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La rêverie, fil rouge de la programmation culturelle 2022/2023 de la 
Ville de Meyzieu.

S’envoler légèrement, doucereusement, comme une plume. Une 
saison en suspension… Le temps du rêve, de la méditation, du retour 
sur soi, de certaines fragilités intimes, de la légèreté.
L’art et la culture c’est aussi cela : se suspendre au bord du temps, 
entre deux battements de cils. Un fulgurant voyage, le temps d’un 
instant, le temps d’un spectacle, le temps d’une saison bâtie pour 
vous.

Une saison qui débutera avec l’accueil de Francis HUSTER pour un 
hommage à Molière, un homme de parole, de vérité et d’amour, 
dans le cadre des 400 ans de la naissance de cet incroyable artiste 
à la plume virevoltante.
Une saison qui se veut à nouveau ouverte à tous les Majolans, 
une saison éclectique par essence, pour tous les goûts, où 
l’intergénérationnel et l’interculturel prennent tout leur sens, parce 
que notre saison culturelle reste avant tout un moment d’évasion, 
pour chacune et chacun.

édito



Nous voyagerons de l’automne à l’été, du hip-hop poétique de la 
compagnie Pyramid dans le cadre du Festival Karavel au Jazz du 
Quarter M’Scheï, en passant par les circassiens Foutoukours, les Rois 
vagabonds pour un concerto pour deux clowns désopilants. 
L’humour et le burlesque seront bien évidemment toujours à l’affiche 
dans cette programmation avec Julien STRELZYK qui nous donnera 
une leçon de médecine, avec Vérino qui nous proposera un focus 
hilarant du monde dans lequel nous vivons, ou encore avec la 
Compagnie Chaliwaté pour un voyage en absurdité.
La saison culturelle majolane est aussi une source de découvertes 
avec le somptueux spectacle de danse sur échasses Mulïer de la 
compagnie espagnole Maduixa, plein de sensibilité, d’émotion, de 
créativité et de douceur.
Un début de pérégrination ibérique qui nous mènera tout droit vers 
le Sud avec Agnès JAOUI et El trio de mis Amores, pour débuter l’été 
2023 dans une ambiance de fête réjouissante.

Axée sur le voyage et l’onirisme, cette saison poétique, rayonnante 
et accessible s’annonce pleine d’histoires, de bonne humeur et de 
tendresse.
Le rendez-vous est pris pour nous retrouver dans le cocon de l’Espace 
Jean Poperen rénové et partager tous les riches projets artistiques 
présentés cette saison ! 
Des bulles culturelles pour rêver et voyager, pour prendre le temps, 
dans un monde en accélération permanente, une saison pour se 
sentir léger comme un plume…

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu

Conseiller de la Métropole de Lyon
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Julien 
STRELZYK
Santé
Vendredi 9 septembre 19h   Durée : 1h

OUVERTURE DE SAISON
Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est 
allé en immersion dans un hôpital. Un mois plus tard, il sort son 
médicament à effets secondaires désirables : le STRELZYK contenant 
du paracétrodrôle. 
Julien vous adresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, 
infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue...
Même les hypocondriaques sont conquis !

Lauréat du prix du Public 2019 du meilleur spectacle Humour à 
Avignon.

Tarifs billetterie
Gratuit

Humour
F2F Production

Auteur  
Julien STRELZYK 

Co-auteur 
Nicolas TURON
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Francis
HUSTER
/ Molière
Vendredi  23 septembre 20h30    Durée : 1h45

DANS LE CADRE DES 400 ANS DE 
LA NAISSANCE DE MOLIÈRE
Avec sa passion et son engagement, Francis HUSTER nous 

fait revivre la plus incroyable vie, du rire aux larmes, de la légende 
à la déchéance, de la révolte à la trahison, de l’amour à la haine, 
du triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon, de la victoire 
à l’échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous les héros 
français : Molière. 
De 1622 à 1673, en un demi-siècle, Jean-Baptiste Poquelin, devenu 
Molière, est entré dans l’histoire pour son talent d’artiste mais aussi 
pour sa personnalité d’homme libre. Un homme qui a osé défier 
tous les pouvoirs, qui n’a jamais trahi ses valeurs de dignité et de 
tendresse humaine, qui a sublimé son art de comédien, qui fut tout 
simplement un homme de parole, de vérité et d’amour.

