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Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor
Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez
parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur
scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement
témoin confortablement assis dans la salle.
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UNE EXPÉRIENCE INCROYABLE
DONT VOUS VOUS SOUVIENDREZ LONGTEMPS !

* Dans la limite des
50 places réservées à
l’opération.
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26

de la voix à la scène
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Grâce au partenariat Le Briscope / Festival Inter’Val
d’Automne, votre abonnement vous permet d’obtenir
une place pour le spectacle de Viktor Vincent au tarif
préférentiel de 26€* au lieu de 32€.
Dans l’ambiance des années 30 aux Etats-Unis, Viktor Vincent
crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les
performances mentales les plus folles et les expériences les
plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le public
qui s’en empare, se découvrant des capacités insoupçonnées
et des dons qui confèrent au miracle…
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#À VOIR EN FAMILLE
#SOUS CHAPITEAU À BRIGNAIS !
#PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

CIRCUS I LOVE YOU

#cirque

CIRQUE UTOPISTE SOUS CHAPITEAU

Tout public
Durée : 1h
TARIFS €
plein
réduit*

CIRQU’À L’OUEST (BRIGNAIS/IRIGNY/MORNANT/ST-GENIS-LAVAL)
15
10

vendredi 24

septembre
20h

samedi 25

septembre
20h

Dimanche 26

Bienvenue au spectacle utopiste Circus I love You, une
partition acrobatique et musicale d’une heure proposée
par la Compagnie éponyme composée de 6 acrobates
et 2 musiciens.
Un spectacle autour duquel le public se réunit en cercle,
le faisant alors devenir acteur de l’aventure. Le cirque
est constamment réel, on ne peut pas « jouer » un saut
périlleux ! Le risque est alors toujours présent et la tension
lie l’auditoire aux acrobates. Un défi à la mort, mais
toujours joyeux, simple et absurde...
Un moment exaltant sous chapiteau à vivre en famille
en compagnie d’artistes acrobates. Véritables couteaux
suisses de la scène, ils affrontent la pesanteur (suspension
par les cheveux, corde lisse, balançoire russe...) sans se
priver d’une large palette de disciplines circassiennes,
le tout en partageant avec nous une esthétique
contemporaine à couper le souffle !

septembre

SOUTIEN / RESIDENCES : Wintervuur Festival Antwerpen (Be), Cirkus Cirkör
(Swe), Cirko – Center for New Circus (Fi), Subtopia (Swe), Bing Bang Circus (Fr),
Le Manège - Scène Nationale de Reims, Theater Op de Markt (Be), Cirk Eole (Fr)
SUBVENTIONS : Arts Promotion Centre Finland, Institut Francais & Region
Bretagne, Nordisk Kulturkontakt, Institut Francais & Finlands Institutet Sweden,
Svenska Kulturfonden Finland, Kulturrådet Sweden, The City of Stockholm,
Region Stockholm
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CIRQUE / MUSIQUE (CONCEPT & CRÉATION) :
S. Kamppila, J. Auger, O. Rask, B. Fauchier, M. Hobitz
Filtenborg, S. Leppänen, A. Dahl, T. Rancoeur. CIRQUE
/ MUSIQUE (INTERPRÉTATION) : S. Kamppila, J. Auger,
O. Rask, B. Fauchier, K. Ridaste, S. Leppänen, P. Dazy,
T. Rancoeur. TECHNIQUE : J-C Ferrer PRODUCTION : J.
Simon ADMINISTRATION : P. Tillö CO-PRODUCTIONS
: Sirkus Aikamoinen (Fi), Möjlighetsministeriet (Swe),
Kozh Productions (Fr), Le Manège - Scène Nationale
de Reims (Fr), Réseau CIEL (Fr), Les Transversales Scène Conventionnée Cirque de Verdun (Fr), Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National Cirque en
Ile-de-France (Fr)

Photo : Minja Kaukoniemi

17h

CIRQU’À L’OUEST REVIENT CETTE SAISON !
QUATRE LIEUX DE CULTURE DU SUD-OUEST LYONNAIS
(LE BRISCOPE À BRIGNAIS, LE SÉMAPHORE À IRIGNY, L’ESPACE
CULTUREL JEAN CARMET À MORNANT ET LA MOUCHE À SAINT-GENIS-LAVAL)
UNISSENT LEURS FORCES POUR ACCUEILLIR UN CHAPITEAU
ET Y PRÉSENTER DU CIRQUE SANS FRONTIÈRE ET JOYEUX.
* Le tarif réduit concerne les : moins de 26 ans / plus de 65 ans /
groupes dès 10 personnes (CE, etc) / familles nombreuses /
demandeurs d’emploi / allocataires RSA / personnes en invalidité.
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report

ELECTRO DELUXE
APOLLO TOUR

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.
En écoutant « APOLLO », on navigue entre héritage et
modernité, entre l’ancrage terrestre d’un groove familier
et l’inspiration céleste des audaces synthétiques pour
finalement apercevoir ce que l’on peut appeler : un
souvenir du futur, comme si le groove des années 70
rencontrait la french touch et l’électro d’aujourd’hui.
#concert debout

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

vendredi 1

octobre

32
29
26
26
16

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

En accord avec ENZO PRODUCTIONS.

