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Conditions générales
v Les billets perdus ou volés ne sont ni remboursés ni remplacés. 
v Ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle. 
v Photographies et enregistrements audio et vidéo interdits.
v Places numérotées.
v Accès non garanti après le début du spectacle.

Retrouvez 
toute l’activité culturelle de Meyzieu !
u sur meyzieu.fr 
u sur bm-meyzieu.fr
u sur  VilledeMeyzieu

Balises,  
et si vous retourniez au théâtre ?

Profitez de l'opération Balises qui regroupe 40 théâtres de 
la métropole lyonnaise :

u balises-theatres.com 
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Un petit pas de deux 
sur ses pas

Vendredi 13 septembre 
19h

Spectacle précédé d’une présentation de la saison 
culturelle 2019-2020.

À travers ce duo comique, Aurélien KAIRO nous 
emmène dans les coulisses de la création d’un 
spectacle : des répétitions aux auditions en passant 
par l’échauffement, le trac, les réglages techniques ; les 
spectateurs suivent les premiers pas de danse de deux 
interprètes attachants.

« Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie 
de vivre d’un grand comique renaît. Un couple de 
danseurs auditionnés par Bourvil bondit du hip hop 
à la valse, du tango au break-dance pour revisiter 
avec talent son répertoire. Ces deux interprètes nous 
plongent dans une jolie petite histoire comme un doux 
refrain permanent où le rire et l’émotion prennent place 
magnifiquement aux côtés d’André RAIMBOURG. »

Spectacle léger et poétique, drôle et loufoque.

Compagnie De Fakto 

Ouverture de saison
GRATUIT sur inscription et 
dans la limite des places 
disponibles. 

Direction artistique 
et mise en scène
Aurélien KAIRO

Chorégraphie 
et interprétation 
Karla POLLUX 
Aurélien KAIRO

Soutien chorégraphique
Philippe LAFEUILLE

Musiques
André RAIMBOURG

Durée 50 min
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Festival Karavel  
du mercredi 9 octobre au dimanche 3 novembre 

Vingt et un lieux se 
réunissent pour soutenir 
la création hip hop en 
s’inscrivant dans un temps 
fort d’envergure orchestré 
par Mourad MERZOUKI

Index
Jeudi 10 octobre 

20h30

Dans le cadre du 13ème festival Karavel - Bron

Dans la lignée du spectacle Ballet Bar qui avait rencontré 
un très beau succès, la compagnie Pyramid propose 
une fois encore, un spectacle burlesque mêlant danse 
hip hop, mime et détournement d’objets. 
Teinté de moments poétiques et de petites touches 
narratives pleines d’humour et de dérision, le travail 
de la compagnie s’inscrit toujours dans une recherche 
d’esthétique et d’interaction entre corps et décor.
Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos 
cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter et 
s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur 
quotidien.

Compagnie Pyramid 

Tarifs 18/15/11€ 

Assistante 
chorégraphique
Émilie BEL BARAKA

Musiques
Franck GERVAIS

Interprètes 
Lucas ARCHAMBEAU
Michaël AUDUBERTEAU
Youssef BEL BARAKA
Benjamin CARVALHO
Mounir KERFAH 
Fouad KOUCHY
Benjamin MIDONET
Mustapha RIDAOUI
Rudy TORRES 

Durée 50 min
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Aux deux colombes
Vendredi 15 novembre

20h30

Durée 1h25

Un homme s’est remarié avec la jeune sœur de sa 
femme qu’il croit morte dans un incendie en Amérique 
latine. La prétendue défunte réapparaît vingt ans après 
et sème le trouble dans le nouveau ménage. Pressé 
par les deux femmes de choisir celle qu’il veut garder, 
il les congédie toutes les deux pour une mystérieuse 
troisième...

C’est certainement la pièce la plus drôle du grand 
Sacha... Ici, GUITRY s’amuse avec tous les codes du 
vaudeville : les portes claquent, les femmes se pâment, 
les baisers se volent, la bonne autoritaire, pleine de bon 
sens, se moque de ses maîtres, un drôle de ménage qui 
se fait à deux, à trois, puis à quatre !

