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Chères tassilunoises, chers tassilunois, cher public,

Après cette saison culturelle 2020/21 perturbée elle-aussi par la crise sanitaire, nous sommes parti-
culièrement heureux de vous retrouver pour partager avec vous de nouveaux beaux moments d’émo-
tions, de rires et l’immense joie de revoir sur scène des artistes bien présents.

Comme vous, la culture et le spectacle vivant nous ont terriblement manqués.

Pendant cette période d’absence sur scène, la Ville de Tassin la Demi-Lune a continué d’accompagner 
la culture et de soutenir les artistes en les accueillant en résidence pour leur permettre de répéter et 
leur offrir un lieu de captation.

Nous avons travaillé à la préparation de cette nouvelle programmation, pour vous proposer encore, 
une saison culturelle 2021/2022 joyeuse et populaire !

Nous avons fait le choix de reporter 4 spectacles que nous considérions comme « immanquables », 
mais aussi de défendre la création, avec 8 spectacles programmés qui ont été créés en 2020 ou 2021, 
et même une première, pour La Métamorphose de la Compagnie lyonnaise Premier’Acte qui présen-
tera son spectacle au public à L’Atrium. 

Nous sommes également très fiers de conforter nos partenariats avec l’Orchestre National de Lyon et 
la Maison de la Danse, à travers deux événements portés par ces institutions culturelles reconnues.

Cette programmation s’adresse à tous, jeune public et adultes, curieux de nouveautés ou amateurs 
de classique. En lien avec certains spectacles, seront proposés : expositions, conférences, ateliers, 
stages de pratique artistique…

La Ville de Tassin la Demi-Lune et l’équipe de son Espace culturel L’Atrium poursuivent leur investis-
sement pour vous permettre de vivre une culture de proximité variée. Nous nous réjouissons de pou-
voir vous accueillir avec la reprise d’événements culturels et une programmation de saison 2021/22 de 
grande qualité.

Nous vous attendons nombreux pour profiter ensemble de moments uniques !

Pascal CHARMOT     Christine BOULAY    

Maire de Tassin la Demi-Lune    Adjointe déléguée à la Culture 
Conseiller Métropolitain

    

ÉDITO

SEPTEMBRE 
VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 20H30 PRÉSENTATION DE SAISON

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H30 LA CLAQUE   P. 5

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 10H & 14H  BALADE DES ENFANTS  P.26

OCTOBRE
VENDREDI 8 OCTOBRE À 20H  ALDEBERT    P. 6

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H30 LA MÉTAMORPHOSE   P. 7

NOVEMBRE
DU 6 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE REGARDS SUR MA VILLE  P. 26 

MARDI 9 NOVEMBRE À 20H30  FATOUMATA DIAWARA  P. 8

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 17H  JONGLAGE PERCUTANT   P. 9

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 17H  SCHUBERT : TRIO   P. 10

DÉCEMBRE
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H30 TOUT COMME   P.  11

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 14H30 UN AUTRE CHEMIN   P.  25

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H30 LODKA    P.  12

AGENDA / 2021



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.

L’histoire : Novembre 1895, Auguste Levasseur, chef de claque, crée les succès et les échecs des pièces de 
théâtre de l’époque. Pourtant, à la veille de la première d’un nouveau spectacle, il se retrouve abandonné 
par sa claque. Il débauche alors des remplaçants de fortune. Ils ne sont que trois et n’ont qu’une heure trente 
pour y arriver... Ce soir, leur carrière est à une claque du succès !

« Grâce à son humour, à sa pêche, à sa folie douce et à son enthousiasme, 
c’est sûr qu’il vous en met une de claque. » - France 3

SAMEDI 
18 SEPTEMBRE 
À 20H30

UN SPECTACLE DE FRED RADIX

LA CLAQUE

Avec : Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix 
Écriture, composition et mise en scène : Fred Radix 
Assistante mise en scène et Direction technique : Clodine Tardy 
Lumière : Manuel Privet / Son : Adrien Guyot 
Régie plateau : Christophe Revol / Photo/Vidéo : Julien Bouzillé 
Costume : Delphine Desnus  / Décor : Mathieu Rousseaux - CoolFabrik 
Coproduction : Blue line productions /Tartalune (Soutenue par la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes)
Avec le soutien de : Annonay Rhône Agglo (07), Théâtre Prévert Aulnay-sous-bois (93), Théâtre 
Albert Camus Bron (69), Centre culturel de Sucy (94), Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26), 
Théâtre de Verre Châteaubriant (44), Les Bains Douches Lignières (18).
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TARIFS : 
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 8 ANS

LE PETIT +
Rencontre “bord de scène” 
avec l’équipe artistique, 
à l’issue du spectacle.

THÉÂTRE MUSICAL 
HUMOUR

AGENDA / 2022

JANVIER
SAMEDI 15 JANVIER À 10H30  LA COULEUR DU VENT   P.  13

SAMEDI 15 JANVIER À 17H  DANS LA LUNE   P.  13

VENDREDI 28 JANVIER À 20H30 UNE VIE    P.  14 

FÉVRIER
VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H30  LES PRÉCIEUSES RIDICULES  P. 15 

DU 17 FÉVRIER AU 12 MARS  LE MUSÉE ITINÉRANT DE GERMAINE P. 26 

MARS
JEUDI 3 MARS À 20H30  FLAVIA COELHO    P. 16

SAMEDI 12 MARS À 20H30  AFFAIRES SENSIBLES   P. 17

VENDREDI 18 MARS À 14H30  LA RÉSILIENCE QUÉBECOISE  P. 25

MERCREDI 23 MARS À 17H  VOYAGE À TRAVERS L’IMPOSSIBLE P. 18

AVRIL
SAMEDI 9 AVRIL À 20H30  EL TRIO DE MIS AMORES  P. 19

VENDREDI 15 AVRIL À 14H30  EN EL CAMINO   P. 25

VENDREDI 29 AVRIL À 20H30  MADAME FRAIZE   P. 20

MAI
MERCREDI 4 MAI À 17H  PERSÉPHONE OU LE PREMIER HIVER P. 21

SAMEDI 21 MAI À 20H30  THE FALLING STARDUST  P. 22

JUIN
SAMEDI 18 JUIN À  10H30  LE BALADE DU TOUBIFRI   P. 23

5

DURÉE : 1H20



Dans les créations de la Compagnie Premier Acte, on ne distingue jamais précisément le fil qui sépare 
le réel du merveilleux... Chacune d’entre elles invite le spectateur à un “rêve-éveillé”.  La reprise de ce texte 
est fascinante dans sa drôlerie, son questionnement et son autodérision. Car si cette mésaventure, sous 
ses contours surnaturels, dénonce les mécanismes de l’exclusion, de la déshumanisation ou de l’aliénation, 
elle n’en demeure pas moins une histoire fantastique qui convoque l’imaginaire.

L’histoire : George Samsa était un représentant de commerce ponctuel, apprécié de ses supérieurs, un fils 
respectueux et  nullement enclin à perturber l’ordre des choses.  Un beau matin, probablement fatigué d’être 
un homme tout à fait ordinaire, il se réveille changé en cancrelat ! Son étonnement n’est que de courte durée... 

VENDREDI 
22 OCTOBRE 
À 20H30

L’INVRAISEMBLABLE MÉSAVENTURE DE GREGOR SAMSA
COMPAGNIE PREMIER ACTE / D’APRÈS FRANZ KAFKA 

LA MÉTAMORPHOSE

Jeu : Mégane Cottin, Déborah Lamy, Didier Vidal
Vidéo : Catherine Demeure 
Images : Mégane Cottin
Costumes : Anne Dumont
Adaptation et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
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LE PETIT  +
Rencontre “bord de scène” 
avec l’équipe artistique, 
à l’issue du spectacle

Comptez sur lui pour ouvrir sa malle aux trésors avec une énergie folle. Aldebert revient avec sa rafraî-
chissante série de spectacles. Chouchou des bambins comme de leurs parents, il continue de nous 
régaler avec ses « Enfantillages ». 

