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édito
Chères Majolanes, chers Majolans,
Saisie d’un enthousiasme non dissimulé, j’ai plaisir à vous savoir,
tenant entre vos mains, la présentation de la nouvelle saison culturelle
majolane. Cet engouement est né d’une projection, celle de vous
imaginer joyeux, émus et enchantés en savourant chacun des huit
spectacles proposés cette année. Huit rendez-vous, huit aventures, huit
moments d’émerveillements, gages d’une renaissance. À nos côtés,
poussez la porte d’un avenir paisible où le partage se vit pleinement.
Comme à son habitude, la saison culturelle majolane 2020-2021
se teinte de mille couleurs : théâtre, danse, concert, seul en scène
humoristique… des spectacles rocambolesques, toujours sélectionnés
avec goût et créativité. En attendant la réouverture du tout nouvel Espace
Jean Poperen, les spectacles vous sont proposés dans leur majorité au
sein du cadre chaleureux de la Salle des fêtes.
Alors, à nouveau, levons le rideau sur le rire et la découverte. Sortons,
renouons, partageons nos émotions ! Sachez comme moi compter sur
le professionnalisme de nos équipes garant de votre sécurité sanitaire
pour sortir et profiter sereinement de belles soirées.
Cette année, soyons tous artistes et osons sortir du cadre !
Huguette FAZ
Adjointe au maire déléguée aux cultures

Conditions générales
•
•
•
•
•

Les billets perdus ou volés ne sont ni remboursés ni remplacés.
Ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle.
Photographies et enregistrements audio et vidéo interdits.
Les sièges ne sont pas numérotés.
Accès non garanti après le début du spectacle.

Vous accueillir dans le respect des gestes barrières
• Du gel hydroalcoolique est à la disposition du public.
• Le port du masque est obligatoire.
• Des marquages au sol indiquent les sens de circulation.
• Le placement des spectateurs en salle est laissé à la discrétion des organisateurs, en fonction
des règles sanitaires en vigueur au cours de la saison.
Retrouvez toutes les informations relatives à l’évolution de ces mesures sur meyzieu.fr
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UN PEU DE BOIS ET D’ACIER

BD/Concert

vendredi 2 octobre

P. 7

Hip hop Est-ce bien sérieux ?

danse

mercredi 14 octobre

P. 9

max zita et gospel voices

gospel

vendredi 11 décembre

P. 11

Tarifs et abonnements

P. 13

MARION MEZADORIAN

humour

vendredi 22 janvier

P. 17

DéLIVRÉS DE FAMILLE

théâtre

vendredi 26 février

Marianne JAMES

P. 19
chanson / spectacle familial

samedi 20 mars

cécile djunga

P. 21
humour

vendredi 2 avril

Gilles RAMADE
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P. 23
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P. 25
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vendredi

2 octobre
19h
Durée 55 min.

BD/Concert

UN PEU DE BOIS ET D’ACIER
Christophe CHABOUTÉ et Sébastien TROENDLÉ

Sébastien TROENDLÉ est attiré depuis longtemps par l’univers
de Christophe CHABOUTÉ. Après avoir réalisé avec lui un livre
illustré, c’est en mettant un peu de bois et d’acier en musique qu’ils
poursuivent leur collaboration.
L’histoire d’un banc, un simple banc public qui voit défiler les gens à
travers les heures, les jours, les saisons, les années... Ceux qui passent,
qui s’arrêtent, d’autres qui reviennent, certains qui attendent... Le
banc devient un havre, un îlot, un refuge, une scène...
Un ballet d’anonymes et d’habitués évoluant dans une chorégraphie
savamment orchestrée où les petites futilités, les situations
rocambolesques et les rencontres surprenantes donnent naissance à
un récit drôle et singulier.
Un chef d’œuvre singulier au graphisme splendide, tout en noir et
blanc, plein d’amour, d’humanité et de poésie qui nous berce au fil
des pages et que l’on referme avec douceur.
Un peu de bois et d’acier... une histoire pas ban(c)ale...
Piano : Sébastien TROENDLÉ // Batterie et percussions : Frédéric Guerin // Composition
vidéo : Gabriel GOUBET