Sacha GUITRY  

Tarifs 21/18/12€ 

Mise en scène 
Thomas LE DOUAREC

Interprètes 
Caroline DEVISMES
Marie-Hélène LENTINI
Marie DELAROCHE
Marie LE CAM
Thomas LE DOUAREC



Mise en scène  
Olivier Sitruk
scénographie
JOanne MilaneSe

rObin PrOductiOn  
et entreScèneS   
PréSentent 
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Antonia DE RENDINGER
Vendredi 6 décembre

20h30

C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera 
une «  immmmmense » artiste, adulée dans le monde 
entier ! Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette 
gamine aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire 
rire. Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit ! 

Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce 
spectacle en liberté inconditionnelle marque une 
rupture avec les précédents : ce n’est plus une histoire 
qu’elle nous raconte mais dix, qui s’enchaînent comme 
autant de perles sur un collier. 
La scène devient une véritable salle de jeu où se 
croisent plus de 20 personnages, de la jeune maman 
dépassée par la garde partagée à la prof de SVT old 
school, en passant par une Cléopâtre tragédienne. La 
mixité sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir 
féminin à travers le monde sont autant de thèmes 
qu’aborde ce nouvel opus. 

Héritière de Sylvie JOLY, ZOUC, Albert DUPONTEL, ou 
Philippe CAUBÈRE, Antonia manie la folie et soigne 
le texte, le jeu et le fond avec une exigence et une 
exubérance jouissives.

Moi Jeu

Tarifs 18/15/11€ 

Auteur
Antonia DE RENDINGER

Mise en scène 
Olivier SITRUK

Interprète
Antonia DE RENDINGER

Musiques
Franck LEBON

Production
Robin Production 
et EntreScènes

Durée 1h20

Mise en scène  
Olivier Sitruk
scénographie
JOanne MilaneSe

rObin PrOductiOn  
et entreScèneS   
PréSentent 
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À L’UNITÉ 
u 1 spectacle et + 

Choisissez librement les spectacles auxquels vous désirez 
assister, sans aucune contrainte de nombre.

ABONNEMENT À LA CARTE
u 5 spectacles et +  

Bénéficiez de tarifs privilégiés et sélectionnez autant 
de spectacles que vous le souhaitez (5 minimum) dans 
l’ensemble de la programmation. Minimum ramené à 3 
spectacles pour les étudiants.

ABONNEMENT PREMIUM
u 7 spectacles

Laissez-vous guider et profitez de notre sélection de sept 
spectacles pour moins de 12€ la place. 
Envie de voir un des autres spectacles de la programmation ? 
Bénéficiez de tarifs préférentiels !

adresse

email

nom prénom|

ville code postal|

tél. né(e) le|

SAISON CULTURELLE
2019/2020

Achetez vos places

02 Découvrez nos formules 

01 Remplissez ce formulaire 



Commandez vos places

*Réduit #1 : réservé aux étudiants de moins de 26 ans, aux demandeurs d’emplois, aux 
groupes ou collectivités à partir de 10 personnes et aux seniors de plus de 65 ans. 

Index / Compagnie Pyramid

Arthur JUGNOT / Moi papa ?

Antonia DE RENDINGER / Moi jeu !

TagadaTsing / Quartet vocal parodique

Aux deux colombes / Sacha Guitry

Akropercu  / Happy rythm

Les chanteurs d’oiseaux 
/ La conférence ornitho perchée

Caroline VIGNEAUX / Croque la pomme

Speakeasy / The rat pack company

Sous-total (ma sélection)

Sous-total (global)

Total (montant à payer)

 Quantité (nbre de personnes)

Sous-total x quantité =

Tarif  réduit 
#2**

Tarif réduit 
#1*Plein tarif

 12€

 15€

 11€

 11€

 12€

 11€

 11€

 12€

 11€

 18€

 22€

 15€

 15€

 18€

 15€

 15€

 18€

 15€

 21€

 26€

 18€

 18€

 21€

 18€

 18€

 21€

 18€

À l’unité

03 Complétez ce tableau 
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Commandez vos places

Sous-total x quantité =

Tarif  réduit 
#2**

 12€

 15€

 11€

 11€

 12€

 11€

 11€

 12€

 11€

**Réduit #2 : réservé aux jeunes de moins de 16 ans, aux bénéficiaires du RSA et aux 
titulaires du Pass’Région

Sous-total x quantité =

Tarif réduit #1*

 16€

 19€

 13€

 13€

 15€

 13€

 13€

 16€

 13€

Plein tarif

 18€

 22€

 16€

 19€

 18€

 22€

 15€

 15€

 18€

 15€

 15€

 18€

 15€

82€ + ____

____€ x quantité =

R Compris dans l’abonnement

R Compris dans l’abonnement

R Compris dans l’abonnement

R Compris dans l’abonnement

R Compris dans l’abonnement

R Compris dans l’abonnement

R Compris dans l’abonnement

Tarif réduit #1*Plein tarif

Abonnement à la carte
(min. 5 spectacles, 3 pour les étudiants) Abonnement premium