Les aventures de Super Mamie et de toute sa clique sont entrées dans nos vies il y a 12 ans et ne cessent 
de nous faire rire et de nous émouvoir, le tout dans des styles musicaux extrêmement variés. « J’ai appris 
la guitare entre Brassens et Metallica », sourit Aldebert. Sur scène une chouette maison avec accès sur le 
toit, des jeux de lumière et des musiciens multi-instrumentistes créent un live mémorable. Poésie, fantaisie 
et énergie seront au rendez-vous pour, une fois encore, connecter toutes les générations !  

« Un spectacle incroyable à voir en famille. »  - Le Parisien

VENDREDI 
8 OCTOBRE
À 20H

ENFANTILLAGES 4

ALDEBERT

Claviers / choeurs : Christophe Darlot
Batterie / percussions / choeurs :  Cédric Desmazière
Guitares / choeurs : Hubert Harel 
Basses / choeurs : Jean-Cyril Masson
Création lumières, décors et scénographie : 
Dimitri Vassiliu & Emmanuelle Favre
Son : Christophe Gaiffe
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TARIFS : 
18€/15€/13€/8€
À PARTIR DE 3 ANS

CONCERT

Cela fait plusieurs saisons que nous accueillons avec succès les spectacles de 
cette compagnie villeurbannaise, comme Le Petit Chaperon Louche en 2020. 
Cette année, ils nous font l’honneur de jouer la première de leur spectacle à 
L’Espace culturel L’Atrium.

THÉÂTRE
CRÉATION 2021

DURÉE : 1H

76

DURÉE : 1H30

TARIFS : 
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 12 ANS



La diva malienne est de retour pour un concert évènement !

Enregistré entre le Mali, le Burkina Faso, Barcelone et Paris, cet 
album interprété en bambara est le fruit de sa collaboration avec 
Matthieu Chedid et le violoncelliste Vincent Ségal. Grâce à une 
afro-pop tendre, suave, qui ne garde que l’essentiel, la douceur 
du blues est privilégiée à l’exaltation sonore du jazz, Fatoumata 
fascine, envoûte et invective. La bouillonnante malienne porte en 
elle toute l’Afrique d’aujourd’hui, synthétise à la fois ses traditions 
ancestrales et son futur. 

MARDI 
9 NOVEMBRE 
À 20H30

DURÉE : 1H30

FATOUMATA 
DIAWARA

Chant, guitare : Fatoumata Diawara 
Percussions : Jean Baptiste Gbadoe 
Basse : Sekou Bah
Guitare : Yacouba Kone 
Claviers : Arecio Smith 
Régie : Paul Riquet 
Manager de tournée : Pierre Bechet 
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TARIFS : 
30€/25€/22€/15€

CONCERT 
SPECTACLE ÉTOILÉ

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent 
depuis leur naissance pour nous offrir une performance étonnante et inclassable.
Tout est source de percussion mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte 
et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Entre rythmes 
effrénés, fantaisie et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines et l’imagination est sans borne, 
au service de ce numéro original à découvrir en famille.

DIMANCHE 
21 NOVEMBRE 
À 17H

LES FRÈRES COLLE  

JONGLAGE PERCUTANT 

De et avec : Stéphane, Cyril et Clément Colle
Mise en scène : Eric Bouvron
Création lumière : Nicolas Colle
Création costume : Sarah Colas
Production : Les Passionnés du Rêve, Madely, ELLOC.
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TARIF UNIQUE : 7 €
À PARTIR DE 6 ANS

LE PETIT  +
Rencontre “bord de scène” 
avec l’équipe artistique, 
à l’issue du spectacle.

CIRQUE - MUSIQUE

« Bluffant, maîtrisé, talentueux. »  - Ouest France 

REPORT Vous avez choisi le report  de vos places sur ce spectacle déjà programmé en 2020/2021 ? Afin de conserver 
la validité de vos billets pour cette nouvelle date, merci de confirmer votre présence par mail (atrium@villetassinlademi-
lune.fr)  ou au guichet de la billetterie avant fin septembre 2021 !

« Plus ensorcelante que jamais » - Les Inrockuptibles

ALBUM “FENFO”
Sélection Victoires de la 
Musique 2019

98

DURÉE : 1H30

REPORT 
Vous avez choisi le report  
de vos places sur ce spec-
tacle déjà programmé en 
2020/2021 ? Afin de conser-
ver la validité de vos billets 
pour cette nouvelle date, 
merci de confirmer votre 
présence par mail (atrium@
villetassinlademilune.fr)  ou 
au guichet de la billetterie 
avant fin septembre 2021 !

REPORT

Atelier : 
Initiez vos enfants à l’art du jonglage avec Circ’O Bulle. Horaire : 15h – Durée : 1h30 
Tarif : 2€/enfant (sur inscription)

REPORT



Franz Schubert, compositeur phare des premières années du romantisme, n’avait rien d’un virtuose adulé 
comme le furent Beethoven, Liszt ou Paganini. Il préférait l’intimité de la musique de chambre et autour de 
lui s’étaient formées ce que l’on nommait des « schubertiades », concerts privés où se mêlaient musique, 
déclamation de poèmes ou lectures d’œuvres littéraires. C’est dans ce cadre qu’il fit entendre la plupart de 
ses œuvres, au premier chef ses lieder et ses pièces en petits effectifs, du piano seul à l’octuor. 

DIMANCHE 
28 NOVEMBRE
À 17H

TROIS  MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON 
UNISSENT LEUR TALENT POUR UN DÉLICIEUX MOMENT !

SCHUBERT : 
TRIO POUR PIANO, 
VIOLON ET VIOLONCELLE

Violon : Jennifer Gilbert
Violoncelle : Edouard Sapey-Triomphe
Piano : Pierre Thibout 

TARIFS : 
18€/15€/13€/8€

CONCERT 
CLASSIQUE

Programme :
Franz Schubert - Notturno en mi bémol majeur, op. 148, D 897 [10 min]
Franz Schubert - Trio avec piano n° 2, en mi bémol majeur, op. 100, D 929 [45 min]

« Être comme », mais comme qui ? Différent, mais de quoi ? « Tout comme » est né de la rencontre avec 
l’autre. Trois danseurs acrobates et un musicien au plateau pour mettre en relief leurs singularités, en 
mouvements et en sons, pour cette création tout public, ludique et joyeuse.

Une pièce inspirée de l’évolution de notre morphologie tout au long de la vie et conçue entre danse et cirque, 
dans une musicalité et un rythme apportés par les mots et les sons qui rendent vivants les corps. Une pièce 
faite d’acrobaties instables, de vide et de plein dans une scénographie mouvante. Un conte de la vie mis en lu-
mière au travers de situations cocasses comme poétiques où les corps sont autant manipulés que le langage. 
Dans ce spectacle, il s’agit d’ouvrir la discussion sur la différence et l’acceptation de soi. Sur scène une grande, 
une petite, un rond, un petit… Comme dans la vie ?