Tarifs billetterie
17 € à 20 €

Théâtre

Avec
Francis HUSTER

Production
SEA ART
La troupe de France

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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Conférence

Mourad
MERZOUKI
Rencontre
Jeudi 29 septembre 19h           Durée : 1h

DANS LE CADRE DU FESTIVAL KARAVEL 
Une passion, une rencontre avec un chorégraphe et sa 
compagnie Käfig. En partageant des extraits de documentaires 
et de spectacles, Mourad MERZOUKI partage ses inspirations, son 
parcours et les coulisses de ses créations. Aux côtés de danseurs 
qui ont traversé son répertoire, il raconte également l'évolution d'un 
hip- hop qu'il connaît bien, pour avoir contribué à son essor puis 
à son rayonnement en France. Une rencontre conviviale avec le 
célèbre chorégraphe, pensée comme un véritable voyage pour 
comprendre son écriture chorégraphique.

Tarifs billetterie
Gratuit
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Sous le poids 
des plumes
COMPAGNIE PYRAMID
Dimanche 16 octobre   17h      Durée : 1h

DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL KARAVEL 
Quatre danseurs qui, à travers la poésie et 
la légèreté de leurs corps, plongent dans un 
monde onirique où viennent s’entrechoquer 
leurs différents souvenirs de vie. Une 
succession de saynètes comme autant 
d’images de la vie quotidienne, douces, 
drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu 
burlesque, théâtre corporel et manipulation 
d’objets.
Les souvenirs font ce que nous sommes, ref lètent notre vie, notre 
identité. Les souvenirs sont également ce qui nous rattache au 
temps qui passe. Alors ils s’abîment, se morcellent, tels des 
plumes qui nous échappent. Alors, sommes-nous vraiment 
certains de nous souvenir ? Ces plumes qui, quand elles 
s’envolent, nous font nous souvenir… Mais le temps passe et ces 
plumes tombent… La vitalité s’estompe. 
Que nous reste-t-il mis à part ce corps nu, brut, laissant 
transparaître nos cicatrices ? 

Tarifs billetterie  
15 € à 18 €Danse 

Direction artistique 
collective

Chorégraphie
Fouad KOUCHY 

Lumières
Mathieu PELLETIER 

Scénographie
Oliver BORNE 

Interprétation
Yann CRAYSSAC 
Mounir KERFAH
Benjamin MIDONET 
Mounir TOUAA

La Compagnie Pyramid présente
SOUS LE POIDS
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Chanson

OLDELAF 
Le Monde est beau
Mercredi 9 Novembre  20h30         Durée : 1h30

On a tous déjà écouté du OLDELAF, évidemment, 
car OLDELAF chante depuis plus de 20 ans.
On a tous un copain qui vous dit : « Regarde ça, 
ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu ne connais 
pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes 
les Mains froides, c’est trop joli… ». 
Des chansons qui restent et qu’on se transmet. 