Détachez et envoyez ce bulletin accompagné de votre 
règlement par chèque (à l’ordre du régisseur des recettes) à  :

HÔTEL DE VILLE - PLACE DE L’EUROPE
CS 30401 – 69883 MEYZIEU CEDEX

04 Finalisez
votre commande 

Vos billets sont également disponibles...

u en ligne (sans frais) : billetterie.meyzieu.fr

u à la Mairie : Hôtel de Ville, place de l’Europe 
Renseignements : 04 72 45 16 61
Billetterie : 04 72 45 18 51 (pas de réservation par téléphone)
Horaires d’accueil :

Lundi : 8h30-12h30 et 13h30-17h45
Mardi et jeudi : 13h30-16h45
Mercredi et vendredi : 8h-12h30 et 13h30-16h45

u Réseau France billet : Fnac, Carrefour, Géant et sur 
francebillet.com ou fnac.com

u Réseau Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Le 
Progrès et sur ticketmaster.fr

Pass’Région
et chèques vacances ANCV acceptés
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TagadaTsing
Vendredi 24 janvier

20h30

Quatre voix a capella vous emmènent dans un 
spectacle musical parodique, à la mise en scène pleine 
d’humour !

Les quatre chanteurs - comédiens revisitent un 
répertoire composé de musiques anglo-saxonnes des 
années 30 à nos jours, mélangeant avec virtuosité 
standards de jazz, pop music, gospels et musiques de 
film.

À la croisée de la musique, de la danse et du théâtre, 
les artistes vous offrent un spectacle mêlant 
délicieusement polyphonie vocale, humour et poésie.

Quartet vocal parodique

Tarifs 18/15/11€ 

Interprètes
Géraldine BITSCHY
Simon REINA CORDOBA
Hélène PIRIS
Tamara DANNREUTHER

Mise en scène
Emmanuelle MEHRING

Production
Tandem Spectacles

Durée 1h15
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Arthur JUGNOT 
Vendredi 21 février

20h30

Voici le premier « seul en scène » d’Arthur JUGNOT 
drôle et attendrissant qui nous confie les joies, et les 
difficultés, de devenir père. Parce qu’il n’y a pas d’école 
pour apprendre à être papa, pas de prof pour expliquer 
comment changer les couches, préparer un biberon, 
gérer les nuits sans sommeil.
Un enchaînement de situations aussi moqueuses 
que bienveillantes, dans lesquelles bon nombre de 
spectateurs parents ou pas vont se retrouver.

Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la jungle 
sans guide et sans coupe-coupe ! C’est un voyage au 
bout de l’extrême. Ça reste malgré tout la plus belle des 
aventures… Si seulement on pouvait dormir !

Moi papa ?

Tarifs 21/18/12€ 

Mise en scène 
Sébastien AZZOPARDI

Auteur
Bjarni HAUKUR THORSSON

Adaptation
Dominique DESCHAMPS

Production
Théâtre des Béliers 
Parisiens

Durée 1h20
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Akropercu  
Vendredi 13 mars

20h30

Acrobates des rythmes, ces quatre musiciens-
comédiens nous font découvrir une percussion 
virtuose, mais surtout joyeuse, inventive et hilarante.

Complètement frappés, il sont capables de tout : 
exécuter un Haka de All Blacks sur une grosse caisse 
symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents, 
groover sur des casiers de bière à la santé des Village 
People, swinguer sur une partition de pompes à vélo au 
nom d’un jazz antidopage.
Bref, rien ne résiste à leurs gaffes magnifiques, ni à leur 
poésie.

Invité à mettre en scène ce drôle de délire à la belge, 
Kamel BENAC des Poubelles Boys n’a pas résisté non 
plus !