VENDREDI 
3 DÉCEMBRE
À 20H30

COMPAGNIE VIREVOLT   

TOUT COMME

Conception et Chorégraphie : Aurélie La Sala / Texte & Musique : Simon Chomelski
Danseurs acrobates : Mosab Belhajali, Joss Costalat, Cécilia Nguyen Van Long
Scénographie : Christian Filipucci / Régie générale : Olivier Filipucci
Création lumière : Antonin Liège / Costumes : Anne Dumont
Production / Diffusion : Aurélia Immacolato / Administration de production : Elodie Bersot
Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de l’Isère, Spedidam.
Coproductions  : Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône, scène conventionnée d’intérêt national pour l’art et la création ; 
Le Polaris à Corbas ; La Cascade, Pôle National Cirque – Ardèche ; Travail et Culture à St Maurice l’Exil ; La Coloc de la 
Culture à Cournon d’Auvergne.
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TARIFS : 
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 6 ANS

LE PETIT  +
Rencontre “bord de scène” 
avec l’équipe artistique, 
à l’issue du spectacle.

DANSE
ACROBATIE

DURÉE : 1H

+ Après le spectacle, prolongez l’expérience avec le DOCUMENTAIRE “Un 
autre chemin” de Muriel Barra (plus d’informations en page 25), le vendredi 10 
décembre (Horaire : 14h30 - Durée : 1h30 - Tarif : 7€  sur inscription)
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DURÉE : 1H

1110



Cette compagnie russe nous offre un univers où les acteurs, touchants et drôles, sont piégés dans les 
personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Assis dans un petit bateau au milieu 
d’un océan sans fin, ces personnages sont chahutés par des vagues de situations rocambolesques. 
 Et l’impossibilité de s’en échapper les rend complètement fous !

Quatre artistes du Théâtre Semianyki, accompagnés de l’éblouissante Natalia Parashkina, nous em-
barquent dans le tumulte du quotidien d’un petit théâtre. Un univers à lui tout seul où les acteurs sont pris au 
piège d’une pièce incontrôlable. Un kaléidoscope de personnages drôles et touchants dans des situations 
rocambolesques. Sans un mot, ces artistes nous communiquent malgré tout, leurs rêves, leurs chagrins, 
ainsi que leurs espoirs, avec une justesse poignante et un humour incisif.

VENDREDI 
17 DÉCEMBRE
À 20H30

COLLECTIF SEMIANYKI

LODKA

Avec : Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva et Marina 
Makhaeva (artistes du théâtre Semianyki), 
avec la participation exceptionnelle de Natalia Parashkina
Mise en scène : Sergey Byzgu

TARIFS : 
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 7 ANS

THÉÂTRE 
SPECTACLE 

INTERNATIONAL 

LE PETIT  +
Participez au stage de 
clown de théâtre avec 
Hugues Fellot. Plus d’in-
formations en page 27

« L’art du clown atteint son sommet. » - Le Figaro

Au détour d’une mélodie, c’est l’histoire d’éléphants ou de Petit Géant qui partent à 
la recherche de la couleur du vent qui se raconte. Poésie, littérature et musique sont 
soufflées à l’oreille des enfants. Les musiciens jouent avec les sourdines, le souffle, 
les pistons et explorent le champ des possibles pour ouvrir votre imaginaire ! 

SAMEDI
15 JANVIER

POSSIBLE(S) QUARTET

LA COULEUR DU VENT 

Trompette, bugle : Rémi Gaudillat  
Trompette, bugle : Fred Roudet 
Trombone : Loïc Bachevillier  
Clarinettes : Laurent Vichard 

TARIF UNIQUE : 7€

CONCERT
DÈS 3 ANS

« Une belle aventure... » - Jazz News
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C’est l’histoire d’un petit garçon à qui l’on dit sans cesse qu’il est dans la lune. Il 
nous raconte ses voyages imaginaires et ses rêves sur fond de musique originale 
et artisanale.  Un conteur et 6 musiciens vous embarquent dans un périple et vous 
invitent à vous constituer un carnet de voyage intime ! 

RÉMI GAUDILLAT SEXTET

DANS LA LUNE CONTE MUSICAL
DÈS 5 ANS 

+ pour DANS LA LUNE :
Percussions : Fabien Rodriguez
Guitares : Philippe Gordiani
Conteur  : Laurent Fellot 

1312

DURÉE : 1H30 À 10H30 
DURÉE : 45 MIN

À 17H
 DURÉE : 1H



 

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en 
scène par l’interprétation époustouflante de Clémentine  
Célarié. Une vie parmi tant d’autres, et toutes les vies en une. 

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on 
croit. » C’est sur cette phrase que Maupassant achève son pre-
mier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi 
d’autres. Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plai-
sirs, les désillusions, les souffrances que cela comporte. Les sai-
sons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, 
et l’éternel recommencement est là, tout près. Les vagues de 
l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur. 

« Magistral moment de théâtre !» -  Dauphiné Libéré

VENDREDI 
28 JANVIER 
À 20H30

UNE VIE

Interprétation : Clémentine Célarié
Mise en scène : Arnaud Denis
Création Lumières : Denis Koransky
Scénographie : Hermann Batz 
Créations Musicales : Carl Heibert et Abraham Diallo
Production : Les Grands Théâtres 
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TARIFS : 
30€/25€/22€/15€
À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 12 ANS

THÉÂTRE
SPECTACLE ÉTOILÉ

Une cure de jouvence, un bain  de vitamines, des «précieuses ridicules» connectées, débridées,  
intemporelles... Rien de classique pour cette mise en scène menée tambour battant par cette compa-
gnie lyonnaise. Les 4 comédiens investissent avec grande force comique cette farce pour en proposer 
une version délicieusement extravagante et irrévérencieuse. Une tornade théâtrale qui emportera ces 
Précieuses jusqu’au sommet du Ridicule.

L’action se passe aujourd’hui à Paris dans une entreprise où Gorgibus, petit patron fraîchement débarqué 
dans la capitale, ambitionne de s’élever financièrement. Pour cela il a un plan : marier sa fille et sa nièce, 
avec les fils de ses meilleurs clients ! Mais les deux provinciales ne les trouvant pas assez «branchés» les 
ridiculisent de telle façon qu’ils échafaudent une vengeance commune… Le piège est en marche !

« La Compagnie Art’scenic relève le défi de faire du moderne 
avec du classique, à ne pas rater ! » -  Le Progrès

VENDREDI
11 FÉVRIER 
À 20H30

LES PRÉCIEUSES RIDICULES

Avec Mathilde Cribier, Edouard Honegger, Ingrid Levin, Franck Morellon
Mise en scène : Audrey Jegousse, Franck Morellon
Scénographie : Marion Gervais
Création Lumière : Pierre Martinez
Régie : Thibaud Desmarest
Musiques : Davy Anders
 Avec le soutien du département du Rhône et des villes de Colombier-Saugnieu,  Lentilly 
et Fleurieu sur Saône
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TARIFS : 
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 8 ANS

THÉÂTRE
CLASSIQUE

DE MOLIÈRE
COMPAGNIE ART’SCENIC DURÉE : 1H15

LE PETIT  +
Rencontre “bord de scène” 
avec l’équipe artistique, 
à l’issue du spectacle. 

1514

DURÉE : 1H15DE MAUPASSANT
AVEC CLÉMENTINE CÉLARIÉ
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REPORT 
Vous avez choisi le report  
de vos places sur ce spec-
tacle déjà programmé en 
2020/2021 ? Afin de conser-
ver la validité de vos billets 
pour cette nouvelle date, 
merci de confirmer votre 
présence par mail (atrium@
villetassinlademilune.fr)  ou 
au guichet de la billetterie 
avant fin septembre 2021 !