OLDELAF revient sur scène avec un nouvel album bien particulier. 
Lui qui a tant tourné voulait faire un album sur le voyage, dans cette 
France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, 
il a voulu faire un album en voyage. Il est alors parti en camping-
car sur les routes de France, emmenant avec lui des guitares, des 
claviers, une batterie, son petit univers musical et ses proches. Et 
comme ça, d’étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline 
à un château, d’une rencontre à un champ désert, les chansons se 
sont construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, 
parfois pas. Un vrai voyage…

Tarifs billetterie
17 € à 20 €

Production 
W Spectacle

Musiciens
Olivier DELAFOSSE 
alias OLDELAF
Alexandre ZAPATA 
alias BERTHIER
Fabrice LEMOINE
alias Amaury CANTET
Victor PAILLET
alias Jacques F.
Laurent GUILLET
alias Yvon BERTHIER
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Glob 
Les Foutoukours
Dimanche 4 décembre 18h30            Durée : 1h

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils 
sont touffus, doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir où 
ils sont… Et où ils vont ? Ils attendent… Qui ? Ou quoi ?
Ils attendent que la vie passe, en cherchant quoi faire…
Ils prennent le temps de regarder l’autre, de rire, de pleurer, de 
monter et de redescendre… 
Mais ils prennent surtout le temps de prendre le temps.
Les surprises de la vie leur indiqueront peut-être quoi faire et où 
aller…

Un spectacle rempli de surprises, de douceur de cirque et de 
moments magiques !

Tarifs billetterie
15 € à 18 €

Cirque

Quartier Libre 
production

Distribution, écriture 
et  mise en scène 
Rémi JACQUES
Jean Félix BELANGER
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VERINO
FOCUS
Vendredi 27 janvier 20h30            Durée : 1h30

FOCUS [ˈfəʊkəs]
N.m. - Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses 
convergent.
En photo : mise au point.
En linguistique cognitive : point sur lequel l'attention se 
concentre.

« Tu me diras ce que t'en penses mais je pense que c'est aussi un bon 
titre pour un spectacle de stand-up... FOCUS c'est simple, conscient 
du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu'il y 
a de meilleur, de plus marrant. FOCUS, c'est mon 3e spectacle ». 
 VÉRINO

FOCUS, un subtil mélange de mimiques hilarantes et de punchlines 
balancées à une cadence folle.

Tarifs billetterie
22 € à 26 € 

Humour

De et avec VERINO

JMD PRODUCTIONS 

Mise en scène
Thibaut ÉVRARD

Collaboration 
artistique
Marion BALESTRIERO 
Aude GAILLOU
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Concerto 
pour deux 
clowns
Compagnie  
Les Rois vagabonds
Mercredi 15 février  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. 

Mimes, 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.  

Tarifs billetterie
13 € à 16 € Clown

            musical

Témal Productions

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

Mulïer
Compagnie Maduixa
Dimanche 5 mars 17h Durée : 1h

DANS LE CADRE DE
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
Mulïer est un spectacle de danse sur échasses interprété 
par cinq amazones qui nous livrent un ballet d’unissons et
de fulgurances, en hommage à toutes les femmes.
Le spectacle est né de la nécessité pour le directeur artistique 
catalan, Joan SANTACREU, d’explorer l’identité féminine et de 
libérer “la facette sauvage et libre de la nature féminine, que les 
différentes civilisations se sont efforcées de domestiquer au cours 
de l’histoire”. Les danseuses de Mulïer, juchées sur des échasses, 
jouent avec les notions d’équilibre, de puissance, d’élévation pour 
parler de la femme, de son énergie, de ses aspirations et de ses 
combats. La richesse et la précision gestuelles, la sensibilité et la 
sincérité des interprètes soutiennent superbement la recherche 
constante de poésie et d’émotion de la compagnie Maduixa.

Tarifs billetterie
15 € à 18 €

Idée 
et mise en scène
Joan SANTACREU  

Chorégraphie
Mamen GARCIA

Dramaturgie
Roser DE CASTRO

Interprètes
Cristina MAESTRE
Sara CANET
Paula ESTEVE 

Musique
Damián SANCHEZ 

Lumières
Ximo OLCINA
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Délivrés 
de famille
La Compagnie 172
Vendredi 31 mars 20h30 Durée : 1h15

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 comptes sans précédent. Les secrets 
sont révélés et les bons mots fusent, en sortiront-ils indemnes ? Une 
comédie de moeurs qui fait doucement rire…