20h

« RYTHMES GROOVE, CUIVRES EXPLOSIFS,
ELECTRO DELUXE EST UN GROUPE À L’ÉNERGIE COMMUNICATIVE ! »
FRANCE TV INFO
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Photo : Roch Armando
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#À VOIR EN FAMILLE

SUR LE PONT

#contes musicaux

ISABELLE AUTISSIER ET PASCAL DUCOURTIOUX

Tout public
Durée : 1h10
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

vendredi 8

octobre
Isabelle Autissier, Pascal Ducourtioux.
Flûte, Guitare électroacoustique, Mélodica et
Boite à musique.

20h30

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

10
8
6
6
5

Ceux qui ont déjà passé une nuit en mer, à la barre, savent
que, pendant que la main tient le cap machinalement,
l’esprit vagabonde. Seul, sous les étoiles, au milieu de
nulle part, n’est-ce pas le lieu rêvé de l’imaginaire ?
D’une part le barreur enregistre toutes les sensations
nouvelles créées par l’avancée du bateau dans le noir,
l’importance que, tout à coup, prennent des sens oubliés
comme l’odorat, l’ouïe, et le toucher. D’autre part, comme
des bouffées de brise ressurgissent des histoires anciennes,
des personnages, des souvenirs, qui vous accompagnent
dans votre veille.

DANS UNE AMBIANCE DE VEILLÉE,
RYTHMÉE PAR LA MUSIQUE DE PASCAL DUCOURTIOUX,
ISABELLE AUTISSIER FAIT PARTAGER L’INTIMITÉ DU MARIN.
UNE VENTE DE LIVRES DÉDICACÉS SE TIENDRA
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION !

6

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 15

octobre
20h30

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.

Photo : DR

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
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JE DEMANDE LA ROUTE

VOUS AIMEZ ÉCOUTER SES
CHRONIQUES SUR FRANCE INTER ?
PASSEZ LA VOIR AU BRISCOPE !

report

ROUKIATA OUEDRAOGO
Roukiata conte avec dérision et autodérision 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.

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

23
20
17
17
11

Roukiata fait, avec Je demande la route, un retour sur ellemême et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère,
à laquelle chacun peut s’identifier.

mercredi 10

« 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. »

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

20h30

Photo : F. Rappeneau

#humour

L'HUMANITÉ

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

Grâce au partenariat avec le
Festival Inter’val d’Automne,
30 places sont réservées aux
spectateurs du festival !

LE MONDE
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KADY DIARRA
BURKINA HAKILI

La grande Kady Diarra revient en famille pour brûler les
planches avec un 3ème album incandescent !
Dans un esprit de célébration partagée, elle nous offre
un condensé d’humanité(s) qui plonge ses racines dans
le coeur de l’Ouest africain, entre cultures plurielles et
humanisme mondialisé. Des concerts de transe douce où
se tressent les engagements de cette femme aux mille
visages et son sens incomparable de la fête ! Au-delà des
cinq langues de cet album : le message universel porté
par une voix et une personnalité hors du commun… Et des
musiciens soudés à ses énergies !

novembre

Kady Diarra : Kady Diarra : Chant.
Assetou Koïta : Choeurs. Samba
Diarra : Percussions, flûte, choeurs.
Mabouro Diarra : Balafon, N’goni,
choeurs. Moussa Koïta : Basse,
choeurs. Thierry Servien : Guitare
Super Afro Party : Vivien Baudouin,
alias DJ Balafon, Aziz Ayawo
Kponoumé
aux
percussions
traditionnelles et au chant, Madani
Chanana Touré au VJing et chant,
Seybah aux percussions électro-live.

20h

Le samedi 13 Novembre,
au Briscope, une soirée
exceptionnelle complètera
les festivités !

SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE LA BULLE D’OR

samedi 13

Retrouvez
alors
dédicaces,
animations, spectacles, ateliers
et expositions autour de la
BD, pour toute la famille,
au complexe sportif Pierre
Minssieux, au Briscope et dans
d’autres lieux inédits.

SUPER AFRO PARTY

Tout public

20
17
14
14
10

Victime de son succès, le Festival
va se réinventer pour sa 32ème
édition en investissant plusieurs
lieux de Brignais !