REPORT



Après plus de 500 concerts aux performances scéniques ultra vitaminées, Flavia Coelho, porte à la 
scène un flamboyant quatrième album. Elle chante en portugais et avec intensité le métissage et la ré-
sistance, oscillant ainsi entre influences de la tradition brésilienne et fraîcheur des sonorités actuelles. 
En effet, de l’enfance, elle a gardé les influences MBP, Reggae, Dub, musique traditionnelle, prolongées par 
une incessante quête musicale qui l’a ouverte au Hip-hop, à la Trap, aux grooves africains. La rayonnante 
chanteuse transcende ce melting-pot par une énergique tchatche au flow percutant, posée sur la trame 
déployée par ses fidèles musiciens Victor Vagh et Al Chonville. Ce nouveau projet est déjà décrit comme 
étant à la fois le plus personnel et le plus universel.

ALBUM “DNA” 

FLAVIA COELHO  

Avec Flavia Coelho
Claviers : Victor Vagh
Batterie : Al Chonville
Lumières : Tibo Fourrier 
Façade : Adam Bastard
Retour-régie : Christophe Leroux 
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TARIFS : 
18€/15€/13€/8€

CONCERT 
MUSIQUE 

DU MONDE

JEUDI 
3 MARS 
À 20H30

« Son énergie déplace les montagnes » -  Télérama

Retrouvez “Affaires sensibles” la pièce de théâtre adaptée de l’émission radio de France Inter !

À la radio, la quotidienne de France Inter met en scène les grandes affaires, les aventures et les procès 
qui ont marqué les cinquante dernières années. Sur scène, à travers une scénographie inédite, illustrée 
d’archives sonores et visuelles, Fabrice Drouelle et la comédienne Clémence Thioly racontent trois des-
tins, trois combats de femmes hors du commun qui incarnent la liberté : Pauline Dubuisson, amoureuse 
transgressive, Marie Humbert, courageuse déchirée  et Edith Cresson, indépendante anticonformiste. Des 
combats de femmes qui replongent dans des moments de vie intenses. Un voyage au plus près de la vérité 
car dans « Affaires Sensibles », il n’y a que la vérité qui compte. 

« Un spectacle très réussi (…) une mise en scène élégante au ton juste. » - Le Parisien

SAMEDI 
12 MARS
À 20H30

AFFAIRES SENSIBLES

Sur une idée originale : François Lucciani 
Mise en scène : Eric Théobald 
Textes : Simon Maisonobe, Adrien Morat, Jean Bulot 
Adaptation : Alexis Tregarot, Eric Théobald 
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TARIFS : 
18€/15€/13€/8€
À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 13 ANS

THÉÂTRE

AVEC FABRICE DROUELLE ET CLÉMENCE THIOLY  
DURÉE : 1H15

LES PETITS  +
Rencontre “bord de scène” 
avec l’équipe artistique, 
à l’issue du spectacle.

+ ATELIER : plongez au cœur de la radio grâce à la visite d’un studio lyonnais 
et la rencontre de ses animateurs. Rdv devant les studios de Radio Espace 
(Confluence) à 10h -  dès 12 ans - Durée : 1h30 - gratuit (sur inscription).
+ Avant le spectacle, profitez d’une VISITE GUIDÉE de l’exposition du Collectif 
Item, en écho au spectacle (Horaire  : 19h - Durée  : 1h - gratuit) et partagez un 
plateau repas en attendant le spectacle.

1716

DURÉE : 2H

REPORT 
Vous avez choisi le report  de vos places sur ce spectacle déjà programmé en 2020/2021 ? Afin de conserver la 
validité de vos billets pour cette nouvelle date, merci de confirmer votre présence par mail (atrium@villetassinla-
demilune.fr)  ou au guichet de la billetterie avant fin septembre 2021 !

REPORT



Une féerie théâtrale familiale où s’entremêlent voyage, imaginaire, manipulation 
d’objets et la conviction de toujours suivre ses rêves.

Une adaptation magnifiquement interprétée par Edouard Honegger endossant à lui 
seul une cinquantaine de personnages, dans une énergie et une précision folle. Le 
décor vous plonge immédiatement dans l’univers pour vous faire voyager du fond 
des mers jusqu’à la Lune, à travers les plus belles aventures de l’auteur ! 

L’histoire : Jules a une nouvelle histoire à raconter, celle de Georges, un jeune 
homme qui ne rêve que de voyages extraordinaires. Grâce à un philtre magique in-
venté par un mystérieux docteur, il va quitter le Danemark pour un tour du globe qui 
l’amènera au centre de la terre, au fond des mers et même dans l’espace. Il traver-
sera une multitude d’aventures afin de réaliser son voyage à travers l’impossible... 

MERCREDI 
23 MARS
À 17H

VOYAGE À TRAVERS 
L’IMPOSSIBLE 
DE JULES VERNE

Avec Edouard Honegger
Mise en scène : Franck Morellon / Adaptation : Edouard Honegger
Scénographie : Franck Morellon / Accessoires : Marion Gervais
  Avec le soutien du département du Rhône et des villes de Colombier-Saugnieu, Lentilly et Chaponost.

TARIF UNIQUE : 7€
À PARTIR DE 6 ANS

THÉÂTRE

COMPAGNIE 
ART’SCENIC  

DURÉE : 1H15

LES PETITS  +
Exposition (entrée libre) 
« Jules Verne illustré »
+ Infos en page 26

+ Après le spectacle, échangez avec le comédien au cœur de l’exposition 
« Jules Verne illustré » en salle Darnas (entrée libre / dès 6 ans)

Direction le sud ! « Trois voix, une guitare, un bandonéon, un concert presque acoustique, presque en 
famille, con mis amores. » Agnès Jaoui 

Il suffit d’observer le parcours de comédienne, scénariste et réalisatrice d’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 lati-
nos qui semblent taillés pour sa voix veloutée de soprano dramatique. À la fois passionnées et euphoriques, 
intimes et flamboyantes, ces chansons d’amour vibrantes et vivantes sont réjouissantes ! 

AGNÈS JAOUI 

EL TRIO DE 
MIS AMORES  

Chant : Agnès Jaoui 
Guitare : Fernando Fizsbein
Guitare et chant : Roberto Hurtado
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TARIFS : 
30€/25€/22€/15€

CONCERT 
SPECTACLE ÉTOILÉ

SAMEDI 
9 AVRIL 
À 20H30

« Une sensibilité à fleur de peau. » -  Le Dauphiné libéré

+ Après le spectacle, prolongez l’expérience avec le documentaire “En el ca-
mino” de Loïc Chetail (plus d’informations en page 25), le vendredi 6 mai  (Ho-
raire : 14h30 - Durée : 1h30 - Tarif : 7€  sur inscription)

1918

DURÉE : 1H30
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Monsieur Fraize se retire et laisse place à Madame Fraize, qui nous dit tout sur les petits riens qui font 
de la vie de couple un grand voyage. Il flotte dans une robe verte et fendue et chante l’amour !

Pendant plus de quinze ans, le comédien a enrichi et bonifié son personnage surprenant de Monsieur 
Fraize, anti héros récompensé par de nombreux festivals, par la presse et par le public en mal de singularité.   
Dans ce nouveau spectacle, l’humoriste singulier, clown de l’absurde à contre-courant de la vanne, offre à 
Monsieur son âme sœur : « Madame Fraize ».  Une nouvelle peau qui lui permet d’explorer avec drôlerie, 
positivisme et tendresse le vivre-ensemble, l’identité, l’amour, ou encore le temps qui passe. 
Un défi qui vaut le coup !