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Tarifs billetterie

Gratuit, sur réservation au 04 72 45 16 61
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Créé en 2007 sous l’impulsion du chorégraphe Mourad MERZOUKI, Karavel est un rendezvous incontournable de la danse hip-hop. Fédérant près de 20 lieux en région AuvergneRhône-Alpes, Karavel présente au public — et aux professionnels — le meilleur de la création
en danse hip-hop et offre un tremplin aux jeunes compagnies.
À Karavel, les grands noms de la scène actuelle se mêlent aux artistes qui feront la danse
de demain tandis que des shows chorégraphiques et des battles mettent à l’honneur la
dimension spectaculaire du hip-hop.

mercredi

14 octobre
20h30
Durée 1h

Danse

Hip hop Est-ce bien sérieux ?
Compagnie 6e Dimension

Dans le cadre du 14ème festival Karavel - Bron
Sur scène, une conférencière drôle et vivante retrace l’origine du
mouvement hip-hop, ses racines et ses influences, depuis son
émergence aux États-Unis dans les années 70 jusqu’à nos jours.
Locking, popping, boogaloo, battles… La chorégraphe Séverine
BIDAUD donne à voir, avec humour et dérision, les différentes
techniques liées à la danse Hip-hop.
À la fois drôle et instructive, la conférence dansée mêle projection
d’images d’archives, performance et partage d’expériences. L’histoire
de la danse hip-hop vous est ainsi contée en son, en images et en
danse.
Textes : Marion AUBERT et Séverine BIDAUD // Direction artistique et mise en scène :
Séverine BIDAUD // Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole BIDAUD // Interprètes :
Blondy, Clément JAMES, Cault N’ZELO et Alice PINTO.

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Tarifs billetterie
18 / 15 / 11€
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vendredi

11 décembre
20h30
Durée 1h20

gospel

max zita et gospel voices
Gospel Voices, c’est un collectif composé de talentueux choristes aux
voix exceptionnelles, qui interprètent avec une joie et une énergie
communicatives aussi bien des chants traditionnels de gospel que des
œuvres inédites composées et arrangées par Max ZITA, son chef de chœur.
Ce dernier a notamment collaboré avec Johnny HALLYDAY, Christophe
MAÉ ou encore Lara FABIAN.
Un voyage à travers le temps et les âmes pour un frisson vocal, rythmique
et spirituel garanti !

Centre Jean XXIII
61 avenue de Verdun

Tarifs billetterie
20 / 17 / 13€
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01

2020/2021

Remplissez ce formulaire
nom

|

prénom

ville

|

code postal

tél.

|

né(e) le

adresse

email
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Découvrez nos formules
À L’UNITÉ
1 spectacle et +
Choisissez librement les spectacles auxquels vous désirez assister, sans
aucune contrainte de nombre.
ABONNEMENT À LA CARTE
4 spectacles et +
Bénéficiez de tarifs privilégiés et sélectionnez autant de spectacles que
vous le souhaitez (4 minimum) dans l’ensemble de la programmation.
Minimum ramené à 3 spectacles pour les étudiants.
ABONNEMENT PREMIUM
6 spectacles
Laissez-vous guider et profitez de notre sélection de six spectacles pour
moins de 12€ la place.
Envie de voir un des autres spectacles de la programmation ? Bénéficiez
de tarifs préférentiels !

Commandez
à l’unité

03

Complétez ce tableau
Est-ce bienèmesérieux ?
Compagnie 6

dimension

quintet

Max ZITA et gospel voices

PÉPITES

Marion MEZADORIAN

délivrés de famille
Compagnie 172

tatie jambon

Marianne JAMES

presque célèbre
Cécile DJUNGA

piano furioso opus II
Gilles RAMADE

Plein tarif

Tarif réduit
#1*

Tarif
#2

 18€

 15€



 20€

 17€



 18€

 15€



 18€

 15€



 18€

 15€



 18€

 15€



 19€

 16€



Sous-total (ma sélection)