DJ BALAFON

#concert debout
#DJ set

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

FESTIVAL DE LA BULLE D’OR

Super Afro Party ressuscite l’esprit des maquis et
bar-dancing de l’Afrique des années 70, à travers une
sélection de musiques rétro-futuristes.
Dans une ambiance ‘afrofervescente’ faite d’authentiques
vinyles africains, de tambours, de chants, de touches
électro-percussives et d’un vidéo-mix, c’est une mise en
scène vivante où toute la quintessence de ce courant
reprend vie, le temps d’un bal... DJ Balafon est accompagné
sur scène de deux musiciens et ambianceurs, et par une
création VJing, une performance visuelle en temps réel !

+ AFRICAN BOOK TRUCK
L’African Book Truck c’est un camion peint aux couleurs
des cars rapides sénégalais ! Une librairie nomade, pour
partager la gourmandise de la lecture et faire entendre la
diversité de la création africaine.
L’African Book Truck sera présent sur le parvis du Briscope
le samedi 13 novembre, et sur le parking du Complexe
sportif Pierre Minssieux le dimanche 14.
Photo : Erwan Auvray
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Les Percussions Claviers de Lyon sont conventionnés par le Ministère de
la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Ville de Lyon. Ils sont régulièrement aidés par la Spedidam, la
SACEM, le FCM, l’Adami et Musique Nouvelle en Liberté pour leurs activités
de concert, de spectacle et d’enregistrement. Les Percussions Claviers de
Lyon sont membres de la FEVIS, du Profedim, du Bureau Export et de Futurs
Composés. La Nouvelle Imprimerie Delta, Les Ateliers Guedj et Resta Jay
soutiennent l’ensemble dans le cadre de leur Club d’Entreprise.

LE BALLON ROUGE

#théâtre musical
#ciné concert

PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

Dès 6 ans
Durée : 50 min’
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

Mardi 30

Production Les Percussions Claviers de Lyon
Coproduction Théâtre Allegro – Miribel, La
Rampe - La Ponatière – Échirolles
Les Percussions Claviers de Lyon : S. Aubelle,
R. Cholewa, J. Daillet, G. Dumoulin et L. Oyedepo.
Direction musicale et transcription J. Daillet,
Mise en scène N. Ramond, Conception effets
magiques A. Alafrez, Création lumière S.
Lefèvre, Costumes Mö De Lanfé, Régie générale
M. Foubert

20h30

#danse

Sur scène, un décor qui semble là depuis des années,
comme laissé à l’abandon. Les musiciens semblent aussi
venus d’un autre temps. Sommes-nous dans le passé ?
N’est-ce qu’un rêve ?
Tout à coup, un xylophone fait son entrée, mû par ses propres
roulettes ; les partitions se mettent à léviter et les baguettes
à jouer toutes seules ! C’est tout un monde qui devient
comme vivant aux sons de ces instruments singuliers.
Cet environnement onirique et magique se transpose ensuite
à l’écran pour donner vie au Ballon Rouge, le chef-d’œuvre
d’Albert Lamorisse couronné d’une Palme d’Or en 1956 et
d’un Oscar en 1957. Dans un souffle de liberté et d’aventure,
nous voici à Paris dans le Ménilmontant des années 1950,
déambulant aux côtés d’un petit garçon et d’un ballon de
baudruche qui prend vie entre ses mains.
Les musiques éclectiques de Darius Milhaud prolongent
ce voyage dans le temps et nous révèlent une touchante
poésie.
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YAAKAAR #2

Tout public, dès 10 ans
Durée : 1 heure
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

10
8
6
6
5

Novembre

Photo Christopher - Sardegna - Unsplash.

REVERSE | SERÊVER
CIE STYLISTIK

CRÉATION 2O21
5 INTERPRÈTES + 1 GROUPE D’AMATEURS

20
17
14
14
10

REVERSE|SERÊVER, l’expérience des traversées.

vendredi 3

décembre
20h30

Chorégraphie : Abdou N’gom. Compositeur
musical : Franck 2 Louise. Danse : Emeline
Nguyen, Marlène Atangana, Linda Del Nin, Florie
Mongrédien, Willy Razafimanjary. Création
lumière : Véronique Gougat. Scénographie :
Marion Gervais. Costumes : Marie Thouly
Production : Cie Stylistik - Abdou N’Gom.
Coproduction : Centre chorégraphique national
de Rillieux-la-Pape / Direction Yuval PICK, Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
Lyon, le Grand Angle Voiron, théâtre Jean Marais
Saint Fons, Le Briscope Brignais.

Photo : C. Roulliat

La cie Stylistik est soutenue par : la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes, Grand
Lyon Métropole, la Ville de Lyon, le Centre National
de la Danse, le Centre Chorégraphique National de
Roubaix Hauts de France, l’Institut Français du Maroc.

REVERSE|SERÊVER trouve son origine dans une réflexion
sur les vagues migratoires volontaires ou forcées dans nos
sociétés et s’ouvre sur nos parcours individuels.
REVERSE|SERÊVER est aussi un projet de rencontres dans
lequel des amateurs-trices sont invités à s’engager dans
une expérience humaine, artistique, collective animée par
le chorégraphe Abou N’gom. Ce groupe participera à des
répétitions avec les artistes professionnels puis partagera la
scène avec eux à chacune des représentations.