DE ET AVEC MONSIEUR FRAIZE

MADAME FRAIZE  

Écriture et interprétation  : Marc Fraize 
Metteur en scène  : Alain Degois, dit  « Papy » 
Lumières  : Arnaud Ledu 
Costume : Sarah Dupont 
Coiffure-maquillage : Vanessa Ricolleau
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TARIFS : 
18€/15€/13€/8€

SEUL EN SCÈNE 
HUMOUR

VENDREDI
29 AVRIL 
À 20H30

« Madame Fraize est une parenthèse drôle, poétique…une oasis réconfortante. » - Le Parisien

Vous connaissez sûrement l’histoire d’Hercule et ses 12 travaux, du voyage d’Ulysse ou encore du tra-
gique destin d’Icare. Mais connaissez-vous celle de Perséphone, qui en grandissant fit apparaître les 
saisons et devint reine des Enfers ? C’est une héroïne réinventée, téméraire, curieuse et indépendante, 
que nous invite à découvrir la Compagnie Girouette. L’aventure pleine de rebondissements se tisse 
au fil des compositions musicales tantôt énergiques ou contemplatives, à travers une mise en scène 
rythmée et un écran où se succèdent avec habileté tous les tableaux d’une histoire contée à huit mains.
Un vrai régal pour les yeux et les oreilles !

MERCREDI 
4 MAI 
À 17H

COMPAGNIE GIROUETTE

PERSÉPHONE OU LE PREMIER HIVER

Direction artistique, composition et interprétation :
Le trio NOUK’S :  Mathilde Bouillot - flûtes, percussions, voix / Pauline Koutnouyan -  
accordéon, clavier, voix / Hélène Manteaux - sax soprano, contrebasse, synthé, voix
Conception et réalisation en temps réel de l’image : Quentin Lugnier / Mise en 
scène et dramaturgie : Maud Chapoutier et Amandine Fonfrède / Textes : Maud  
Chapoutier / Regard extérieur : Camille Régnier Villard et Catherine Ailloud-Nicolas /  
Régie son et lumière : Florian Bardet / Création lumière : Julie Berthon / Scénographie : 
Amandine Fonfrède / Costumes : Julie Mathys / Logiciel vidéo : Benjamin Nid / Chargée 
de production : Audrey Vozel
Une production de la Compagnie Girouette.
Coproductions : Le Théâtre La Mouche, Le Polaris de Corbas, l’Opéra - Ville de Saint-Etienne, Costumes et éléments 
de décors réalisés dans les ateliers de L’Opéra de Saint-Etienne.
Avec le soutien du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes.
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TARIF UNIQUE : 7€
À PARTIR DE 6 ANS

SPECTACLE 
MUSICAL
 DESSINÉ

DURÉE : 55 MIN

+ ATELIER : plongez dans l’univers et les techniques du spectacle grâce à l’atelier créatif de Récréa’Lyon, .  
Pour les 7/11 ans - Horaire : 15h. Durée : 1h30. - Tarif : 2€/enfant (sur inscription) 

2120

DURÉE : 1H15



Dans cette récente création initialement prévue à la Maison de la Danse en 2020, annulée à cause de 
la Covid, Amala convie au plateau des danseurs et danseuses virtuoses issues de la danse classique 
et de la danse contemporaine, pour se risquer ensemble vers des galaxies méconnues de nos arts.

Il modèle une gestuelle épurée de la danse classique, en la dépouillant de l’enveloppe du ballet d’action 
et en se concentrant uniquement sur la technique brute, à l’instar de l’exigence et la rigueur nécessaires 
à la pratique de la street dance. Par le fait, il amène les danseurs de ballet, maîtres de la technique pure 
du mouvement classique, à se risquer sur un terrain où la rencontre avec son travail les conduira vers une 
fragilité qui devient la force et l’intérêt de la rencontre.

SAMEDI 
21 MAI
À 20H30

THE FALLING STARDUST 

Chorégraphie : Amala Dianor
Danseurs : Oliver Chapman en alternance avec Thomas Demay / Lucie Dubois / Baptiste Lenoir 
/ Charlotte Louvel / Manuel Molino / Keyla Ramos / Yukie Spruijt / Jeanne Stuart / Elena Thomas
Lumières : Xavier Lazarini / Scénographie : Clément Debras / Musique : Awir Leon

Spectacle en Partenariat avec la Maison de la Danse. 
Découvrez également les dernières créations d’Amala Dianor “Wo-man” et «Point Zéro» les 
jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 à 19h et 20h30 à la Maison de la Danse.
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TARIFS : 
30€/25€/22€/15€

DANSE 
CONTEMPORAINE

SPECTACLE ÉTOILÉ
CIE AMALA DIANOR //  ARTISTE ASSOCIÉ DE LA MAISON DE LA DANSE  

DURÉE : 1H

LE PETIT  +
Vidéo-conférence de  
la Maison de la Danse

+ Avant le spectacle, assistez à la VIDÉO-CONFÉRENCE via Numéridanse par un 
conférencier de la Maison de la Danse pour tout savoir sur l’univers du chorégraphe 
du spectacle : Amala Dianor. (Horaire : 19h - Durée : 45 min. - gratuit). 
+ Faites ensuite une pause, en partageant un plateau repas juste avant le spectacle.

Vous ne serez pas contre une petite balade ? Le Toubifri, résolument tout terrain, revient cette fois, en 
fanfare, pour une joyeuse déambulation musicale. Un peu lassé de se produire entre quatre murs, il 
a une soudaine envie de prendre l’air, et nous propose de le suivre dans les rues de la ville pour une 
balade ludique et malicieuse !

Les 18 musiciens de ce corps collectif puissant, émouvant et délicat a cette fois décidé de mettre à profit 
son profil tout terrain pour nous rejouer la grande évasion et y inviter le public – y compris celui ou celle 
qui passerait là par hasard. Le public se promène d’un spot musical à l’autre, à la découverte d’un solo de 
sirène, d’une baston de batteurs, d’une tempête de cuivres ou de facéties perpétrées par des instruments 
jouets ou des objets détournés de leur fonction... Une performance immersive et festive qui se clôt forcé-
ment en fanfare par l’un de ces finales dont le Toubifri a le secret.

SAMEDI 
18 JUIN
À 10H30

LA BALADE DU TOUBIFRI  

Flûte, piccolo : Mathilde Bouillot / Clarinettes : Laurent Vichard / Saxophone baryton : Stéphanie 
Aurieres et Thibaut Fontana / Sirène manuelle, scie musicale artisanale, métallophone, voix : 
Antoine Mermet et Benjamin Nid / Saxophone soprano : Yannick Narejos  / Clarinette basse  :  
Yannick Pirri  Emmanuelle Legros et Félicien Bouchot  / Trompette, trombones : Aloïs Benoit 
/ Tom basse, percussion : Grégory Julliard / Métallophone, percussions, choeurs  : Mélissa 
Acchiardi / Piano électrique : Anne Quillier / Guitare, choeurs : François Mignot / Guitare, chant  :  
Lucas Hercberg  / Métallophone, caisse claire, percussions, voix au mégaphone : Corentin 
Quemener / Peluches, objets sonores, synthétiseurs à piles, microphone, pédales d’effets : 
Lionel Aubernon / Accordéon, métallophone, percussions, choeurs : Alice Perret 
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HORS LES MURS 
MUSIQUE

THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA  
DURÉE : 1H30

DÉPART PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  
(En cas d’intempérie, date et horaire de report à suivre sur notre site internet)

2322

ACCÈS LIBRE



UN AUTRE CHEMIN 
DE MURIEL BARRA 

DURÉE : 1H30 

Dans un monde en perte de repères, des hommes et des femmes ont fait 
le choix de rompre avec un système qu’ils estiment être dans l’impasse. En 
solitaire, en famille ou en collectif, ils questionnent et réinventent chaque 
jour notre modèle de société. Des histoires et des philosophies de vies dif-
férentes, sobres et heureuses pour mieux questionner nos propres choix. 
La réalisatrice, soutenue par le directeur du Pôle Thématique de TF1, 
nous fait découvrir d’autres chemins et des messages porteurs d’espoir !

LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE
DE MURIEL BARRA 

DURÉE : 1H30 

Conscients de l’urgence de la réduction de notre dépendance aux énergies 
fossiles, c’est un pari ambitieux que les fondateurs de cet eco-hameau ont 
relevé : celui de prouver qu’il est possible de vivre de manière résiliente et 
autonome !

EN EL CAMINO 
DE LOÏC CHETAIL 

DURÉE : 1H30 
Sur les traces du voyage musical proposé par Agnès Jaoui le samedi 9 avril 
à 20h30, découvrez le road trip de Loïc Chetail :  Du Pérou à la Patagonie, 
du Brésil à Cuba, de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord, des sommets 
des Andes à la Mer des Caraïbes, des jungles sauvages aux déserts arides, 
ce film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire à travers les plus beaux 
paysages de l’Amérique du Sud et de l’Amérique Centrale. 

DOCUMENTAIRES
VENDREDI 

10 DÉCEMBRE 2021 
À 14H30

LE PETIT +
 Échange avec 

la réalisatrice 

VENDREDI 
15 AVRIL 2022

À 14H30

LE PETIT +
 Film sous-titré et échange 

avec le réalisateur.

VENDREDI 
18 MARS 2022

À 14H30

CONFÉRENCES
LES MARDIS À 14H30
TARIF UNIQUE DE 7€
DURÉE : 2H CYCLE DE 10 CONFÉRENCES 

AUDIOVISUELLES 
ENTRE CLASSICISME & ROMANTISME 

5 OCTOBRE 2021
Giacomo MEYERBEER (1791–1864) ou 
l’apothéose du Grand-Opéra Historique

19 OCTOBRE 2021
Charles GOUNOD (1818–1893) : Ange ou 
démon ?

16 NOVEMBRE 2021
Jacques OFFENBACH (1819–1880) ou 
l’Empereur de l’Opéra-Bouffe

30 NOVEMBRE 2021
César FRANCK ou un créateur entre Mystique & 
sensualité (1822–1890)

14 DÉCEMBRE 2021
Georges BIZET (1838–1875) ou le novateur 
foudroyé

18 JANVIER 2022
Édouard LALO (1823–1892) ou les séductions 
de l’exotisme & du pittoresque

1ER FÉVRIER 2022
Camille SAINT-SAËNS (1835–1921)
Ière Partie : Le Prophète de l’équilibre des 
formes

15 MARS 2022
Camille SAINT-SAËNS (1835–1921) 
IIde Partie : Samson & Dalila ou le rêve oriental

5 AVRIL 2022
Jules MASSENET (1842–1912) : ultime 
enchanteur romantique ou premier des 
modernes ?

10 MAI 2022
Gabriel FAURÉ (1845–1924) ou l’aube de 
l’impressionnisme musical.

CYCLE ANNIVERSAIRE DES 
CONFÉRENCES MUSICALES 
DE PATRICK FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
Musicologue, Conférencier et Historien de la Musique. 

LA FRANCE MUSICALE AU XIXe SIÈCLE: 
COMPOSITEURS, HISTOIRE & SOCIÉTÉ 

A l’occasion de ses 25 ans d’intervention à l’Espace 
culturel L’Atrium, Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin 
vous propose des conférences audiovisuelles 
retraçant l’histoire de 10 compositeurs français 
du XIXème siècle comme Georges Bizet, César 
Franck, Jacques Offenbach… L’occasion de 
découvrir en une séance l’impact sur la musique 
classique de l’époque, de l’un de ces personnages  
trop souvent méconnus ou négligés.

Nous aborderons la naissance du Grand-Opéra 
avec Meyerbeer, dont le style se prolonge avec 
Gounod. Un joyeux éclat de rire signalera 
l’apport d’Offenbach, le maître de l’Opéra-Bouffe, 
avant de découvrir l’écriture profonde de César 
Franck. Si Bizet et Lalo ouvriront leurs pages 
brillantes à l’exotisme, Saint-Saëns et Massenet, 
tout en offrant les ultimes feux romantiques, 
entrebâilleront déjà la porte du XXème siècle, 
dans lequel Gabriel Fauré nous fera entrer de 
plain-pied. Un voyage fascinant, de plus de 
100 ans, vous est proposé, du crépuscule du 
Classicisme à l’aube de l’Impressionnisme 
musical !
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LE PETIT +
 Échange avec 

la réalisatrice 

REPORT

Loin des dépliants touristiques, au plus près des personnes rencontrées, 
Document Terre vous propose des reportages-conférences insolites en 
présence des réalisateurs. N’hésitez plus à embarquer !

REPORT



               JOURNÉES PRIVILÈGES ABONNÉS 

Vous êtes abonnés ? 
Profitez de votre journée privilège en bénéficiant de nos 
conseils et de la réservation de vos places en avant-
première ! Nous vous accueillons à L’Atrium :
• Mercredi 16 juin 2021 de 16h à 20h, vendredi 18 juin de 
16h à 20h et samedi 19 juin de 10h à 12h

Vous n’êtes pas encore abonnés ? 
• Ventes d’abonnements (uniquement par courrier et en 
ligne) dès le mercredi 30 juin 2021
• Ventes d’abonnements au guichet dès le mercredi 25 
août 2021 
• Ventes des places à l’unité (en ligne, au guichet et par 
courrier) dès le mercredi 3 septembre 2021

               IMMERSION EN FAMILLE AVEC  
               LA BALADE DES ENFANTS 
 
Rendez-vous en famille, mercredi 29 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 15h30 pour rencontrer les artistes !  
Baladez–vous dans les différentes salles de L’Atrium 
pour découvrir les présentations ludiques de quelques 
spectacles jeunes publics de cette nouvelle saison 
culturelle 2021/2022 et faites votre choix ! Un moment de 
découvertes artistiques convivial dédié aux enfants. 

Informations pratiques : 
• Entrée libre et gratuite 
• Départs toutes les 20 minutes (groupes de 10)

LES EXPOSITIONS 
REGARDS SUR MA VILLE 
EXPOSITION LOCALE ET PARTICIPATIVE 

Du 6 novembre au 8 décembre 2021 
(entrée libre / dès 6 ans)
Posez un regard différent sur votre ville grâce à ces  
4 visions artistiques proposées par des photographes, des 
peintres, des amateurs et des architectes.

Le petit + :   
• Stage de photographie avec le collectif Item (+ d’info en 
page 27)

JULES VERNE ILLUSTRÉ 
EXPOSITION ITINÉRANTE DU MUSÉE JULES VERNES DE NANTES

Du 22 mars au 9 avril 2022 en salle Darnas 
(entrée libre/dès 6 ans)
Découvrez 50 reproductions photographiques tirées des 
romans de Jules Verne. Des illustrations, qui sans trahir 
les romans, prolongent l’imaginaire du lecteur tout en 
rythmant le récit !

Le petit + :  
• Prolongez l’expérience avec le spectacle “Voyage à 
travers l’impossible”, d’après Jules Verne de la compagnie 
Art’scenic et échangez au cœur de l’exposition avec 
l’équipe artistique juste après le spectacle. 
Plus d’info en page 18.

LE MUSÉE ITINÉRANT DE GERMAINE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE DU CENTRE IMAGINAIRE 

Du 17 février au 12 mars 2022 en salle Darnas 
(entrée libre / dès 7 ans)

Découvrez les portraits de douze femmes, aux vies 
(presque) ordinaires. Entrez vous asseoir, mettez un 
casque sur vos oreilles, appuyez sur un bouton et vous 
êtes chez elles. Ces femmes vous parlent de nous, de 
vous, d’un temps révolu, de notre modernité et d’une forme 
d’éternité.

