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saison

CULTURELLE

“La culture
n’est pas un
luxe, c’est une
nécessité”
Gao Xingjian,
prix Nobel de
littérature en 2000,
phrase qui résonne
plus fort que jamais dans la période que
nous venons de vivre.
La diffusion de différentes propositions
artistiques via la chaîne YouTube de
la Ville a permis de maintenir le lien
avec les Fidésiens. Pour cette nouvelle
saison 2021-2022, nous vous avons
concocté des moments de théâtre,
danse, musique, conférence… autant
d’occasions d’évasion tout en suscitant
la curiosité, la réflexion et l’ouverture
d’esprit. La musique ouvrira la saison
culturelle avec l’hommage à Beethoven
par Jean-François Zygel, auquel suivra
le quatuor Debussy, le quatuor Ellipsos
et le groupe Accorzdéâm, qui clôturera
la saison par un concert d’été en plein
air offrant une magnifique cascade de
styles musicaux. Le spectacle familial

sera à l’honneur pour la joie des petits
et grands. La création “Main mise” de
Capucine, vainqueur de “La France a
un incroyable talent”, nous amènera
dans le monde de la ventriloquie…
Humour et poésie seront au rendezvous avec “Thé sur la banquise” et “À tes
Souhaits” ou encore “On vous raconte
des histoires”. “Luchini et moi”, solo
en scène et “Maya une voix”, théâtre
musical, complètent le programme.

Le partenariat avec le Festival
Karavel nous fera côtoyer le hip-hop
avec 5 danseurs, chorégraphiés
par Mourad Merzouki. Le festival
Sainte-Foy-les-Bulles nous fera
replonger dans l’univers de la BD où
le public pourra se laisser guider à
travers des master classes de dessin,
des ateliers numériques... Une
attention toute particulière sera
portée à la journée de la Mémoire,
par une exposition des reproductions
des œuvres de David Olère et une
représentation de la pièce “Inconnu à
cette adresse”. La parole sera également
donnée à Morgane Salimane, pour son
témoignage poignant sur les violences

conjugales. La conférence sur l’œuvre
de Le Corbousier animée par le père
Marc Chauveau et celle de Benoît
Dusart, conférencier national, qui fera
écho aux œuvres emblématiques des
grands architectes contemporains,
souligneront notre intérêt pour le
patrimoine lyonnais.

Le point d’orgue de la saison portera sur
l’aventure humaine exceptionnelle de
l’alpiniste et exploratrice Laurence de
la Ferrière, seule femme au monde à
avoir traversé l’intégralité du continent
Antarctique en solitaire. Voici notre
programme pour cette nouvelle année,
qui implique de nombreux artistes et
techniciens mais aussi la participation
active des services municipaux, du
Conservatoire de Musique & Danse,
des bibliothèques, des bénévoles,
des associations du territoire et des
mécènes. Une synergie précieuse
pour le rayonnement de la culture à
Sainte-Foy. Très belle saison culturelle à
toutes et à tous.

MUSIQUE - JEAN-FRANÇOIS ZYGEL IMPROVISE SUR BEETHOVEN
DIMANCHE 10 OCTOBRE

17h, Ellipse – 12€ / 6€*
Le grand pianiste improvisateur français célèbre à sa manière le 250ème anniversaire
de la naissance du premier compositeur romantique.

DANSE HIP-HOP - KARAVANE EN SCÈNES
VENDREDI 15 OCTOBRE

20h30, Ellipse – 12€ / 6€*
Direction artistique : Mourad Merzouki
5 danseurs de hip-hop composent une nouvelle partition chorégraphique reprenant
des extraits de spectacles de la compagnie Käfig. Une danse métissée et énergique
portée par des styles musicaux variés, entre baroque, électro, house et tarentelle.
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THÉÂTRE - FESTIVAL BIS

SAMEDI 23, DIMANCHE 24 OCTOBRE

Ellipse, 15€ / 5€ - Programme détaillé et réservations : Collectif BIS
Le Collectif BIS vous donne rendez-vous pour deux jours de spectacles de théâtre,
de musiques, de performances, d’un foisonnement de formes artistiques et bien
d’autres surprises, le tout emmené par l'énergie de jeunes artistes !

THÉÂTRE FAMILIAL - THÉ SUR LA BANQUISE
SAMEDI 30 OCTOBRE

17h - Ellipse – 12€ / 6€*
De Sophie Forte et Eric Bouvron - Mise en scène et avec Eric Bouvron
Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un ministre de l’Écologie
missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver. Problème : Victor Mulot
n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré est
un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne supporte pas le froid. Son
cauchemar glacial commence.