Tarifs billetterie
15 € à 18 €

Une pièce de
Antony PUIRAVEAUD

Mise en scène
Jean-Luc VOYEUX

Avec
Lucille BOBET 
ou Léonie DUÉDAL
Anne-Cécile CRAPIE
Francis BOULOGNE
Olivier TROYON

Balises, 
et si vous retourniez 
au théâtre ?
Profitez de l’opération 
Balises qui regroupe 
40 théâtres de la 
métropole lyonnaise :
balises-theatres.com

très efficace la famille nous fait rire,
réfléchir, dérange comédiens au top

Délivrésfamille
de

OLIVIER
OLIVIER
OLIVIER

TROYON
TROYONLAURE

LAURELAURE
DUéDAL
DUéDAL

OUOUOU

LUCILLE
LUCILLE
LUCILLE
BOBET
BOBET

ANNE-CéCILE
ANNE-CéCILE
ANNE-CéCILE

CRAPIE
CRAPIE

FRANCIS
FRANCIS
FRANCISBOULOGNE

BOULOGNE

MISE EN SCèNEJean-Luc

MISE EN SCèneJean-Luc

MISE EN SCèneJean-LucVOYEUX
VOYEUX

UNE COMÉDIED'ANTONY

UNE COMÉDIED'ANTONY

UNE COMÉDIED'ANTONYPUIRAVEAUD
PUIRAVEAUD

La CoMPaGNiE 172licence L-R-20-8765 présente
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Jeudi 27 avril  20h30                Durée : 1h15

On retrouve au coeur de ces deux formations la recherche d’une 
esthétique qui puise son originalité dans de multiples influences : 
des musiques improvisées aux musiques écrites européennes, de 
la pop au rock et de l’acoustique à l’électrique, ces musiciens vous 
proposent leur propre identité jazz.

M'SCHEÏ QUARTET 
Résume avant tout une envie de faire converger plusieurs 
esthétiques musicales grâce à quatre personnalités aussi différentes 
que complémentaires, et ainsi s'embarquer dans un voyage humain 
enrichissant pour l'oreille... Matthieu SCHEIDECKER, à l'origine du 
projet, a puisé l'inspiration pour ses compositions aussi bien chez 
Tigran HAMASYAN, que chez Ravel ou encore Massive Attack. 
Derrière sa batterie, il est aidé par Maéva DEPOLLIER au chant, à 
la jonction entre lyrisme et rythmicité, Lucas TERRITO à la basse 
pour imprimer des bases groove solides et enfin Lionel LAMARCA au 
piano, histoire d'emballer le tout de lignes mélodiques recherchées.

LLTRIO
Trois identités musicales qui s’assemblent en une géométrie 
variable, autour des compositions de Lionel LAMARCA.  Ce sont trois 
solos, trois duos, un trio en quête d’une conversation ; ce sont des 
musiciens qui jouent avec les contraintes stylistiques, qui explorent 
leur propre liberté au sein d’une formation acoustique.

Tarifs billetterie
 13 € à 16 € Jazz

M'SCHEÏ QUARTET 

Chant
Maéva DEPOLLIER 
Basse
Lucas TERRITO 
Piano & claviers
Lionel LAMARCA 
Batterie 
& compositions 
Matthieu  
SCHEIDECKER 
 
 
LLTRIO 

Piano  
& compositions
Lionel LAMARCA 
Contrebasse
Damien LARCHER 
Batterie
Maurizio CHIAVARO

M’Scheï Quartet
+ LLTrio
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Jetlag
Compagnie Chaliwaté
 Mercredi 31 mai  20h30             Durée : 1h15