Le petit + :   
• Assistez aux spectacles en lien  : Une vie d’après 
Maupassant avec Clémentine Célarié (Plus d’info en page 
14) ; Affaires Sensibles avec Fabrice Drouelle (Plus d’info 
en page 17) et Madame Fraize de l’humoriste Monsieur 
Fraize (Plus d’info en page 20).

Avec Le Collectif item et Le 13e portrait

ÉVÈNEMENTS
               LES STAGES DE PRATIQUE  
               ARTISTIQUE 
Découvrez nos stages tout public de pratique artistique 
avec des professionnels reconnus pour aller plus loin 
dans l’accomplissement d’une discipline en lien avec un 
spectacle !
 
ADOS/ADULTES (dès 12 ans) : 
Stage de photographie avec le collectif ITEM 
Profitez des conseils du photographe professionnels 
Philippe Somnolet*, rencontrez d’autres photographes 
amateurs et exposez vos réalisations lors de l’exposition 
« Regards sur ma ville » du 6 novembre au 8 décembre 
2021 à l’Espace culturel.
 
Participez aux trois séances : 
• Présentation des bases techniques, le samedi 9 octobre 
à 10h 
• Balade urbaine dans la ville avec prise de vues, le 
samedi 16 octobre à 10h
• Restitution et exposition des photographies, le samedi 
6 novembre à 10h (suivi du vernissage de l’exposition à 
12h)
 
ADULTES (dès 16 ans) : 
“Jusqu’au bout du nez” avec Hugues Fellot, clown 
au Cirque Plume de de 2006 à 2012 et fondateur du  
« Collectif d’Êtr’Acteur »

En écho au spectacle LoDkA (le 17 décembre), participez 
à une journée découverte  de cette discipline, le samedi 
18 décembre de 10h à 12h et de 13h à 16h. Cette facette 
de la pratique théâtrale vous conduira à mettre en jeu vos 
émotions, votre imaginaire, votre sensibilité, votre poésie. 
Stage conseillé pour les personnes ayant déjà eu une 
pratique théâtrale ou à l’aise sur scène.

Informations pratiques : 
• Sur réservation auprès de la billetterie (12 places par 
stage)
• Tarifs des stages : 15€ / la demi-journée pour les adultes 
et 10€ / la demi-journée pour les - de 18 ans 

               LES INTERVENTIONS D’ARTISTES 
 
Vous êtes une structure socioculturelle ou d’insertion ?  
Nous vous accompagnons dans la mise en place d’une 
intervention artistique adaptée et gratuite*. Nos artistes 
vous ouvrent les portes de leurs répétitions ou se 
déplacent dans vos locaux pour vous faire découvrir leur 
travail en amont des spectacles ! 

Informations pratiques :
• *Intervention gratuite avec l’achat de places de spectacle 
• Demandez votre intervention auprès de notre chargée 
des actions culturelles

LES OFFRES ADAPTÉES 
 
Nous portons une attention particulière aux spectateurs 
en situation de handicap (plus d’informations sur la 
page accessibilité). Afin de leur réserver le meilleur 
accueil, nous les invitons à se signaler au moment de la 
réservation de leurs places de spectacles. Les salles sont 
accessibles en fauteuil roulant, les boucles magnétiques 
permettant d’augmenter le son sont disponibles et un tarif 
spécifique est dédié. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à contacter la billetterie. 
 
PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT : 
Découvrez les spectacles et expositions conseillés :
• De l’humour avec les clowns burlesques du spectacle 
« LodKa » de la compagnie Semianyki 
• De la tolérance avec les circassiens du spectacle  « Tout 
Comme » de la compagnie Virevolt 
• De la danse contemporaine avec le spectacle «  The 
Falling Stardust » d’Amala Dianor, artiste associée de la 
Maison de la Danse de Lyon.
• En lien avec les spectacles, les trois expositions de cette 
saison (plus d’information en page 26).
 
LE DOCUMENTAIRE ACCESSIBLE : le film retraçant le roadtrip 
de Loïc Chetail intitulé “En el camino” est sous-titré et 
suivi d’un échange avec le réalisateur (plus d’information 
en page 25). 

ACTIONS CULTURELLES

Public sourd et malentendant, appareillés ou non , profitez de la boucle magnétique avec boîtier et casque mis à disposition 
sur demande à la billetterie pour amplifier le son des spectacles et des conférences.
Personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à vous faire connaître au moment de votre réservation pour bénéficier du 
tarif réduit, de la boucle magnétique, de la bande de guidage, de l’ascenseur, de la navette du CCAS (2,5 € le trajet - 04 72 59 
22 30) d’un accueil personnalisé ou d’un besoin particulier.
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Cet été, toutes les équipes des services culturels 
de la Ville de Tassin la Demi-Lune vous donnent 
rendez-vous du 9 juillet au 21 août 2021, pour la 
deuxième édition des Estivales Tassilunoises !  
Toutes les semaines, tout l’été, pour tous : 
spectacles, animations, … et beaucoup d’autres 
surprises. Retrouvez le programme complet sur 
https://www.tassinlademilune.fr 

REPORT



               LE PARCOURS D’ÉDUCATION  
               ARTISTIQUE 
 
Cette année, nous vous accompagnons dans la 
construction d’un parcours d’éducation en 2 étapes  
(2 rendez-vous à l’Espace culturel) pour aller plus loin 
dans la découverte artistique du spectacle de votre choix 
avec vos élèves ! 

LE PARCOURS :
• LA PRATIQUE : en amont, rencontrez les artistes à 
l’Espace culturel pour une présentation suivie d’un atelier 
de pratique artistique ou d’une visite en lien avec le 
spectacle choisi.
• LA RENCONTRE : assistez à la représentation du 
spectacle, en temps scolaire, avec votre classe.

LE SPECTACLE AU CHOIX : 
• Dans la Lune (maternelle/primaire)
• Perséphone (primaire/collège) 
• Voyage à travers l’impossible (primaire/collège)

Informations pratiques :
Tarif du parcours complet : 7€ / enfant
Disponibilité pour 2 classes par spectacle (plus sur 
demande)

               LES RÉPÉTITIONS GRATUITES 
 
Pour découvrir le cœur de la création, certains artistes 
ouvrent leurs répétitions aux élèves. 

Informations pratiques :
• Entrée gratuite sur réservation 
• Renseignements auprès de notre chargée des actions 
culturelles sur lrobin@villetassinlademilune.fr

LE SPECTACLE SEUL 
 
POUR LA MATERNELLE 

LA COULEUR DU VENT -  POSSIBLE(S) QUARTET
Le vendredi 14 janvier 
À 9h (pour les - de 3 ans) 
À  10h (pour les + de 3 ans)
Conte musical  - 30 à 45 min. – cf. page 13

POUR LA MATERNELLE (grandes sections) 
ET LE PRIMAIRE

DANS LA LUNE - RÉMI GAUDILLAT SEXTET
Le vendredi 14 janvier à 14h30
Conte musical   - 1h – cf. page 13

POUR LE PRIMAIRE ET LE COLLÈGE

SOL’ART 
Du 27 octobre au 3 novembre 2021
Visite guidée   - Durée : 30 min. 

La visite de l’exposition d’œuvres d’art organisée par 
l’association «  Salon de l’Ouest Lyonnais  » permet la 
découverte de l’art contemporain et d’échanger avec les 
artistes peintres et sculpteurs. L’exposition se tiendra à 
l’Espace culturel L’Atrium. 