« DANS CETTE CRÉATION MISE EN MUSIQUE PAR FRANCK 2 LOUISE, JE
REVIENS À LA DANSE QUI CONSTITUE MES RACINES ARTISTIQUES, LE HIP-HOP.
J’EXPLORE LES CHEMINS EMPRUNTÉS AU COURS D’UNE VIE, NOTRE ANCRAGE
GÉOGRAPHIQUE, NOTRE RAPPORT AUX MOUVEMENTS. REVENIR À LA SOURCE
POUR ME RÉINVENTER ET M’ENGAGER DANS DE NOUVELLES TRAVERSÉES. »
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ABDOU N’GOM

SUCCÈS AVIGNON OFF !

Photo : DR Cie Pipa Sol

#À VOIR EN FAMILLE

À PETITS PAS BLEUS

#théâtre de marionnettes

CIE PIPA SOL

De 1 à 5 ans
Durée : 30 min’

mercredi 15

C’est l’histoire d’une chaussure, bien décidée à vivre sa
vie, qui se détache du pied qui la retient. De périples en
aventures, elle découvre les caprices des éléments et
trouve son chemin.

11h

Découvertes heureuses ou insolites, instants de peur,
plaisir du jeu... sentiments et émotions vont bon train.

Mise en scène : Elisabeth Rouch, Christine
Delattre. Assistant à la mes : Jean-Pierre
RIGAUD. Interprètes : Didier Welle, Christine
Delattre. Auteure : Elisabeth Rouch. Musique :
Eric Bono. Création lumière : Didier Welle

décembre

Par des images plastiques épurées, assorties de musiques,
de bruitages, de lumières ponctuelles et même d’odeurs,
À Petits pas bleus déploie un récit poétique au rythme
calme et apaisant.
Chaque ouverture d’une des portes du meuble castelet
évoque, en même temps qu’elle révèle un nouvel espace,
les pages d’un livre d’images ou les vignettes d’une B.D.

FONDÉE EN 1996, LA CIE PIPA SOL DÉVELOPPE L’ART POPULAIRE DE LA
MARIONNETTE : CRÉATION ET DIFFUSION DE SPECTACLES, ATELIERS
ENFANTS / ADULTES, ACCUEILS D’ARTISTES EN RÉSIDENCE...

14

CIE ART SCÈNE

Dès 5 ans
Durée : 1h10
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

10
8
6
6
5

CROCDUR LE PIRATE

#théâtre musical

10
8
6
6
5

dimanche 19

décembre
16h

Comédiens
chanteurs
:
M.
Gagnaire,
A. Vogel et D. Lefebvre en alternance, J. Morel,
C. Déridet et E. Amamdo. Musique : L. Melot
& D. Lefebvre. Composition : Gil Lachenal
Contrebasse, L. Melot Piano et claviers,
JM Sonnerat Accordéon, R. Zanon Batterie,
A. Bourget Prise de sons & mixage. Avec la
participation de Mazalda (Ballade au fond des
mers). Création lumières : M. Delli. Costumes
C. Montoy & S. Bourget . Décors : D. Lefebvre &
A. Doris . Illustrations : A. Noir-Mezeray
Avec le soutien de l’ ADAMI, SPEDIDAM, Ville
de Bourgoin- Jallieu et Théâtre Jean Vilar

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

Photo : Art Scène

#À VOIR EN FAMILLE

Ici, comme dans tous les ports, court une terrible
légende. Le Capitaine Crocdur est un pirate qui traque
sans relâche les orphelines.
Dans sa taverne, Alexandra Capov exploite la petite
Jacotte, recueillie 15 ans plus tôt sur une plage. Lorsqu’un
jour, le Capitaine Crocdur se rend dans leur taverne, au
grand dam d’Alexandra, il se lie d’amitié avec Jacotte.
Mais un danger imminent pousse nos héros dans une folle
aventure maritime à bord d’un frêle esquif.
Un voyage musical, poétique et déroutant où s’expriment
la soif de liberté, les peurs, la révolte contre l’injustice de
l’ordre établi ou encore la joie de vivre...

« UNE ÎLE RAFRAICHISSANTE OÙ IL EST BON DE SE POSER PENDANT UNE
HEURE ET DEMI »
FRANCE 3

15

Photo : Julie Cherki

TOUT COMME

#danse
#cirque

CIE VIREVOLT

Dès 6 ans
Durée : 1h
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

CRÉATION 2O21

16
13
10
10
8

vendredi 14

janvier

Aurélie La Sala : Chorégraphe et Directrice
artistique. Simon Chomelski : musique. Mosab
Belhajali : Danseur acrobate. Joss Costalat
Danseur acrobate. Cécilia Nguyen Van Long
Danseuse acrobate. Christian Filipucci :
Scénographe. Olivier Filipucci : Régisseur
général. Antonin Liège : Eclairagiste. Salvatore
Pascapè : Costumière. Aurélia Immacolato
Chargée de production / diffusion. Elodie
Bersot : Administratrice de production.
Patrick Chazal : technicien son.