Avec une écriture chorégraphique millimétrée, 
le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle 
sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel 
s’entremêlent, sur le thème de la solitude.
Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » 
d’une zone de transit à l’espace confiné 
d’une cabine d’avion, un homme cherche à 
tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et 
la confusion des déplacements, où l’espace 
et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau 
départ. Un mouvement à trois protagonistes s’organise, 
dont l’intensité souligne l’isolement de l’homme en partance, ou en 
errance.
À travers une douzaine de tableaux qui nous emmènent dans la 
« cabine passagers », le poste de pilotage ou le hall d’aéroport, la 
scénographie singulière de Jetlag relève le défi de marier le comique 
de situation au destin d’un personnage à rebours sur le reste du 
monde, épris de liberté et enivré d’insouciance, affranchi des 
conventions.
Il y a du Jacques Tati dans cette comédie aux couleurs acidulées, 
d’un minimalisme élégant. On peut y voir aussi des références à 
Charlie Chaplin et aux films muets. Entre deux aéroports, chaque 
tableau suit les pérégrinations d’un homme seul, malchanceux et 
désemparé, qui cherche à tromper sa solitude mais ne fait que s’y 
prendre les pieds.

Tarifs billetterie
13 € à 16 €

Label Saison 
Production

Auteurs 
et metteurs en scène
Sandrine HEYRAUD 
Sicaire DURIEUX
Loïc FAURE

Interprètes
Sandrine HEYRAUD
en alternance avec 
Elsa TARANIS DEBEFVE
Sicaire DURIEUX 
en alternance avec 
François REGOUT
Paul MOSSERAY
Loïc FAURE

DE : SICAIRE DURIEUX, LOÏC FAURE, SANDRINE HEYRAUD

JETLAGT H É Â T R E  G E S T U E L

L A  C O M P A G N I E  C H A L I W A T É  P R É S E N T E

A V E C  L ’ A I D E  D E   :La Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, Service général de la Création artistique, Service du Cirque, des Arts 

Forains et des Arts de la Rue, Label Saison, le Théâtre des Doms (F), le Centre Culturel Jacques Franck (B), l’Espace Catastrophe - Centre 

International de Création des Arts du Cirque (B), la Roseraie (B), le Théâtre Marni (Bruxelles), le Centre Culturel de Woluwé Saint-Lambert (B), 

Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue (B), l’Odyssée - Théâtre de Périgueux (F), le BAMP, le Centre Culturel de Braine-L’Alleud (B), la 

commune d’Ixelles (Service Culture), avec l’aide la commune de Jette, KissKissBankBank, SACD, WBI, WBTD, Atelier Design, avec le soutien de 

l’Atelier, une formation à la réalisation de décors - devenirs.be - latitude50.be.

W W W . C H A L I W A T E . C O M
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El trio de mis 
amores
Agnès JAOUI

 
Mardi 20 juin 20h30                Durée : 1h30

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Direction le Sud « Trois voix, une guitare, un bandonéon, un 
concert presque acoustique, presque en famille, con mis amores. » 
Il suffit d'observer le parcours de la comédienne, scénariste et réa-
lisatrice Agnès JAOUI pour sentir son amour pour la musique. Mais 
peu savent que c'est par le chant qu'elle a commencé sa formation 
artistique, avant d'en être détournée par le théâtre. La chanson c'est 
son jardin secret, et désormais elle nous dévoile toute son étendue, 
de l'Espagne au Portugal, de Cuba au Brésil. 
Flamenco, fado, boléro, bossa, un territoire aussi vaste que son 
propre domaine vocal qui l'a conduit du chant classique aux rythmes 
et mélodies latinos qui semblent taillés pour sa voix veloutée de so-
prano dramatique. À la fois passionnées et euphoriques, intimes 
et flamboyantes, ces chansons d'amour vibrantes et vivantes sont 
réjouissantes !

Tarifs billetterie
19 € à 22 €

Chanson
Musiciens

Roberto  
GONZALEZ HURTADO
Fernando FISZBEIN
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TOUS 
EN SALLE ! 

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

INFORMATIONS SUR LES SPECTACLES
Par téléphone : 04 72 45 16 61 
Courriel : saison.culturelle@meyzieu.fr 

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
Abonnements : dès le jeudi 23 juin 13h30, en nous faisant 
parvenir le bulletin page suivante par courrier. 
Place à l’unité : à partir du 5 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.

Infos 
& réservations

33



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
2022/2023
Merci de remplir ce formulaire :

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
9 spectacles

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

Nom      Prénom

Adresse

Code postal    Ville

Tél.     Date de naissance

Courriel



À L’UNITÉ
ABONNEMENT

À LA CARTE
ABONNEMENT

PREMIUM

Francis HUSTER
Molière

Concerto pour deux 
clowns

Glob

Sous le poids des plumes

Vérino

Oldelaf

Mulïer

Plein tarif Tarif réduit
#1*

Tarif réduit
#2* Plein tarif Tarif réduit

#1*

 20€  17€  13€  17€  15€

 18€  15€  11€  15€  13€

 20€  17€  13€  17€  15€

 18€  15€  11€  15€  13€

 26€  22€  15€  22€  19€

 18€  15€  11€  15€  13€

 16€  13€  9€  13€  11€

compris
dans l'abonnement

compris
dans l'abonnement

compris
dans l’abonnement

compris
dans l’abonnement

compris
dans l’abonnement

compris
dans l’abonnement

Délivré de famille

M’Scheï Quartet
et LLTrio

El trio de mis Amores

Montant de ma sélection

Nombre de personnes

Sous-total (global)

Total (montant à payer)

107€+ 

 18€  15€  11€  15€  15€

 13€

 13€  13€

 11€

 16€

 22€

 13€

 19€

 9€

 15€

 13€

 19€

 11€

 17€

compris
dans l’abonnement

compris
dans l’abonnement

Jetlag  16€  13€  9€  13€  11€ compris
dans l’abonnement

x

=

x

=

x

=

*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

Plein tarif Tarif réduit
#1*



À Meyzieu
la culture c’est aussi...

FÊTE DES LUMIÈRES
Jeudi 8 décembre 2022, place Jean Monet
Spectacle pyrotechnique ou féerie de lumières 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin 2023 au parc République
Ateliers, animations, concert

FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet 2023 à la promenade d’Herbens
• Animations, jeux, ateliers, spectacles
• Feu d’artifice à 22h45

SPECTACLE NOCTURNE, EN PLEIN AIR
par la Compagnie Art’Maniac Théâtre

ROBINSON CRUSOÉ sur la planète des gens heureux
Le 30 juin et 1er juillet 2023 au parc République à 21h30
Robinson est le héros de mon enfance, un petit humain solitaire qui déploie toute sa 
force pour faire de sa vie une aventure extraordinaire dans un monde de sauvagerie 
où le mot civilisation n’a plus de sens. Je vous invite pour 60 mn de Robinsonnade 
urbaine où vendredi slam et Crusoé voyage dans sa bulle inter planétaire au rythme 
des musiques de nos grands compositeurs, Beethoven, Shubert, Satie …
Adaptation, jeu, mise en scène : Jocelyne VALLE | Piano : Samuel HILARY | Décor, costumes 
Anne DUMONT

Gratuit . Tout public à partir de 10 ans
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FESTIVAL LES ONIRIQUES 
5e édition les 17, 18 et 19 mars 2023

Le festival majolan des cultures de 
l'imaginaire est de retour ! En mars 
2023, Les Oniriques vous invitent à la rencontre des 
Créatures & créateurs, thème de cette 5e édition.

Au programme :

• D’incroyables spectacles dans les rues ou entre les murs,
• Des rencontres avec les grands noms de l’imaginaire  
   français,
• Des jeux de toutes sortes pour petits et grands,
• Des projections ciné,
• Des ateliers créatifs,
• Un marché artisanal et féerique,

Et bien d’autres surprises encore...

Retrouvez-nous sur www.lesoniriques.fr
www.facebook.com/LesOniriques

Festival gratuitet ouvert à tous !
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