VOYAGE À TRAVERS L’IMPOSSIBLE 
d’après Jules Verne
COMPAGNIE ART’SCENIC 
Le jeudi 24 mars à 14h30
Théâtre  - 1h -  cf. page 18

PERSÉPHONE  - Compagnie Girouette
Le jeudi 5 mai à 14h30
Musique et Dessin -  55 min - cf. page 21

POUR LE COLLÈGE ET LE LYCÉE

LA MÉTAMORPHOSE de Kafka  
COMPAGNIE PREMIER ACTE // création 2021
Le vendredi 22 octobre à 14h30
Théâtre  - 1h – cf. page 7

LES PRÉCIEUSES RIDICULES de Molière
COMPAGNIE ART’SCENIC 
Le vendredi 11 février à 14h30
Théâtre et Humour - 1h15 – cf. page 15

LES CONFÉRENCES MUSICALES   
COMPOSITEURS, HISTOIRE ET SOCIÉTÉ 
PATRICK FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
Les mardis à 14h30 
Musique classique  - Durée : 1h30 

Informations pratiques :
Tarif du spectacle : 5€ / enfant
Gratuité pour les adultes (dans la limite du nombre légal 
d’accompagnants par enfants)

SCOLAIRES BILLETTERIE
NOUS VOUS ACCUEILLONS EN BILLETTERIE :
• Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
• Samedi de 10h à 13h

La billetterie sera fermée :
• Du 16 juin 2021 au 24 août 2021 inclus
• Du lundi 20 décembre 2021  au samedi 2 janvier 2022 inclus 
• Les jours fériés

POUR RÉSERVER *
• Sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie.
• Par téléphone au 04 78 34 70 07 aux horaires d’ouverture de la billetterie.
• Sur le site internet de l’Espace Culturel L’Atrium : www.atrium-tassin.fr
• Par e-mail sur atrium@villetassinlademilune.fr
• Par courrier en remplissant le bulletin ci-contre et en le renvoyant accompagné de votre règlement 
(chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public)  et d’une photocopie de vos justificatifs de réduction à : 
Espace culturel L’Atrium, Hôtel de Ville, Place Péragut, 69160 Tassin la Demi-Lune.

POINTS DE VENTE EN LIGNE :
• Fnac et BilletRéduc sur www.fnacspectacles.com, www.billetreduc.com
• Spectacles Balises sur www.balises-theatres.com
• Les réservations non réglées sont conservées 10 jours. Aucun tarif réduit ne sera accordé sans le 
justificatif correspondant. Vos billets vous seront conservés à l’accueil. 

MODES DE PAIEMENT :
• Espèces
• Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
• Carte bancaire
• Chèque famille et Chèque Senior de la Ville de Tassin la Demi-Lune
• Pass’Région de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (lycéens, apprentis…)
• Pass culture étudiants
• Chèque vacances
• Chèque culture

*Seule l’annulation et/ou le report d’un spectacle à l’initiative de l’Espace Culturel donne lieu au remboursement 
des places. L’échange n’est possible que dans le cadre d’un abonnement, pour un spectacle au même tarif. Cet 
échange doit se faire au moins 48h avant la représentation, sur la même saison.
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RESTAURATION 
L’équipe vous accueille au bar avant et après les spectacles (ouverture 1h avant la représentation) dans un esprit convivial 
et chaleureux pour :
• Boire un verre ou rencontrer les artistes !
• Prendre un goûter (1,50 €) en famille avant ou après chaque spectacle jeune public !
• Se restaurer avec une assiette charcuterie fromage sur les spectacles tout public (10 €) et bénéficier du choix de votre 
siège sur les spectacles à placement libre (sur réservation uniquement)
• Se restaurer avec une assiette composée (17 €) lors des spectacles étoilés : Fatoumata Diawara, Une vie, Agnès Jaoui et 
The Falling Stardust (sur réservation uniquement)

ACCESSIBILITÉ 
Personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à vous faire connaître au moment de votre réservation pour bénéficier 
du tarif réduit, pour toute demande ou besoin particulier.
• Public sourd et malentendant : Appareillés ou non , profitez  de la boucle magnétique  avec boîtier et casque mis à 
disposition sur demande à la billetterie pour amplifier le son des spectacles et conférences. 
• Personnes malvoyantes : Dès votre passage des portes, une bande de guidage vous mène à la borne d’accueil.
• Personnes à mobilité réduite : Une accessibilité aux trois salles pour toutes les personnes à mobilité réduite. Le CCAS 
met une navette à disposition pour les personnes retraitées. 2,5 € le trajet. Plus d’informations sur le site tassinlademilune.
fr ou auprès du CCAS : 04 72 59 22 30.
• Handicap mental  : Un accueil personnalisé en groupe ou individuel, avec des spectacles adaptés pour vos sorties 
culturelles : présentations de saison privées, visites du théâtre, rencontres avec les artistes, focus sur des spectacles…

GROUPES 
Vous êtes responsable d’un groupe, d’un comité d’entreprise, d’une association étudiante ou tout simplement une bande 
d’amis, contactez-nous ! Visites, présentation de saison privée, tarifs de groupe : nous vous proposons un accueil 
personnalisé, pour faire de votre venue à L’Espace culturel une expérience unique… N’hésitez pas à nous contacter sur 
atrium@villetassinlademilune.fr

PARTENAIRES ET PROFESSIONNELS 
Vous souhaitez nous soutenir, devenir sponsor ou nous soumettre une proposition culturelle ? Nous sommes à votre écoute 
sur saisonculturelle@villetassinlademilune.fr

MISSION BÉNÉVOLE    
Pour beaucoup d’entre vous, l’Espace culturel L’Atrium est un lieu où vous venez, en famille, entre amis, partager des 
moments de plaisirs à l’occasion de spectacles, de concerts…L’équipe professionnelle accompagne ces artistes, prépare 
les spectacles, crée du lien entre les artistes et les spectateurs. Participez-vous aussi à la vie de l’Espace culturel en 
participant à l’accueil des spectateurs, de la tenue du bar, à la distribution des programmes… Chacun s’investit en fonction 
de ses envies et de son temps sur une mission qui l’intéresse, alors rejoignez notre équipe ! 
Notre responsable bénévoles  répondra à toutes vos questions : 04 72 34 70 07 / atrium@villetassinlademilune.fr

L’ÉQUIPE DE L’ESPACE CULTUREL  
Directrice Artistique : Noémie CHÂTEAU  /  Chargée des actions culturelles : Léa ROBIN / Assistante 
administrative : Johanna MOLLARD  / Régisseur général : Nina PIEVE / Régisseur son : Jean-Michel 
DUMORTIER / Adjoint technique : Mathias BADINO / Régisseur lumière : en cours de recrutement. 
N° licence : L-R-20-9114

INFOS PRATIQUES
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ABONNEZ-VOUS
ABONNEMENT ET PLACES À L’UNITÉ
Dès 3 spectacles sélectionnés bénéficiez du tarif abonné !
Remplissez le formulaire suivant (recto-verso) et adressez votre commande par courrier avec le 
règlement et les éventuels justificatifs à : Hôtel de Ville – Espace culturel L’Atrium – Place Péragut – 
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Pour l’achat de billets hors abonnements (spectacles jeune public, conférences musicales, 
documentaires, ateliers, stages de pratique artistique), merci d’ajouter la liste de vos demandes à ce 
formulaire, sur papier libre. Vous pouvez régler la totalité (Abonnement + hors abonnement ) avec le 
même moyen de paiement.
Pour tout autre achat de places rendez-vous sur atrium-tassin.fr ou en billetterie. