire aux lèvres. C’est avec ce répertoire
façonné sur deux axes, où la poésie se mêle au social, que
le Creusois nous embarque dans son deuxième album au
titre évocateur, Les Oubliés.
Gauvain Sers porte la voix des gens de l’ombre. Les
« trop loin de Paris ». L’auteur se nourrit de rencontres, de
témoignages, de lectures, de documentaires mettant en
avant la parole d’invisibles. Les migrants ou les victimes
du harcèlement de rue sont aussi naturellement au centre
des Oubliés.
Le style d’écriture - édito, portrait, déclaration - convoque
la forme : guitares frondeuses, piano doux, orgues vibrants,
cordes lumineuses. Gauvain Sers a réalisé Les Oubliés,
avec Yarol Poupaud et Dominique Blanc-Francard.

L’ALBUM PRÉCÉDENT, POURVU, ÉCOULÉ À PLUS DE 115 000 EXEMPLAIRES,
S’EST PROMENÉ AU LONG DE 168 CONCERTS.
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CIE LA CLINQUAILLE

En famile, dès 5 ans
Durée > 50 min’
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

10
8
6
6
5

mercredi 31

MARS
18h

La nuit tombe sur le musée de la ville. La dernière ronde
faite après l’inauguration du jour, le joyau de la princesse
Ivanovna peut dormir tranquille…
Enfin presque, car une ombre masquée se faufile et
l’impensable se produit : le collier disparaît dans un nuage
de fumée ! Qui parmi les invités présents à la cérémonie
d’ouverture a pu commettre le larcin ?
Sur les traces de chacun d’entre eux, le détective Jack
Black et son adjoint Murphy, chargés de l’enquête,
déroulent le fil de l’histoire à la manière d’un « cluedo »
pour savoir qui est le mystérieux voleur.

Spectacle produit par La Clinquaille. Avec le soutien du Théâtre municipal
d’Yssingeaux (43) - TEC Péage de Roussillon (38) - Centre Culturel
Le Sou à La Talaudière (42) - Théâtre de Vénissieux (69) - Théâtre de
Vienne (38) - Le Polaris à Corbas (69) - Salle Léon Curral à Sallanches
(74) - Centre culturel Les Quinconces à Vals les Bains (07) - Le Coléo
à Pontcharra (38) - La Coloc de la culture à Cournon d’Auvergne (63)
- Espace des Halles à La Tour du Pin (38) - Au Bonheur des Mômes au
Grand Bornand (74).
La Clinquaille est subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le Département de l’Isère. Elle est membre de la friche artistique
Lamartine à Lyon et de la coopérative doMino.
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cliquez ici

pour en voir +

TOURNÉE ACOUSTIQUE

Tout public
Durée > 1h

POLAR

#théâtre d’objet

Idée originale C.Roche ; Mise en scène
L. Bastide ; Interprétation et musiques
C. Roche, J. Toinard ; Musique J. Toinard;
Scénographie
C.
Roche
;
Lumières
L. Charrasse ; Mécanismes et accessoires
G.Lorchat ; Marionnettes et accessoires
J. Dubois ; Administration N. Perche,
M. Maubert

GAUVAIN SERS

#concert
#chanson française

TARIFS €
unique

Photo : D. Peyreplane

Photo : Franck Louriou

pour en voir +

cliquez ici

report
saison
19-20

AVRIL

DISTRIBUTION
:
F.
Morellon
&
A.
Jegousse
(mise
en
scène),
M. Cribier, E. Honegger, F. Morellon (jeu), T.
Desmarest (création lumière et régie générale),
M.
Gervais
(scénographie),
D. Anders (musique), B. Charpenel (costumes),
PRODUCTION : Cie Art’Scenic, avec le soutien de
la ville de Colombier Saugnieu, la Spedidam et le
département du Rhône.

20h30

C’est sans surprise et comme à l’accoutumée qu’à cette
heure tardive les esprits de nos deux jeunes époux
s’échauffent et que les querelles conjugales battent leur
plein.
Quand soudain la sonnette retentit : c’est le nouveau valet
de chambre de la mère de Madame. Il apporte une triste
nouvelle : la mère de Madame est morte…
Oubliez les portes qui claquent et (re)découvrez le chef
d’oeuvre de Feydeau dans une version follement burlesque
où catastrophes et mauvaise foi se donnent la réplique à
un rythme endiablé.