 Quantité (nbre de personnes)
Sous-total (global)

Sous-total x quantité =

Total (montant à payer)
*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.

z vos places

réduit
2**

Abonnement à la carte
(min.4 spectacles, 3 pour les étudiants)

Plein tarif

Tarif réduit #1*

Abonnement premium
Plein tarif

Tarif réduit #1*

 11€

 15€

 13€

R Compris dans l’abonnement

 13€

 17€

 15€

R Compris dans l’abonnement

 11€

 15€

 13€

R Compris dans l’abonnement

 11€

 15€

 13€

R Compris dans l’abonnement

 11€

 15€

 13€

 11€

 15€

 13€

R Compris dans l’abonnement

 12€

 16€

 14€

R Compris dans l’abonnement

 15€

 13€

69€ + ____

Sous-total x quantité =

____€ x quantité =

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

04

Finalisez
votre commande
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

Vos billets sont également disponibles...
en ligne (sans frais) : billetterie.meyzieu.fr
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
Réseau France billet : Fnac, Carrefour, Géant et sur francebillet.com
ou fnac.com
Réseau Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Le Progrès et sur
ticketmaster.fr
Pass’Région
et chèques vacances ANCV acceptés

vendredi

22 janvier
20h30
Durée 1h10

humour

PÉPITES

MARION MEZADORIAN
Rencontre avec une des humoristes les plus prometteuses de sa
génération ! Elle interprète avec toute sa sincérité les personnages
croisés dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre
en lumière.
Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres
précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de
pépites. C’est ainsi qu’elle repère des instants de vie comme des
diamants bruts et les transforme sous nos yeux. Les pépites sont là,
derrière les réparties fantasques de Martin, 4 ans ; les explications
toutes personnelles de son père sur les pirates et les lesbiennes ou
encore les réflexions décalées de sa grand-mère arménienne qui,
toujours de bon conseil, lui a donné la recette des Baklavas : « Noix
pilées, sirop de sucre et miel. Et encore du sucre, sinon c’est fade ! »

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Tarifs billetterie
18 / 15 / 11€
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Balises, et si vous retourniez au théâtre ?

Profitez de l'opération Balises qui regroupe 40 théâtres de la
métropole lyonnaise : balises-theatres.com

vendredi

26 février
20h30
Durée 1h15

Théâtre / comédie

DELIVRÉS DE FAMILLE
compagnie 172

Comment renier ses enfants avec tact ?
Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs
deux enfants trentenaires qu’ils leur offrent tout simplement la
liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents
et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir des
amis sans entrave. Juste des amis ! Mais ce « cadeau » va entraîner
la famille dans un règlement de compte sans précédent. Les secrets
sont révélés et les bons mots fusent. En sortiront-ils indemnes ?
Une pièce d’ Antony PUIRAVEAUD // Mise en scène : Jean-Luc VOYEUX // Avec Lucille BOBET
ou Léonie DUEDAL, Anne-Cécile CRAPIE, Francis BOULOGNE, Olivier TROYON

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Tarifs billetterie
18 / 15 / 11€
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samedi

20 mars
18h30
Durée 1h10

Chanson / Spectacle familial

TATIE JAMBON
Marianne JAMES

Bossa, samba, pop, électro…
Le yoga du rire, Il était une fois, L’amour arc-en- ciel, En avant, Planète
rose, … On chante, on rit et on reprend en chœur des refrains qui vont
devenir à coup sûr des références intergénérationnelles. Car c’est ici la
force de ce spectacle : petits et grands partagent un moment joyeux
et en retirent aussi le plus beau des cadeaux, réfléchir au Bonheur
chacun à son niveau, avec ses ressentis et son vécu.
Les petits jubilent, chantent et tapent des mains en reprenant « Allez
c’est l’heure mon petit bouchon, viens faire un mimi à Tatie Jambon »
et les grands se délectent des remarques très deuxième degré de Tatie.
Spectacle co-écrit par Valérie BOUR et Marianne JAMES // Musiques Sébastien
BUFFET avec Philippe BEGIN et Marianne JAMES // Direction d’acteur : Aude LÉGER //
Productions : Los Productions et Victoire music

