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VILLE DE MEYZIEU

Édito

Dans ce contexte sanitaire sans
précédent, l’équipe municipale et la
direction de la culture ont redoublé
d’efforts et d’enthousiasme pour
faire de cette saison 2021/2022
une promesse nouvelle de joie,
d’échanges et de rencontres.
Enfin, nous allons pouvoir à nouveau
nous émerveiller, nous interroger,
partager des émotions… La culture
dans sa grande diversité est un
formidable laboratoire de vie !
Une saison pleine de légèreté pour
nous retrouver, car être ensemble
a pris d’autant plus de sens que
nous avons durant des mois, peu
ou prou, été privés de nos relations
avec nos proches. Une saison pour
partager le rire, l’espoir, la beauté,
la joie et la convivialité autour des
artistes accueillis dans nos espaces
culturels. Une saison pour rêver en
se laissant entraîner dans le sillage
d’une grande diversité artistique,
déployée tout au long de cette
année de retrouvailles.
La force de cette nouvelle saison
culturelle, c’est aussi sa capacité
à lier l’excellence artistique et

l’ouverture à un large public.
L’éclectisme
du
programme
rend possible cette alliance : un
répertoire qui mêle aussi bien la
danse, l’humour musical, le théâtre,
le cirque et bien évidemment la
musique. Éclectisme des artistes
aussi, avec à la fois des talents
prometteurs
et
des
artistes
renommés. Les artistes féminines,
comédiennes, chanteuses mais
aussi metteuses en scène sont
notamment mises à l’honneur.
Quel beau programme pour une
saison culturelle placée sous
le signe du renouveau, avec la
réouverture à la culture et à nos
associations de l’Espace Jean
Poperen, totalement réhabilité.
La période que nous venons de
vivre nous l’a rappelé, rien ne
remplace le spectacle vivant. Aussi,
mon équipe se joint à moi pour
vous souhaiter une très belle saison
culturelle 2021/2022 à Meyzieu !

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu

Conception

. Photographies : PierGab - Licences : 2-1066422 / 3-1066421
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HUMOUR

Marion
MEZADORIAN
PÉPITES
VENDREDI 10 SEPTEMBRE | 19H | DURÉE : 1H10
Rencontre avec une des humoristes les plus
prometteuses de sa génération qui 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 ! »

OUVERTURE
DE SAISON
Metteur en scène
Mickaël CHIRINIAN
Auteurs
Marion
MEZADORIAN
Francis
MAGNIN
Alexis
GOBÉ
Alexandra
ROTH

Salle des Fêtes

6, place André-Marie
Burignat

Tarifs billetterie
Gratuit
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THÉÂTRE

Mon meilleur
copain
UNE PIÈCE D’ÉRIC ASSOUS
VENDREDI 24 SEPTEMBRE | 20H30 | DURÉE : 1H30
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du
monde. Bernard, marié et infidèle, demande à
Philippe de couvrir ses incartades... Début d’un
engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le
meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !
Récompensé à deux reprises pour le Molière du
meilleur auteur francophone en 2010 et 2015, Éric
ASSOUS a reçu le prix de l’Académie française pour
l’ensemble de son œuvre en 2014. Ses pièces sont
représentées dans plus de 25 pays.

Mise en scène
Anthony MARTY
Avec
Arnaud
CERMOLACCE
Anthony
MARTY
Florence
FAKHIMI
Laure-Estelle
NEZAN
Anne-Laure
ESTOURNES

Salle des Fêtes

6, place André-Marie
Burignat

Tarifs billetterie
20€ / 17€ / 13€
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GOSPEL

Max ZITA
& gospel voices
EN QUINTET
VENDREDI 8 OCTOBRE | 20H30 | DURÉE : 1H20
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 MAE ou encore Lara FABIAN.
Un voyage à travers le temps et les âmes pour un
frisson vocal, rythmique et spirituel garanti !

Chef de chœur
Max Zita
Chœur
Gospel Voices
Production
Team CJ production

Centre Jean XXIII

61, avenue de Verdun

Tarifs billetterie
20€ / 17€ / 13€
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Clown
Muriel HENRY
Danseur

HIP HOP, MUSIQUE, CLOWN

Tu me suis ?
COLLECTIF 4ÈME SOUFFLE
MERCREDI 20 OCTOBRE | 20H30 | DURÉE : 1H

Patrick PIRÈS
alias P.Lock
Batteur
Jérémie
PROD’HOMME
Production
Renn COMPAGNIe
Tellem Chao
Compagnie
Coproductions
Cie Kâfig
Centre de Danse
du Galion
Soutiens

Dans le cadre du 15
festival Karavel Bron.
C’est un spectacle puzzle dont toutes les pièces
racontent une même histoire, celle d’une rencontre :
un danseur Hip Hop et une clown débordante de
mots et d’énergie dialoguent au rythme d’une
batterie, métronome de leurs émotions.
La danse, les mots et la musique s’entremêlent pour
trouver dans le rire une façon d’être ensemble.
ème

Centre
Chorégraphique
Pôle Pik

Salle des Fêtes

6, place André-Marie
Burignat

Tarifs billetterie
16€ / 13€ / 9€

BALISES,
ET SI VOUS RETOURNIEZ AU THÉÂTRE ?

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

Le discours
LES PRODUCTIONS DE L’EXPLORATEUR
SAMEDI 13 NOVEMBRE | 20H30 | DURÉE : 1H15
Après le succès de Zaï, zaï, zaï, zaï, la deuxième
œuvre de Fabrice CARO adaptée au théâtre.
Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se
faire quitter, apprend qu’il doit prendre la parole
au mariage de sa sœur. Entre le gratin dauphinois
et les tentatives mentales de discours toutes plus
absurdes les unes que les autres, il n’espère qu’une
chose : que sa bien-aimée Sonia réponde à son
texto, envoyé à 17h24 et lu à 17h56 « Comment tu
vas ? ».
D’après le livre de Fabcaro, dessinateur de BD,
auteur de trois romans dont Le Discours, qui a été
aussi adapté au cinéma.

D’après le roman de
Fabrice CARO
Adaptation et jeu
Benjamin GUILLARD
Adaptation
et mise en scène
Emmanuel NOBLET

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
18€ / 15€ / 11€
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CIRQUE/JONGLAGE

Majipoor
LES OBJETS VOLANTS
VENDREDI 3 DÉCEMBRE | 20H30 | DURÉE : 1H10
Si vous avez déjà entendu parler des Skandars,
vous faites certainement partie des lecteurs de
Robert SILVERBERG, auteur culte d’une prolifique
saga qui a pour cadre la planète Majipoor. Sur
cet astre, les Skandars sont issus d’une tribu de
jongleurs à quatre bras. Ces illusionnistes que sont
les objets volants, jonglant avec les éléments les
plus inattendus, solides ou virtuels ne dédaignent
pas pour autant les classiques, balles, massues, ou
anneaux. C’est un spectacle visuel, créatif avec des
tableaux magnifiques et magiques.

Direction artistique,
mise en scène
Denis PAUMIER
Jonglage
Daniel
SANCHEZ
Olli
VUORINEN
Tristan
CURTY
Audrey
DECAILLON
Bastien
DUGAS

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
18€ / 15€ / 11€
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CLOWN

Concerto pour
deux clowns
COMPAGNIE LES ROIS VAGABONDS
VENDREDI 17 DÉCEMBRE | 20H30 | DURÉE : 1H10
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les
musiciens sont des clowns !
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou
nouveaux clowns ? Avant tout « poètes en action »
selon la belle formule d’Henry MILLER.
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec
eux un bout de notre chemin d’humanité. Car
les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un
nez rouge ou un masque blanc et des habits
extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à
peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est
ému.  

Auteurs,
mise en scène
et interprètes
Julia
MOA CAPREZ
Igor
SELLEM

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
16€ / 13€ / 9€

BALISES,
ET SI VOUS RETOURNIEZ AU THÉÂTRE ?

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

VILLE DE MEYZIEU SAISON CULTURELLE 2021/2022

21

THÉÂTRE

Pour
l’énigmatique
H.G.
COMPAGNIE LES DÉSAXÉS THÉÂTRE
VENDREDI 14 & SAMEDI 15 JANVIER
20H30 | DURÉE : 1H15
Au matin du 25 octobre 1941, le jeune Henri Girard
découvre les corps de son père, de sa tante et de la
servante sauvagement assassinés. Le triple meurtre
du Château d’Escoire fait la Une des journaux
et émeut la population. Malgré le désordre qui
supposerait à croire à un cambriolage crapuleux,
les accusations se portent très rapidement sur
le jeune homme à la mauvaise réputation, seul
héritier vivant. À la suite des interrogatoires, il est
immédiatement inculpé et écroué. Après dix-neufs
mois de détention, son procès s’ouvre au tribunal
de Périgueux en mai 1943 dans la France occupée.
C’est Maître Maurice Garçon, célèbre ténor du
barreau de Paris et ami du père assassiné, qui se
charge de sa défense.
Ce mystérieux fait divers restera dans les annales
des grands procès du 20ème siècle.
Pour l’énigmatique H.G. est une ode aux devoirs
de la défense, à la plaidoirie et à la justice. C’est
aussi un hommage à l’un des plus brillants avocats
du Barreau de Paris et membre de l’Académie
Française.

Conception,
scénographie
et mise en scène
Lionel ARMAND
Matériau
Compte-rendu
sténographique
du procès d’Henri
GIRARD
Avec
Thomas CHAMPEAU
(distribution en cours)
Costumes
Louise YRIBARREN
Vidéo
Sébastien FANGER
Création technique
(en cours)
Coproduction
Le Festival de caves
2021

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
18€ / 15€ / 11€
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HUMOUR

Caroline
VIGNEAUX
CROQUE LA POMME
VENDREDI 28 JANVIER | 20H30 | DURÉE : 1H30
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 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.

Auteur, interprète
et mise en scène
Caroline VIGNEAUX
Musiques
Maxime
DESPEZ
Michaël
TORDJMAN
Production
JMD Production

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
26€ / 22€ / 15€

DESIGN : MAXIME DOUCET / PHOTO : MICHEL CAVALCA

DANSE

Chicos
Mambo
CAR/MEN
JEUDI 10 FÉVRIER | 20H30 | DURÉE : 1H15
Huit danseurs/comédiens et un chanteur
contre-ténor/danseur présentent CAR/MEN, une
espagnolade visuelle mise en scène par Philippe
LAFEUILLE.
Après plus de cinq ans de tournée et plusieurs
séries à Bobino avec TUTU, les Chicos Mambo sont
de retour dans une nouvelle création : CAR/MEN. Mis
en scène par Philippe LAFEUILLE, l’ouvrage de Bizet
se voit revisité par huit danseurs et un chanteur
virtuoses qui, avec fantaisie, tendresse et dérision,
se jouent du masculin et du féminin. Un show
chorégraphique mêlant humour, théâtre, chant,
clown, théâtre d’objets et vidéo.
Cette CAR/MEN moderne est sublimée par la fluidité
des corps ainsi que la voix lyrique de haute volée du
chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs.
Une chorégraphie précise et originale, ponctuée
d’humour bien dosé : une véritable Carmen 2.0 !

Mise en scène
Philippe LAFEUILLE
Danseurs
Antoine
AUDRAS
François
AUGER
Antonin «Tonbee»
CATTARUZZA
Phanuel
ERDMANN
Samir
M’KIRECH
Adrien
PICAULT
Jean-Baptiste
PLUMEAU
Stéphane
VITRANO
Chanteur
Antonio MACIPE
Conception Vidéo
Do BRUNET
assistée de Marc PIERA
Diffusion
Quartier Libre

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
26€ / 22€ / 15€
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Mise en scène
Hélène SERRES
Avec
Trinidad
Corinne
BERRON

THÉÂTRE

Et pendant
ce temps
Simone veille
UNE PIÈCE DE CORINNE BERRON

SPECTACLE PROGRAMMÉ DANS LE CADRE DE
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

LUNDI 7 MARS | 20H30 | DURÉE : 1H20
50 ans de condition féminine revisités avec humour !
« Il y a de l’autodérision, de la pertinence, de la
tendresse dans l’écriture et dans le regard porté sur
l’itinéraire intime de ces femmes qui se débattent
dans leur époque ».

Bonbon
Vanina
SICURANI
Gil
GALLIOT
Avec «en alternance»
Agnès
BOVE
Anne
BARDIER
Fabienne
CHAUDAT
Bénédicte
CHARTON
Nelly
HOLSON
Auteurs
Trinidad
Corinne
BERRON
Bonbon
Vanina
SICURANI
Hélène
SERRES

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
18€ / 15€ / 11€
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CONCERT ACOUSTIQUE

Suzane
TOÏ TOÏ
VENDREDI 18 MARS | 20H30 | DURÉE : 1H20
Dans sa combinaison bleue, Suzane ne passe pas
inaperçue. Cette jeune Avignonnaise de 28 ans,
Océane COLOM de son vrai nom, s’est imposée
dans le monde de la musique. Aujourd’hui, elle
est l’une des révélations de la nouvelle scène
pop/électro made in France. Elle concourt aux
35e «Victoires de la musique». Elle figure dans la
catégorie «Révélation scène». Et la scène, Suzane
y est plutôt habituée depuis que l’artiste française
s’est produite dans les plus grands festivals !

Production
W Spectacle

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
26€ / 22€ / 15€
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THÉÂTRE HUMOUR

La claque
DE FRED RADIX
JEUDI 7 AVRIL | 20H30 | DURÉE : 1H20
Après « Le Siffleur » et ses 500 représentations en
France et à l’étranger, Fred RADIX revient avec un
nouveau spectacle. Pour cette nouvelle création,
Fred RADIX nous propose une pièce de théâtre,
musicale et humoristique dans laquelle il retrouve
les ingrédients qu’il aime mélanger dans ses
spectacles : un fond historique et documenté,
un contenu musical et virtuose, un humour fin et
élégant et une forme interactive avec le public (à
partir de 8 ans).

Écriture, composition et
mise en scène
Fred RADIX
Avec
Alice
NOURREUX
Guillaume
COLLIGNON
Production
Blue Line Production

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
18€ / 15€ / 11€

Autour de
Nougaro

Chanteur
Jean-Charles MOSSU
Trompettes

MUSIQUE

Autour
de Nougaro
AJIR BIG BAND
DIMANCHE 24 AVRIL | 17H | DURÉE : 1H30
Claude Nougaro est certainement l’artiste français
qui a le mieux su fédérer le jazz et la poésie.
Jongleur de mots, il maniait avec une maîtrise
inégalée l’art du verbe et le swing à travers une
voix chaude reconnaissable entre toutes. En 1978,
Nougaro chantait Autour de minuit, une reprise
de « Round Midnight » thème crée par le pianiste
américain Thelionious Monk. Il marquait une fois
de plus son attachement au jazz. Le projet « Autour
de Nougaro » s’inscrit tout naturellement dans
la poursuite du travail du l’AJIR Big Band, grand
orchestre (quatre trompettes, quatre trombones,
cinq saxophones, une batterie, un piano, une basse,
une guitare, une percussion).
Nougaro a collaboré avec les plus grands
compositeurs/arrangeurs comme Michel LEGRAND,
Richard GALLIANO et Yvan CASSAR.

Christophe
DONNADIEU
Michel HERBAUX
Gael ALBORGHETTI
Gilles BERTHET
Saxophones
Daniel
HIDALGO (alto)
Jean-Luc
FUSIER (alto)
Manuel
HIDALGO (ténor)
Pierre GARCIA (ténor)
Bruno
PECHOUX (baryton)
Trombones
Thomas MANTILLERI
Richard LEPÈRE
Rémi DUCHÊNE
Pascal FRAISSE
Batterie
Fred JOURDAN
Piano
Michael BALLAND
Guitare
Antoine LARTIGUE
Basse
Philippe SPENNATO
Percussions
David MORHAIN

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
16€ / 13€ / 9€
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HUMOUR MUSICAL

Les goguettes
en trio mais à quatre
GLOBALEMENT D’ACCORD
JEUDI 19 MAI | 20H30 | DURÉE : 1H15
Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les
chansonniers. Vous ne comprenez rien à l’ironie.
Méfiez-vous car vous pourriez quand même
tomber sous le charme des Goguettes (en trio
mais à quatre). Car Les Goguettes disputent l’art
de la parodie humoristique ! Toujours armés de
leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares
et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme,
les quatre acolytes s’en prennent à la chanson
française tous azimuts pour traiter de questions
aussi diverses que : quel avenir pour Édouard
PHILIPPE ? Comment s’aimer à l’heure du véganisme
? Est-ce que c’était mieux avant ? La roue de
secours est-elle une énergie d’avenir ? Peut-on
rire de tout ? Même de la Fourme d’Ambert ? Estce que les Goguettes font toujours preuve « d’une
impertinence salutaire qui déclenche une belle
hilarité » comme le prétend un article du Monde ?

Avec
Valentin
VANDER
Clémence
MONNIER
Aurélien
MERLE
Stan
Mise en scène
Yéshé HENNEGUELLE
Création lumière
et scénographie
Anne MULLER
Création sonore
Benoit LAUR

Espace Jean Poperen

135, rue de la République

Tarifs billetterie
20€ / 17€ / 13€
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CHANSON

Michael
JONES
AU TOUR DE
MERCREDI 22 JUIN | 20H30 | DURÉE : 1H30
Guitariste depuis l’âge de 12 ans, sa carrière démarre
lorsque Jean Jacques GOLDMAN lui demande en
1993 de l’accompagner sur scène pour sa tournée.
Ensemble ils coécrivent le titre Je te donne en
1985 qui restera 8 semaines n°1 du top 50. En 2021,
Michael JONES nous emmène « Au Tour De » ses
45 ans de carrière, un tour de chant mêlant ses
titres solo, ceux de Jean-Jacques GOLDMAN et du
trio Fredericks, Goldman, Jones. Michael a au cours
de sa carrière participé aux albums de nombreux
artistes tels que J.J. GOLDMAN, Johnny HALLIDAY ou
Joe COCKER en tant que musicien ou auteur.
Michael JONES, c’est aussi un artiste engagé dans
les concerts des Enfoirés, depuis toujours.

FÊTE
DE LA MUSIQUE
Musiciens
Christophe BOSH
(basse et chant)
Jean-Jacques
MASCAREL (guitare,
clavier et chant)
Pierre-Étienne
MICHELIN (batterie et
chant)

Espace Jean Poperen
135, rue de la
République

Tarifs billetterie
20€ / 17€ / 13€

Infos
& réservations
INFORMATIONS SUR LES SPECTACLES
Par téléphone : 04 72 45 16 61

Courriel : saison.culturelle@meyzieu.fr

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS

Abonnements : dès le 6 septembre, en nous faisant
parvenir le bulletin ci-contre par courrier.
Place à l’unité : à partir du 6 septembre

OÙ RÉSERVER ?

En ligne (sans frais) : billetterie.meyzieu.fr

À la Mairie : Hôtel de Ville, place de l’Europe
Horaires d’accueil de la billetterie

Lundi : 8h30-12h30 et 13h30-17h45
Mardi et jeudi : 13h30-16h45
Mercredi et vendredi : 8h-12h30 et 13h30-16h45
Tél. 04 72 45 18 51
Note : pas de réservation par téléphone
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

En retournant le bulletin ci-contre accompagné de
votre règlement à : HÔTEL DE VILLE - PLACE DE L’EUROPE
CS 30401 – 69883 MEYZIEU CEDEX

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

Carte bancaire, chèque à l’ordre du régisseur des
recettes de la Ville de Meyzieu, Pass Région, Chèques
vacances ANCV et espèces.

TOUS
EN SALLE !
Salle des Fêtes

6, place André-Marie
Burignat
Rocade Est
sortie 6 Le Grand Large
Bus 67
Arrêt Salle des fêtes
Tram T3
Arrêt Meyzieu gare

Centre Jean XXIII

61, avenue de Verdun
Rocade Est
sortie 6 Le Grand Large
Bus 85
Arrêt Le Rontet
Bus 67 ou 95
Arrêt Meyzieu le
Carreau

Espace
Jean Poperen
135, rue de la
République

Rocade Est
sortie Meyzieu Z.I.
Bus 67
Arrêt c.c. Plantées
Tram T3
Arrêt Meyzieu gare
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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.

Bulletin
d’abonnement
SAISON CULTURELLE 2021/2022

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE
Nom 					Prénom
Adresse
Code postal				Ville
Tél.					Date de naissance
Courriel

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
6 spectacles et +

Bénéficiez de tarifs privilégiés et sélectionnez autant de spectacles que vous le
souhaitez (6 minimum) dans l’ensemble de la programmation.
Minimum ramené à 3 spectacles pour les étudiants.

ABONNEMENT PREMIUM
11 spectacles

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

À LA CARTE

À L’UNITÉ
Plein tarif

Tarif réduit Tarif réduit
#1*
#2*

Tarif réduit
#1*

Plein tarif

PREMIUM
Tarif réduit
#1*

Plein tarif

compris
dans l’abonnement

Mon meilleur copain

20€

17€

13€

17€

15€

Max Zita
& the gospel voices

20€

17€

13€

17€

15€

Tu me suis ?

16€

13€

9€

13€

11€

Le discours

18€

15€

11€

15€

13€

Majipoor

18€

15€

11€

15€

13€

Concerto
pour deux clowns

16€

13€

9€

13€

11€

compris
dans l’abonnement

Pour l’énigmatique H.G
VEN. 14/01
SAM. 15/01

18€

15€

11€

15€

13€

compris
dans l’abonnement

Caroline Vigneaux

26€

22€

15€

22€

19€

Chicos Mambo

26€

22€

15€

22€

19€

Et pendant ce temps
Simone veille

18€

15€

11€

15€

13€

Suzane

26€

22€

15€

22€

19€

La claque

18€

15€

11€

15€

13€

Autour de Nougaro

16€

13€

9€

13€

11€

Les goguettes

20€

17€

13€

17€

15€

Michael Jones

20€

17€

13€

17€

15€

17€

15€

compris
dans l’abonnement
compris
dans l’abonnement
compris
dans l’abonnement

22€

19€

compris
dans l’abonnement
compris
dans l’abonnement

22€

19€

compris
dans l’abonnement
compris
dans l’abonnement
compris
dans l’abonnement

17€

15€

123€ +

Montant de ma sélection

x

x

x

=

=

=

Nombre de personnes
Sous-total (global)
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.
**Réduit #2 :
réservé aux jeunes de moins de 16 ans, aux bénéficiaires du RSA
et aux titulaires du Pass’Région
Formulaire à retourner accompagné de votre règlement à :
HÔTEL DE VILLE - PLACE DE L’EUROPE CS 30401 – 69883 MEYZIEU CEDEX

© Communication - Ville de Meyzieu
MENTION LEGALE - Licence d’entrepreneur de spectacle 1ère catégorie 144 634 - 3ème catégorie 144 637

meyzieu.fr