«ILS RELÈVENT LE DÉFI DE FAIRE DU MODERNE AVEC DU
CLASSIQUE, À NE PAS RATER !»
LE PROGRÈS
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cliquez ici

20
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14
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10

vendredi 30

AVRIL
20h30

Distribution : A. N’Gom (chorégraphie et
danse), M. Krüger (texte et voix), E. Nguyen
(danse), A. Bounmy (dramaturge), M. Gervais
(scénographie),
M.
Thouly
(costumes),
J. Putet (composition musicale), P-N Rauzy
(création lumière). Production : Cie Stylistik.
Co-production : Théâtre Jean Marais et
Le Diapason. Création soutenue par : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes,
Région
AuvergneRhône-Alpes, Ville de Lyon, Métropole de
Lyon, Fondation E.C.Art-Pomaret, CND de
Lyon, Théâtre Jean Marais, Ville de Saint-Fons,
Le Diapason, Compagnie Dyptik.

Jeudi 8

Quatre heures du matin, Lucien rentrant d’un bal
costumé et ayant oublié sa clé se voit contraint de
réveiller sa femme !

CIE STYLISTIK

Tout public
Durée > 1 heure
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

20
17
14
14
10

pour en voir +

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

NOS MOUVEMENTS INCESSANTS

#danse
#poésie urbaine

Un trio autour d’un langage corporel et verbal pour dire
l’urgence de se parler. Pour cette création 2019, Abdou
N’Gom s’est associé à l’artiste en poésie urbaine Mehdi
Krüger et à la danseuse contemporaine Émeline N’Guyen.
Ce projet d’ouverture à une autre discipline artistique
permet au chorégraphe d’apporter la parole sur scène, de
relier les mots au travail du corps et de la danse pour se
questionner, à travers le mouvement, sur diverses formes
d’enfermement physique et psychologique,... et d’ouvrir une
réflexion sur le pouvoir des mots qui nous entourent, que
nous employons, qui façonnent nos relations aux autres et
qui peuvent aussi devenir source d’espoir et de liberté.
Créé dans une scénographie de papier, Nos Mouvements
Incessants insuffle l’urgence de se parler, de sortir de nos
peurs et d’apprendre à communiquer autrement.

« ÊTRE EN MOUVEMENT NE PAS S’ARRÊTER. MÊME ENFERMÉ
RESTER EN VIE. SE RAPPROCHER DE L’INFINI... »
ABDOU N’GOM
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cliquez ici

pour en voir +

GEORGES FEYDEAU - COMPAGNIE ART’SCENIC

Dès 7 ans
Durée > 1h10

Photo : Annie Sorel

Photo : Robin Gervais

FEU LA MÈRE DE MADAME !?

#théâtre
#comédie

SOLÉO

#musique actuelle
#percussion corporelle

MUSIQUE EN MOUVEMENT

En famille, dès 6 ans
Durée > 50 min’

MAI

Cie basée à Grenoble (Rhône-Alpes)
Percussions corporelles, basse, guitare et voix
J. Adam ; percussions corporelles, vibraphone,
piano et voix L. Delmas ; percussions
corporelles, kalimba et voix J. Vasnier ; Musique
originale de Soléo ; Son B. Chabert d’Hières,
T. Rizzato ; Lumières B. Croizy ; Aide mise en
scène S. Filippi ; Aide chorégraphie T. Guerry. `
Les Entêtés production

18h

Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et
guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour
et de l’amour. Ce spectacle est une rencontre musicale
chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et le
mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ailleurs et l’ici.
C’est une performance dynamique et explosive qui invite
au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l’autre.
Ce spectacle réunit trois jeunes artistes complets, à la
fois musiciens poly-instrumentistes, compositeurs et
pédagogues sur-actifs. C’est créatif, moderne
cliquez ici
et hautement divertissant.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LYON

Tout public
Durée > 1h15

vendredi 7

MAI

20h30
Orchestre Symphonique de Lyon, classe de
CM2 de l’école Jacques Cartier de Brignais
(dispositif Orchestre à l’école), direction :
J-P. Prajoux.

MERCREDI 5

Mariage décapant de la percussion corporelle et des
musiques actuelles. On se réveille et on s’éveille ! Plongés
dans le monde du travail, trois individus cherchent à
concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils portent
sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien.
Ils s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent
leurs univers en musique.

DE LYON À BROADWAY

#concert

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

10
8
6
6
5

pour en voir +

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

Photo : Oscar Minaya

#À VOIR EN FAMILLE

16
13
10
10
8

L’Orchestre Symphonique de Lyon vous invite à un
nouveau voyage, « de Lyon à Broadway » : classique,
variété, comédie musicale...
Plus de 70 musiciens, sous la direction énergique de JeanPierre Prajoux interpréteront des œuvres phares comme
« le fantôme de l’Opéra », « Un Américain à Paris », « West
Side Story » ou encore « Le Roi Lion »…
Embarquement immédiat pour une balade musicale riche
en surprises !
Ce voyage se fera en compagnie de l’Orchestre à l’Ecole
classe de CM2 de l’école Jacques Cartier qui rejoindra
l’Orchestre Symphonique de Lyon sur quelques titres.

JEAN-PIERRE PRAJOUX, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DE BRIGNAIS, ASSURE DEPUIS 2001 LA DIRECTION
DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LYON.
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cliquez ici

pour en voir +

Photo : William Belle

À COURT D’IDÉE CADEAU ?

Le Briscope

Offrez à vos proches des places
de spectacles toute la saison !

5, rue Mère Élise Rivet
Parc de l’Hôtel de Ville
69530 Brignais
[ 04 78 05 31 13
[ billetterie@briscope.fr
[ briscope.fr

M OY E N S D E PA I E M E N T
[ Carte bancaire
[ Espèces
[ Chèque
[ Chèque-vacances
[ Chèque-culture
[ Pass’Région

HORAIRES
Du 15 au 29 juillet

[ Mer. : 10h-13h / 15h-19h
[ Sam. : 9h-13h

ACCUEIL
LES SOIRS DE SPECTACLE

Dès septembre

[ Mar. : 15h-19h
[ Mer. : 10h-12h / 13h-18h
[ Ven. : 15h-19h
[ Sam. : 9h-13h

[ Le guichet est ouvert 45 minutes
avant les spectacles.

Parking gratuit.
Le guichet est fermé la première
semaine des vacances scolaires et
du 30/07 au 24/08 inclus.

GRILLE TARIFAIRE
Les prix varient selon le spectacle.
Plein tarif

32

23

20

16

10

Tarif réduit*

29

20

17

13

8

Tarif mini**

26

17

14

10

6

Abonnement
(mini. 3 spectacles)

26

17

14

10

6

Abonnement mini**
(mini. 2 spectacles)

16

11

10

18

5

* TARIF RÉDUIT AUX : moins de 26 ans . plus de 65 ans
. groupes dès 10 personnes (CE, associations, etc) .
partenaires . familles nombreuses
** TARIF MINI & ABONNEMENT MINI AUX : moins de 18
ans . étudiants de moins de 26 ans . demandeurs
d’emploi . allocataires RSA . personnes en invalidité
Un justificatif vous sera demandé à l’entrée de la salle.
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[ Les retardataires peuvent être
replacés s’ils arrivent au delà de
l’heure indiquée sur le billet.
[ Le bar est ouvert 1h avant et 1h
après les spectacles.
[ Pour un meilleur accueil des
spectateurs
porteurs
d’un
handicap, prenez contact avec la
billetterie au préalable.
[ Accès de la salle aux mineurs :
. Interdit aux - de 1 an.
. Autorisé aux - de 3 ans pour
les spectacles à leur intention
uniquement.
. Peut être interdit aux - de 14 ans,
même accompagnés d’un adulte.
[ Des bouchons d’oreille sont
disponibles les soirs de spectacle.
[ Spectacle annoncé complet ?
Inscrivez-vous sur 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 vidéo sont interdits.

ABONNEMENT

INFOS ET RÉSERVATION

Billetterie :
04 78 05 B31 13
billetterie@briscope.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture exclusivement réservée aux abonnements
en ligne ou au guichet du 15 au 29 juillet. Achat des
places à l'unité dès le 30 juillet, exclusivement en ligne.
Abonnement possible toute l'année !

LES AVANTAGES...
[ C’est la formule la plus économique pour assister à des spectacles.
[ Bénéficier d’une période de souscription prioritaire du 15 au 29 juillet
afin de réserver vos places privilégiées (plan de salle sur briscope.fr).
[ Vous pouvez faire évoluer votre abonnement en bénéficiant du tarif «
abonné » tout au long de la saison (dans la limite des places disponibles).

... SONT ENCORE PLUS NOMBREUX CETTE ANNÉE !
[ Profitez du tarif préférentiel de 10€ sur une sélection de spectacles dits
« Découverte » : Le Syndrome du banc de touche, Passeurs de Jazz, Feu
la mère de Madame, Nos Mouvements Incessants.
[ « Un ami, une place ! » Sur 1 spectacle de votre abonnement, invitez un
ami et bénéficiez du tarif abonné sur sa place.
[ Pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, l’abonnement
« - de 18 ans » devient l’abonnement « mini » ouvert aux : moins de
18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires
RSA, personnes en invalidité.
[ Grâce au partenariat Festival Inter’Val votre
abonnement vous permet d’acheter une place pour
le spectacle de Stéphane Guillon le 3 octobre à
Vaugneray à 23€ au lieu de 30€.