20h30

« TouT CommE »... parce que tous différents est
une pièce conçue entre danse et cirque, dans une
musicalité et un rythme apportés par les mots et
les sons qui rendront vivants les corps et l’intime.
Une pièce faite d’acrobaties instables, de vide et de
plein dans une scénographie mouvante.
« TouT CommE » est inspiré de l’évolution de notre
morphologie tout au long de la vie, de ce que l’on
voit et ce que l’on est, de ce que l’on ne voit pas mais
que l’on sait, intimement. Construire et déconstruire
une identité à travers l’image que l’on a de soi, que les
autres ont de nous et que l’on a d’eux.
Dissemblance et similitude,
comparaison, identité, pareil
pas pareil... « Être comme »,
mais comme qui ? Différent,
mais de quoi ?

16

Photo : Fanny Desbaumes

À BOUT DE SOUFFLE

#concert théâtralisé

CIE DU VIEUX SINGE

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

16
13
10
10
8

vendredi 28

janvier
20h30

Distribution et production :
Conception: J. Quintard . Œil extérieur:
O. Kern. Piano : J. Blondel. Batterie :
Caillou. Violon : V. Markovitch. Jeu, chant:
J. Quintard. Avec : J. Blondel, Caillou,
J. Quintard, V. Markovitch. Création lumière :
M. Foltier-Gueydan. Création costumes :
A. Isabel-Mignot. Régie son : C. Chaumeron,
T. Poussin (en alternance). Régie lumière:
P. Granier, A. Envain (en alternance). Affiche
et visuels : © V. Aboucaya / Nagra Littoral.
Production Cie du Vieux Singe, en coproduction
avec le Théâtre Jean Vilar - Bourgoin-Jallieu

#À VOIR EN FAMILLE

De ses premières poésies d’adolescent aux tubes qui
ont enflammé les salles, Claude Nougaro a exploré tous
les registres et nous touche par l’extrême humanité qui
se dégage de chacun de ses textes.
Ses thèmes d’inspiration tissent des liens d’un texte à
l’autre : la naissance, l’adolescence, les premiers émois,
l’alcool, la foi, la poésie, la politique, l’idolâtrie, la misère,
l’écologie, le show-bizz, la maladie, la mort... et les femmes,
les femmes, les femmes !
Le spectacle propose un parcours immersif dans l’œuvre
de ce grand poète et de cet immense homme de scène.
Un comédien-chanteur, accompagné de trois musiciens,
nous embarque pour une heure trente de musique, de
théâtre, de rire, de rêveries, de larmes parfois – pour un
spectacle sensible et décalé. Ce spectacle est bien plus
qu’un hommage : c’est un tête-à-tête, une visite, une
exploration et une déclaration d’amour à l’œuvre d’un
chanteur, d’un poète, d’un Humaniste.
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MEDIAPART

Photo : D. Peyreplane

Photo : Pauline Le Goff

report

report

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

#À VOIR EN FAMILLE

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
LÉA GIRARDET

Tout public
Durée : 1h
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

vendredi 4

février
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
valables. 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 loose” 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
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CIE LA CLINQUAILLE

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

20
17
14
14
10

POLAR

#théâtre d’objet

10
8
6
6
5

mercredi 9

février
18h

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

#théâtre
#seule en scène

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 adhérent actif de doMino – Plateforme Jeune Public AuvergneRhône-Alpes et participe à son fonds de soutien. Elle est membre de la friche artistique
Lamartine à Lyon.
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL QUAIS DU DÉPART

KARIMOUCHE

FOLIES BERBÈRES

Elle passe d’une vie à l’autre entre deux riffs, silhouette
féline des faubourgs hexagonaux, boule de feu des cafés
concerts, dépositaire des aubes de Kabylie.
Peu importent les métamorphoses : c’est à sa voix qu’on
reconnaît Carima Amarouche, alias Karimouche. Une voix
chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes sur des
beats hypnotiques.

#concert debout

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

D’où vient-elle ? La portée universelle de sa musique rend
la question vaine. Son troisième opus, Folies Berbères, en
témoigne : si l’influence orientale est résolument assumée,
elle ne bouscule pas moins les frontières établies. Dans
ce nouvel opus, Karimouche, comme à son habitude,
conjugue poésie, chronique sociale et sens de la dérision,
arme qu’elle manie à coups d’auto-tune.

23
20
17
17
11

FLAVIA COELHO
DNA

vendredi 4

MARS

Chant : Karimouche. Clavier : Pierre Vadon.
Percussions / Machines : Nicolas Taite. Création
Lumière : Manuel Privet. Sonorisation : Nicolas
Matagrin. Lumières : Manu Privet.

Chant : Flavia Coelho. Claviers : Victor Vagh
Batterie : Al Chonville. Lumières : Tibo Fourrier
Façade : Adam Bastard. Retour-Régie : Christophe Leroux.

20h

Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis
les morros de Rio de Janeiro aux rues pavées de Paris,
la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie.
Flavia Coelho vit son plus bel âge, tant personnel
qu’artistique. En témoigne son quatrième album, DNA, qui
brille par son hybridité musicale.
Le baile funk y croise la trap et les musiques caribéennes,
la cumbia y est réinventée, le hip hop épouse le reggae,
l’Orchestre de chambre de Paris passe dans les parages...
Le tout porté par une impressionnante volonté pop. Ici,
elle confirme son engagement viscéral sur des mélodies
aussi entraînantes que les rythmiques.

QUAIS DU DÉPART, LE FESTIVAL DES FILMS ET DES LIVRES VOYAGEURS
FÊTE SES 10 ANS AU BRISCOPE !
Les 5 & 6 mars, venez profiter d’une trentaine d’événements 100% voyage,
aventure, cultures du monde, nature et environnement : films en présence
des réalisateurs, conférences-rencontres, ateliers, expositions, spectacles
vivants...
Vous retrouverez également sur place une grande librairie du voyage et un
café aux accents cosmopolites !

20
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Photo Flavia Coelho : Youri Lenquette
Photo Karimouche : Tijana Feterman

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

23
20
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17
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vendredi 25

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 !

22

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

report

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

CO-PLATEAU FESTIVAL HISTOIRES D’EN RIRE

Tout public dès 10 ans
Durée : 2h

#projection
#débat

PERCUJAM

Tout public

ARTISTE AUTISTE, UNE LETTRE D’ÉCART

TARIFS €
Entrée libre

Projection du film document PERCUJAM et échanges.

mardi 29

Prix du Public, du Festival francophone d’Albi, 2017.
Réalisation : Alexandre Messina

19h30

Évènement en partenariat avec le service
Accompagnement et Handicap.

LA

PERCUJAM

ROCK & HANDICAP

LE PARISIEN

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 !

report
saison
19-20

mars

« ILS NOUS DONNENT LE
DU BONHEUR. »

Voilà plus de 15 ans que ces musiciens drôles, inattendus
et attachants se produisent sur scène. Enchainant des
collaborations avec des artistes de renom, ils ont su
conquérir le coeur d’un large public.
#concert

Tout public
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

10
8
6
6
5

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.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE L’AUTISME, LE 2 AVRIL,
1€ EST REVERSÉ À L'ASSOCIATION SARA AUTISME
POUR CHAQUE PLACE ACHETÉE.

JEUDI 31

mars
20h30

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL EN VOIX
LA MUSIQUE !
L’édition 2022 aura lieu du 31 mars au 10 avril sur les
communes de Chaponost, Vourles et Brignais.

En
report

24

Ce festival de musique vise à promouvoir la voix sous
toutes ses formes sur la Communauté de Communes de
la Vallée du Garon (CCVG). Concerts chanson, stage pour
choristes, et autres manifestations musicales et vocales
animent le territoire grâce à la mobilisation des acteurs
culturels et éducatifs avec l’impulsion du Briscope, de la
Clé Musicale vourloise et la MJC de Chaponost.
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report

« LA CIE ART’SCENIC RELÈVE
LE DÉFI DE FAIRE DU MODERNE
AVEC DU CLASSIQUE. »

FEU LA MÈRE DE MADAME !?

#théâtre
#comédie

GEORGES FEYDEAU - CIE ART’SCENIC

Dès 7 ans
Durée : 1h10

vendredi 15

AVRIL

DISTRIBUTION :
F. Morellon & A. Jegousse (mise en scène),
M. Cribier, E. Honegger, F. Morellon (jeu), P. Martinez
(création lumière), T. Demarest (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

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

Tout public
Durée : 1h25
TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

20
17
14
14
10

DE LA VOIX À LA SCÈNE

#concert

16
13
10
10
8

jeudi 5

MAI

20h30
Le SyLF est composé de musiciens issus
de formations internationales. J. Berttrand
(Contrebasse, direction artistique), M. Pey
(Violoncelle, chargée de production), A.
Métivier (Alto), A. Arias (Violon), A. Faurite
(Violon), C. Lagoutière (Violon), B. TempoDolivet (Alto), C. Costa-Coquelard (Alto), L.
Nivou (Violon), D. Calatayud (Alto), F. Piat
(Violon), M. Schmaltz (Violon), L-J. Perreau
(Violon), M. Névéol (Violon), N. Cerveau
(Violoncelle), S. Bonnet-Tsurusaki (Violon),
T. Lambert (Alto), C-Y. Tu (Violon)