Happy Rythm

Tarifs 18/15/11€ 

Interprètes
Antoine DANDOY
en alternance avec  
Thomas DELPLANCQ
Julien MAIRESSE
Max CHARUE
Adelaïde WLOMAINCK
en alternance avec 
Sylvie ERAUW

Mise en scène
Kamel BENAC 
des Poubelles Boys

Compositions musicales
Collectif Akropercu

Durée 1h15
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Les chanteurs
d’oiseaux
Dimanche 5 avril

17h

Révélation cérémonie des Victoires de la musique  
classique 2017 

Jean BOUCAULT et Johnny RASSE sont de drôles 
d’oiseaux rares. Accompagnés du saxophoniste 
Philippe BRAQUART, ils nous transportent dans un 
univers poétique en chantant comme des volatiles.

Entre joutes sifflées et discussions improvisées, la 
compagnie des Chanteurs d’oiseaux nous emporte 
dans un voyage imaginaire, à la fois musical et 
humoristique. Les interprètes incarnent avec une 
habilité insolite un répertoire de milliers de sonorités 
d’oiseaux des cinq continents.
Cette vocation née dans la Baie de Somme permet à 
l’incroyable duo de côtoyer depuis 12 ans de nombreux 
musiciens venus du classique, du jazz et des musiques 
traditionnelles. 

Une chose est certaine : vous n’écouterez plus jamais 
les oiseaux comme avant.

La conférence 
Ornitho perchée 

Tarifs 18/15/11€ 

Interprètes 
Jean BOUCAULT
Johnny RASSE

Saxophoniste
Philippe BRAQUART

Diffusion
Encore Un Tour 

Durée 1h

En résonance avec le 
spectacle  
Proposition d’ateliers 
pour tous publics !

+ d’infos sur meyzieu.fr
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Caroline VIGNEAUX
Vendredi 29 mai

20h30

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, Caroline VIGNEAUX se retrouve nue comme 
Eve dans le jardin d’Eden.

À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre 
de la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle 
croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la 
vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe à 
l’Espace Jean Poperen pour tout vous révéler, quitte à 
briser des tabous ancestraux !

Caroline VIGNEAUX revient pour un nouveau one 
woman show où le mot « show » prend tout son sens. 
Rires en cascade et bonne humeur à l’horizon, non 
sans un savoureux bagou. 

Croque la pomme

Tarifs 26/22/15€ 

Auteur, interprète et 
mise en scène
Caroline VIGNEAUX

Musiques
Maxime DESPREZ 
Michaël TORDJMAN

Production
JMD PRODUCTION

Durée 1h30
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Speakeasy
Samedi 20 juin

20h30

Complets-trois-pièces, robes Charleston et porte-
cigarettes ; sur le carrelage damier du Speakeasy se 
tient la crème de la pègre au temps de la prohibition. Ils 
sont six : le Parrain de la mafia, sa femme, son homme 
de main, le garçon derrière le bar, une pin-up, un escroc. 
Si tout pousse à croire que c’est un film de Martin 
SCORSESE qui s’apprête à commencer, détrompez-
vous car ce qui vous attend est encore plus musclé ! 
Le scénario est prêt ; objets et meubles bougent, se 
déplacent, un plateau de cinéma se dessine peu à peu.

Mais c’est du cirque ! Avec acrobaties, mât chinois, 
jonglage, trapèze...

Sur des musiques de Chinese Man, groupe de hip 
hop et électro français, les six acrobates, aux gueules 
incroyables, aux tempéraments bien trempés et aux 
techniques parfaites, s’en donnent à cœur joie pour 
jouer les durs, les caïds, les divas de comptoir, façon 
film noir des années 30. On plonge avec bonheur dans 
cet univers de rivalités, de défis où chacun affûte ses 
armes.

The rat pack company

Tarifs 21/18/12€ 

Mise en scène
Régis TRUCHY

Interprètes
Vincent MAGGIONI
Andrea CATOZZI
Clara HUET
Ann-Katrin JORNOT
Xavier LAVABRE
Guillaume JUNCAR

Musiques
Chinese Man

Production 
Ki m’aime Me suive

Durée 1h15
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135 rue de la République
69330 Meyzieu

Accès stationnement gratuit 
1 rue Louis Jouvet

Informations sur les spectacles
Tél. : 04 72 45 16 61

saison.culturelle@meyzieu.fr

ESPACE JEAN POPEREN

meyzieu.fr

Accès à l’Espace Jean Poperen

Bus 67
Arrêt c.c. 
Plantées

Tram T3
Meyzieu 

gare

Rocade Est
sortie 

Meyzieu ZI