MODE D’EMPLOI

Abonnez-vous en ligne sur briscope.fr, ou :
[ Remplissez le bulletin sur la page suivante (également disponible en
billetterie ou au format PDF sur briscope.fr).
Vous pouvez abonner plusieurs personnes sur un même bulletin à
condition que toutes choisissent les mêmes spectacles. Dans le cas
contraire, merci d’utiliser un autre bulletin.
[ Choisissez au minimum 3 spectacles (2 pour l’abonnement « mini »).
[ Choisissez si vous le souhaitez des spectacles dits « Découverte » et
bénéficiez de représentations à tarifs réduits.
[ Indiquez le montant sur la colonne de droite.
[ Calculez le montant total et inscrivez-le en bas du tableau.
[ Retournez ce bulletin et réglez le montant par courrier ou au guichet.
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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.

spectacles

date

10/10/20
Echoes
11/10/20
Electro Deluxe
06/11/20
Black Boy
12/11/20
Les Pieds tanqués
20/11/20
Roukiata Ouedraogo
04/12/20
Percujam
17/12/20
Le Syndrome du banc de touche 16/01/21
Passeurs de Jazz
29/01/21
Céline Frances / Karim Duval 05/03/21
Gauvain Sers
20/03/21
Polar
31/03/21
Feu la mère de Madame
08/04/21
Nos Mouvements incessants
30/04/21
Soléo
05/05/21
De Lyon à Broadway
07/05/21

abonnement
(dès 3 spectacles)

abonnement mini
(dès 2 spectacles)

17 € x ......
17 € x ......
26 € x ......
10 € x ......
14 € x ......
14 € x ......
6 € x ......
14 € x ......
14 € x ......
17 € x ......

11 € x ......
11 € x ......
16 € x ......
8 € x ......
10 € x ......
10 € x ......
5 € x ......
10 € x ......
10 € x ......
11 € x ......

offre découverte
(1 à 4 spectacles)

tarif à payer
(€)

10 € x ......
10 € x ......

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

25 € x ......
6 € x ......
14 € x ......
14 € x ......
6 € x ......
10 € x ......

5 € x ......
10 € x ......
10 € x ......
5 € x ......
8 € x ......

JE SUIS ABONNÉ(E) ET JE SOUHAITE ÉGALEMENT BÉNÉFICIER :

10 € x ......
10 € x ......

SOUS TOTAL

..........

du tarif préférentiel « Inter’Val » : (1 place à tarif réduit par souscription)

Stéphane Guillon à Vaugneray

03/10/20

30€ 23€ x......

..........

de l’offre « 1 ami 1 place » (1 place accompagnateur au tarif « abonné » par souscription)

Reportez le nom du spectacle ............................................................... Reportez le tarif (abonné)

..........

TOTAL
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NOUS RENDRE VISITE
En voiture, depuis Lyon
> Prendre l’A7 direction
Marseille / Saint Etienne.
> Prendre la sortie A450 direction
Pierre-Bénite-Centre/Brignais.
> Prendre la sortie 7 pour rejoindre la D342
direction Chaponost/Brignais Centre.
> Au rond-point, prendre la 3ème sortie
sur la rue Général de Gaulle/D386.
> Au 2ème rond-point, prendre la 1ère sortie
et longer le Parc de l’Hôtel de Ville.
En covoiturage
+ d’infos : www.covoiturage-rhone.fr

LYON

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

SAINT-FONS

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

A6
VÉNISSIEUX
A4
50

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.

LE BRISCOPE

SIGNATURE :

Personne à mobilité réduite.

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

BULLETIN

NOM, Prénom ...........................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
Code postal / Ville ..............................................................................................

BRIGNAIS

ST-ÉTIEN

NE

VIENNE

En bus avec les Cars du Rhône
Ligne 114 : Oullins - Taluyers - Mornant
Ligne 119 : Millery - Lyon
Ligne 120 : Givors - Lyon
Ligne 145 : Rive de Gier - Oullins
Ligne 721 : Millery - Lyon 7e
Ligne 724 : Taluyers - Vourles
Ligne 725 : Mornant - Oullins
Ligne 738 : St-Laurent-d’Agny - St-Genis-Laval
Ligne 758 : Vourles - Soucieu-en-Jarrest
+ d'infos : www.carsdurhone.fr
En Tram-Train (SNCF)
Ligne Lyon Saint-Paul / Brignais
+ d'infos : www.ter-sncf.com

NOUS CONTACTER
Direction et programmation Jean-Luc Chambéry direction@briscope.fr
Direction technique Jean-Baptiste Lepage technique@briscope.fr
Administration et comptabilité Amélie Bouelle administration@briscope.fr
Production Coralie Noel contact@briscope.fr
Accueil et billetterie Nathalie Boissière billetterie@briscope.fr
Location d’espaces Alicia Fredout location@briscope.fr
Logistique et entretien Sébastien Fontana et David Grao gardiens@briscope.fr

........
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