TARIFS €
plein
réduit
abonné
mini
abonné mini

Photo : DR

Photo : Robin Gervais

LE PROGRÈS

Connaissez-vous les points communs entre la voix et les
instruments à cordes ?!
Venez vibrer et chanter avec la soprano Ainhoa Zuazua
Rubira, le ténor Rémy Poulakis et le SyLF (Symphonie
Loire-Forez).
Ce concert mêle chant lyrique et variété pour mieux faire
ressentir les différentes possibilités et qualités de la voix
humaine. Des exercices vocaux seront proposés pour les
plus audacieux et le final du concert vous fera vivre les
émotions d’un opéra!
Ce voyage au coeur de la voix se fera en compagnie de
classes de CM2 de l’Orchestre à l’Ecole qui rejoindra le
SyLF sur scène pour la première partie du concert !

2 CHANTEURS LYRIQUES (1 SOPRANO ET 1 TÉNOR) ACCOMPAGNÉS PAR
2 VIOLONS, 1 ALOTO, 1 VIOLONCELLE, 1 CONTREBASSE.
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Saint-Fons

Oullins
Saint-Genis-Laval

A6

Sainte-Foy-les-Lyon

Vénissieux

BRIGNAIS

St-Étienne

En bus TCL
Ligne 12 (à partir de septembre 2021)
+ d’infos : www.tcl.fr

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

CONTACTER LE BRISCOPE - SPECTACLE
Programmation Jean-Luc Chambéry programmation@briscope.fr
Régie générale Jean-Baptiste Lepage technique@briscope.fr
Administration et comptabilité Amélie Bouelle administration@briscope.fr
Production et médiations Coralie Noel contact@briscope.fr
Accueil & billetterie Nathalie Boissière billetterie@briscope.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

En covoiturage
+ d’infos : www.covoiturage-rhone.fr

LYON

Tassin-la-Demi-Lune

04 78 05 31 13
billetterie@briscope.fr
briscope.fr

En voiture, depuis Lyon
/ Prendre l’A7 direction Marseille / Saint Etienne.
/ Prendre la sortie A450 direction 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.
Parking gratuit.

A4
50

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

VENIR AU BRISCOPE

Ouverture du guichet billetterie du 1er au 24 juillet.
Accès réservé aux abonnements (en ligne et au guichet)
du 1er juillet au 17 juillet.
Achat des places à l'unité dès le 17 juillet (en ligne et au
guichet).
Achat exclusivement en ligne à partir du 24 juillet.
Abonnement possible toute l'année sur briscope.fr !

HORAIRES

MOYENS DE PAIEMENT

Du 1 au 24 juillet

Dès le 24 août

Mar. et Ven. : 15h-19h

Mar. et Ven. : 15h-19h

Mer. : 10h-12h / 13h-18h

Mer. : 10h-12h / 13h-18h

Jeu. : 13h-17h

Sam. : 9h-13h

er

Sam. : 9h-13h

ACCUEIL

GRILLE TARIFAIRE
Les prix varient selon le spectacle.

LES SOIRS DE SPECTACLE

/ Le guichet ouvre 45 min’ avant le spectacle.
/ 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. Peut être interdit aux
- de 14 ans, même accompagnés d’un adulte.
/ Des bouchons d’oreille sont disponibles sur
demande les soirs de spectacle.
/ 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 vidéo
sont interdits.

À COURT D’IDÉE CADEAU ?
Offrez à vos proches des places de spectacles !

29

/ Carte bancaire / Espèces / Chèque
/ Chèque-vacances / Chèque-culture
/ Pass’Région / Pass Culture

plein tarif

32

23

20

16

10

tarif réduit

29

20

17

13

8

tarif mini *

26

17

14

10

6

abonnement

26

17

14

10

6

abonnement mini **

16

11

10

8

5

(min. 3 spectacles)

(min. 2 spectacles)

* 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.

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 culturelle et lutter contre l’exclusion.
Infos : www.culture-pour-tous.fr

/ C’est la formule la plus économique pour assister à des
spectacles !
/ Bénéficiez d’une période de souscription prioritaire du 1er
au 17 juillet afin de réserver vos places privilégiées (le plan
de salle disponible 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).
/ Profitez du tarif préférentiel de 10€ sur une sélection de
spectacles dits « Découverte » :
- Les Pieds tanqués
- Kady Diara + DJ Balafon
- ReverseISerêver
- Le Syndrôme du banc de touche
- Feu la Mère de Madame !?
/ Utilisez l’offre « Un ami, une place ! » pour vous faire
accompagner à prix réduit ! Sur 1 spectacle composant votre
abonnement, invitez un ami et bénéficiez pour sa place du
tarif abonné.
/ Afin de permettre l’accès à la culture au plus grand
nombre, l’abonnement « - de 18 ans » devient désormais
l’abonnement « mini » ouvert aux :
- moins de 18 ans
- étudiants de moins de 26 ans
- demandeurs d’emploi
- allocataires RSA
- personnes en invalidité

BULLETIN

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

DES AVANTAGES TOUJOUR S PLUS NOMBREUX !

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR BRISCOPE.FR, OU :
/ Remplissez le bulletin d’inscription et le tableau au dos.
(également disponible en billetterie ou en 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 dans le tableau pour
constituer votre abonnement. (2 pour l’abonnement « mini »).
/ Choisissez en plus, 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.
NOM, Prénom
Téléphone

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

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

E-mail .........................................................................................................................
Adresse postale

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

Code postal / Ville ..............................................................................................
Je suis une 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.

/ Grâce au partenariat Festival Inter’Val votre abonnement
vous permet d’acheter une place pour le spectacle de Viktor
Vincent le 3 septembre à Vaugneray à 26€ au lieu de 32€.

Signature :

Pour régler par chèque, merci de l’adresser à l’ordre de la RCAVB
accompagné d’une enveloppe 110x220mm à votre nom et adresse
affranchie au tarif en vigueur.

À retourner au :
Briscope
Parc de l'Hôtel de Ville
5, rue Mère Élise Rivet
69530 BRIGNAIS

30

31

Tarif
à payer
(€)

Electro Deluxe

1/10

20h

26€ x ......

16€ x ......

/

..........

Sur le pont

8/10

20h30

6€ x ......

5€ x ......

/

..........

Les Pieds tanqués

15/10

20h30

14€ x ......

10€ x ......

10€ x ......

..........

Roukiata Ouedraogo

10/11

20h30

17€ x ......

11€ x ......

/

..........

Kady Diarra + DJ Balafon

13/11

20h

14€ x ......

10€ x ......

10€ x ......

..........

Le Ballon rouge

30/11

20h30

6€ x ......

5€ x ......

/

..........

Reverse|Serêver

3/12

20h30

14€ x ......

10€ x ......

10€ x ......

..........

À petits pas bleus

15/12

11h

6€ x ......

5€ x ......

/

..........

Crocdur le pirate

19/12

16h

6€ x ......

5€ x ......

/

..........

Tout comme

14/01

20h30

10€ x ......

8€ x ......

/

..........

À bout de souffle

28/01

20h30

10€ x ......

8€ x ......

/

..........

Le Syndrome du banc de touche

4/02

20h30

14€ x ......

10€ x ......

10€ x ......

..........

Polar

9/02

18h

6€ x ......

5€ x ......

/

..........

Flavia Coelho + Karimouche

4/03

20h

17€ x ......

11€ x ......

/

..........

Céline Frances & Karim Duval

25/03

20h

17€ x ......

11€ x ......

/

..........

Percujam

31/03

20h30

6€ x ......

5€ x ......

/

..........

Feu la Mère de Madame !?

15/04

20h30

14€ x ......

10€ x ......

10€ x ......

..........

De la voix à la scène

5/05

20h30

10€ x ......

8€ x ......

/

..........

Tarif plein

Tarif réduit

15€ x ......
15€ x ......
15€ x ......

10€ x ......
10€ x ......
10€ x ......

/
/
/

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

Circus I love You
(non compris dans
l’abonnement)

24/09
25/09
26/09

20h
20h
17h

Je souhaite bénéficier des avantages abonnés :
Tarif préférentiel « Inter’Val » : (limité à 1 place à tarif réduit sur le spectacle de Viktor Vincent, par abonnement)
Viktor Vincent

4/09

20h30

32€

26€ x ......

/

..........

L’offre «1 ami 1 place» : (limitée à 1 place pour 1 accompagnateur au tarif «abonné», par abonnement)
Reportez le nom du spectacle : .................................................................

Reportez le tarif «abonné» :

..........

Total ..........
32

PARTENARIATS

Offre
découverte
(de 1 à 5
spectacles)

Je souhaite également voir le spectacle :

Abonnement Abonnement
mini
(3 spectacles (2 spectacles
et plus)
et plus)

Contact :
Jean-Luc Chambéry
direction@briscope.fr

Heure

Licences d’entrepreneurs de spectacles : N°1 : PLATESV-R-2020-008288 - N°2 : PLATESV-R-2020-008320 - N°3 : PLATESV-R-2020-008321

Date

«À
QUOI
ÇA
SERT
LES
ÉMOTIONS
POUR
SOI
TOUT
SEUL ? »
ANNA GAVALDA

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 !

MERCI,
À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LE BRISCOPE
CENTRE CULTUREL
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
69530 BRIGNAIS
04 78 05 31 13
BRISCOPE.FR

ABONNEZ-VOUS
TOUTE L'ANNÉE
SUR BRISCOPE.FR