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Tarifs billetterie
18 / 15 / 11€
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vendredi

2 avril
20h30
Durée 1h15

humour

presque célèbre
cécile djunga

Plus qu’un spectacle, un parcours de combattante ! Celui d’une
jeune femme prête à relever tous les défis pour réaliser ses rêves.
Des personnages variés, des répliques cinglantes qui se mêlent à
l’énorme capital sympathie de cette talentueuse comédienne.
Un concentré d’énergie décapante, un humour franc et pétillant !
De Cécile DJUNGA, Gaëtan DELFERRIERE, Simon BERTRAND // Mise en Scène :
Étienne SERCK // Production : F2F music

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Tarifs billetterie
18 / 15 / 11€
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vendredi

28 mai
20h30
Durée 1h30

humour musical

PIANO FURIOSO Opus II
Gilles RAMADE

Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, chanteur, compositeur, chef
d’orchestre, auteur et comédien, Gilles RAMADE a fait de la dispersion
un art.
Son dernier spectacle, Piano Furioso - Opus II est à son image :
insolent, surprenant, inclassable. Il bouscule les codes académiques et
s’attaque à la bienséance du classique. Sa rencontre avec l’humoriste
Jérémy FERRARI était une évidence.
Un show mené de main de maître par un virtuose partageant sa
passion entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et bien d’autres... Toutes
les générations rient avec le maestro.
Mise en scène de Jérémy FERRARI // Production : Artistic Records

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Tarifs billetterie
19 / 16 / 12€
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Coup d’œil sur la rénovation
de l’Espace Jean Poperen
Vous l’avez remarqué, la saison culturelle 2020-2021 est marquée par la délocalisation de ses
spectacles. En effet, cette année, et pour la grande majorité des dates proposées, la culture prend
ses quartiers à la Salle des fêtes.

L’explication ? La rénovation de l’Espace Jean
Poperen, qui accueillera le public à la rentrée 2021,
au sein d’un complexe culturel flambant neuf.
Au début de l’été 2020 a été lancée la première
phase de travaux de rénovation de l’Espace
Jean Poperen. Durant un an, ce lieu majolan
emblématique est fermé au public, pour ensuite
accueillir les spectateurs et les associations dans
des conditions optimales à l’automne 2021.
Pour le confort du public et la maîtrise des
charges d’exploitation, sont entamés les travaux
de rénovation du système de chauffage et de
ventilation. Une pompe à chaleur géothermique
est installée. Elle permettra à l’eau directement
puisée dans la nappe phréatique, une énergie
renouvelable, de rafraîchir par géocooling, ou bien
de réchauffer l’ensemble du bâtiment.

Les travaux prévoient également :

• l’extension et le réaménagement du hall
d’accueil, ainsi que des loges à l’arrière de la salle
de spectacle,
• la rénovation intérieure des locaux,
• l’isolation et le remplacement des toitures,
• le remplacement de menuiseries,
• l’isolation des murs,
• la mise en oeuvre d’une centrale photovoltaïque,
• la mise en place d’une nouvelle tribune mobile
de 600 places et de nouveaux équipements
scénographiques.
L’aménagement des espaces extérieurs interviendra
dans un second temps, quand le bâtiment sera
entièrement rénové.

Mes notes

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

Informations sur les spectacles
Tél. : 04 72 45 16 61
saison.culturelle@meyzieu.fr

Salle des Fêtes
6 place André-Marie Burignat

Rocade Est
sortie 6
Le Grand Large

Bus 67
Arrêt
Meyzieu salle des fêtes

Tram T3
Arrêt
Meyzieu gare

Centre Jean XXIII
Rocade Est
sortie 6
Le Grand Large

Bus 85
Arrêt
Le Rontet

meyzieu.fr
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MENTION LEGALE - Licence d’entrepreneur de spectacle 1ère catégorie 144 634 - 3ème catégorie 144 637

61 avenue de Verdun