THÉÂTRE - LUCHINI ET MOI
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

17h - Ellipse – 12€ / 6€*
Texte, mise en scène et avec Olivier Sauton
Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Obsédé par la
gloire et les conquêtes féminines, la culture lui est totalement imperméable. Une
nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini… Leçons de
théâtre aux allures de leçons de vie.

CONFÉRENCE - L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER : UNE
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU MOUVEMENT MODERNE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

17h - Ciné Mourguet - 6€ / gratuit **
Animée par Marc Chauveau, historien d’art - Couvent de la Tourette
Le Corbusier fut un des grands théoriciens de l’architecture moderne qu’il contribua
à renouveler radicalement. Ses intuitions architecturales, comme ses bâtiments à
travers le monde, continuent d’inspirer nombre d’architectes contemporains.

EXPOSITION - “QUE PORTIEZ-VOUS CE JOUR-LÀ ?”
DU 23 AU 27 NOVEMBRE

Espace Culturel Jean Salles - Entrée libre
Horaires d’ouverture Bibliothèque Senghor
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes (25 novembre).
L'exposition présente une galerie de dramatiques témoignages dans l'objectif de
sensibiliser sur les violences faites aux femmes et éradiquer le préjugé selon lequel la
victime aurait pu éviter le viol si seulement elle avait été habillée différemment.
Rencontre témoignage avec Morgane Saliman, auteur du livre “Il m’a volé ma vie”.
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CONCERT - “MOZART À SALZBOURG” !
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

16h30 - Église Saint Luc, 28€ / 25 €
Réservations : Objectif Culture
Direction : Hervé Niquet
Quoi de plus subtil que de laisser la musique transmettre, au-delà des mots, les
messages d’un texte divin ! Le Concert Spirituel met en scène toute l’expressivité
de Mozart, avec une alchimie entre voix et instruments d'une implication artistique
irréprochable. Un bonheur communicatif !

SPECTACLE VENTRILOQUE - LE CAS PUCINE - MAIN MISE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

17h - Ellipse – 12€ / 6€*
Avec Capucine Duchamp
À 21 ans, Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au féminin ! Vainqueurs
de l’émission “La France a un incroyable talent”, Capucine et Eliott, son dragon,
arrivent enfin sur scène ! Il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une
glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté. Un
spectacle dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un
moment fort en émotions.

THÉÂTRE FAMILIAL - À TES SOUHAITS
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

17h - Le Tabagnon, La Mulatière - 12€ / 6€*
De Fabio Marra avec Elisa Falconi, Noé Pelieger, Gustavo Araùjo
Mise en scène : Gustavo Araùjo
Pourquoi grandir ? Pourquoi passer dans le monde des adultes où le jeu, le rire et le rêve
ne semblent plus avoir leur place? Sur le ton de la comédie, ce spectacle interroge, avec
humour, le passage de l’enfant au monde adulte.

EXPOSITION - DAVID OLÈRE L’ART AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
DU 25 JANVIER AU 5 FÉVRIER

Espace Culturel Jean Salles - Entrée libre
Horaires d'ouverture Bibliothèque Senghor
Reproductions de dessins et tableaux de David Olère, “seul peintre au monde à avoir
pénétré dans les crématoires d’Auschwitz-Birkenau et à en être ressorti vivant ; avec en
outre, la volonté de témoigner visuellement et précisément” Serge Klarsfeld.

THÉÂTRE - INCONNU À CETTE ADRESSE
DIMANCHE 30 JANVIER

17h - Ellipse – 12€ / 6€*
De Kressmann Taylor
Mise en scène et interprétation : Nadia Larbiouene et Franck Adrien, Cie Novecento
Deux amis, pris dans la tourmente de la montée du nazisme, voient leur amitié se briser et
leur vie basculer dans l'horreur. Comment passe-t-on d'une amitié fraternelle à une haine
fatale ? Comment la force de conviction d'une idéologie, aussi efficace soit-elle, peut-elle
mettre à mal une relation aussi forte entre deux êtres ?
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CONFÉRENCE - STARCHITECTES
DIMANCHE 6 FÉVRIER

17h - Ciné Mourguet - 6€ / gratuit **
Animée par Benoît Dusart, historien et conférencier national
Que demande-t-on aux architectes ? Anticiper les changements de la société ?
Renouveler les formes ? Tirer parti des évolutions techniques et des nouveaux
matériaux ? Les plus médiatiques d’entre eux, Tadao Ando, Frank Gehry, Zaha Hadid,
Renzo Piano, Jean Nouvel… ont créé un langage qui leur est propre, une signature
plutôt qu’un style. Leur contribution à l’architecture de notre temps est essentielle.

CONCERT - QUATUOR DEBUSSY
SAMEDI 5 MARS

20h30 - Ellipse - 12€ / 6€*
Avec Christophe Collette, Emmanuel Bernard, Vincent Deprecq, Cédric Conchon
Porté par des valeurs de transmission et de partage, le quatuor Debussy vous fera
voyager dans le monde fantastique du quatuor à cordes : de son père spirituel
Joseph Haydn à nos jours, pour une musique classique ouverte, vivante et créative...
tout un programme !
Première partie du concert en collaboration avec les élèves des Conservatoires du
réseau SOL (Sud-Ouest Lyonnais).

THÉÂTRE MUSICAL - MAYA UNE VOIX
DIMANCHE 13 MARS

17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Texte, mise en scène et avec Eric Bouvron
Histoire d’une petite fille qui, suite à un traumatisme, a perdu sa voix et qui, grâce à une
rencontre, va la retrouver. La voix de cet enfant afro-américaine, c’est celle de Marguerite
Annie Johnson, plus connue sous le nom de Maya Angelou. Mère, artiste et militante aux
côtés de Martin Luther King ou encore Malcolm X, Maya a inspiré le monde entier à travers
ses poèmes et ses livres.

FESTIVAL BD - SAINTE FOY-LÈS-BULLES
SAMEDI 19 MARS

Bibliothèque Senghor, Entrée libre
Master classes de dessins, ateliers numériques, rencontres, dédicaces…
L’univers de la BD pour petits et grands.

CONCERT - QUATUOR ELLIPSOS
DIMANCHE 27 MARS

17h - Le Tabagnon, La Mulatière - 12€ / 6€*
Avec Paul-Fathi Lacombe, Sylvain Jarryn, Nicolas Herrouët et Julien Bréchet
Le Quatuor Ellipsos vous invite à un voyage musical à la découverte des incroyables
facettes et couleurs du quatuor de saxophones.
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RENCONTRE AUTEUR - QUAIS DU POLAR
SAMEDI 2 AVRIL

Bibliothèque L.S. Senghor - Entrée libre
En partenariat avec le festival international du roman policier.

CONFÉRENCE - SEULE, DANS LE VENT DES GLACES,
AU CŒUR DE L'ANTARCTIQUE
JEUDI 14 AVRIL

20h - Ciné Mourguet - 6€ / gratuit **
Animée par Laurence de la Ferrière, alpiniste et exploratrice professionnelle
Laurence de la Ferrière a gravi les plus hauts sommets de la planète sans oxygène.
Elle est la seule femme au monde à avoir traversé l’intégralité du continent
Antarctique en solitaire. Au-delà de l’exploit, une aventure humaine incroyable
dans le plus grand désert du monde.

THÉÂTRE FAMILIAL - ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES
DIMANCHE 15 MAI

17h - Ellipse - 12€ / 6€*
Texte, mise en scène et avec Agnès Laroque et Laure Seguette
Madame Train, spécialiste de contes de fées, accompagnée de son assistante, Mademoiselle
Carton, vient présenter sa conférence illustrée, à partir de trois contes célèbres. Bien vite,
les images et les mots vont s’entrechoquer, mettant à mal les certitudes de Madame Train...
Sur le ton de l’humour, ce duo burlesque revisite certains contes de fées et met en
mouvement l’imagination des enfants, leur capacité à s’évader et à comprendre par euxmêmes afin qu’ils ne s’en laissent pas conter…

CONCERT EN PLEIN AIR - LA TRUITE
VENDREDI 24 JUIN

21h - Parc du Domaine Lyon Saint-Joseph - 12€ / 6€*
Avec le groupe Accordzéâm
Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ? En revisitant la mélodie
si célèbre de “La Truite” de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm proposent
une cascade de styles musicaux où les ambiances changent sans cesse, les chorégraphies
s'enchaînent, tout cela avec un brin d'humour.

RÉSERVATIONS ET INFOS PRATIQUES :
Billetterie en ligne sur www.saintefoyleslyon.fr
Service culturel : 04 72 32 59 14 - reservations@ville-saintefoyleslyon.fr
Collectif Bis : 06 85 09 32 62
Objectif Culture : objectifculture@gmail.com / 06 11 48 38 22
* Tarifs réduits pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et intermittents du spectacle
** Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et intermittents du spectacle

Pass sanitaire obligatoire selon les mesures sanitaires en vigueur
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LES CONCERTS
DU CONSERVATOIRE

LES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
JEUDI 23 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 OCTOBRE,

CLARINETTES CUBAINES (RÉSEAU SOL)
20h, Ellipse
Laissez-vous porter par le rythme et les couleurs
harmoniques de la musique populaire cubaine ! Les
élèves clarinettistes du territoire font la 1ère partie du
groupe Candela Negra.

TEXTE À DIRE "BILLIE HOLLIDAY , LADY IN BLACK
SATIN" - CIE "MAISON SERFOUETTE"
18h30 - Bibliothèque Senghor
Assistez à une émission de radio en direct des années
50, qui donnera à entendre le contexte politique, la
question raciale et le son de l’époque. Et bien sûr la
voix inimitable de Billie Holliday.

BIBLIO'FOLIES
DU 12 AU 26 NOVEMBRE 2021

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
20h, Ellipse
Un retour à la tradition avec une soirée orchestre
d’harmonie et chœur.

VENDREDI 28 JANVIER

NUIT DES CONSERVATOIRES
20h, Espace Culturel Jean Salles
Une immersion dans l’univers d’Hayao Miyazaki,
dessinateur, réalisateur et producteur de films
d’animations japonais à la renommée internationale
depuis la sortie de “Princesse Monoké” en 1999.

VENDREDI 15 AVRIL

MUSIQUES AMPLIFIÉES
20h, Espace Culturel Jean Salles
Du rythme et du son pour cette soirée portée par la
MJC et le CMD.

SAMEDI 21 MAI

WAKE ME UP
20h, Ellipse
Du chant et de la danse accompagnés par l’orchestre
symphonique du CMD, pour un retour sur les tubes
de la star internationale George Michael.

VENDREDI 12 NOVEMBRE - 18H30

Bibliothèque Senghor et Annexe Gravière

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 10H

Bibliothèque Senghor
ANIMATIONS JEUX VIDÉOS AVEC L'ASSOCIATION G2
Quand le jeu vidéo s'invite dans les bibliothèques...

SAMEDI 20 NOVEMBRE

SPECTACLE "ROSA LUNE" CIE "LES VERTÉBRÉS"
10h et 11h15 - Bibliothèque Senghor - À partir de 4 ans
Dans le village des Pas-Contents, du matin au soir,
tous les habitants se plaignent. Tous, sauf Rosa, une
belle jeune femme qui chante...

VENDREDI 26 NOVEMBRE

TEXTE À DIRE "AU POIL" CIE "ART TOUPAN"
18h30 - Bibliothèque Gravière

SPECTACLES DE NOËL
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

SPECTACLE " LE GRAND SHOW DES PETITES
CHOSES " CIE "LES FRÈRES DUCHOC"
11h - Bibliothèque Senghor - À partir de 4 ans
Tantôt drôles, tantôt émouvants, nos deux artistes
inclassables nous offrent un spectacle de théâtre
d’objets rempli de poésie, de surprises et de belles
choses à regarder.

SAMEDI 18 JUIN

BALADES EN BALLADES
à partir de 18h, lieux à confirmer
Promenade musicale et chorégraphique dans la ville.
Le conservatoire vous propose des animations
tout au long de l'année : les soirées des orchestres,
les
heures
musicales
et
chorégraphiques,
les opéras pour enfants... Rendez-vous sur
www.saintefoyleslyon.fr / Tél. 04 78 59 59 38.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

SPECTACLE "HISTOIRES D'HISTOIRES"
CIE "EMERGENCE ARTS "
17h30 - Bibliothèque Gravière - À partir de 2 ans
Une conteuse et sa robe livre emportent les toutes
petites oreilles au pays des contes.

JEUDI 10 MARS

TEXTE À DIRE "WANDA ET SES SIRÈNES"
CIE "LA BELLE ÉTOILE"
18h30 - Bibliothèque Senghor
Huit portraits littéraires de femmes anonymes ou
célèbres, réelles ou fictives, incarnées par un duo de
comédiennes chanteuses.
Rendez-vous sur le site bibliotheque.saintefoyleslyon.fr
Tél. 04 72 32 59 35.
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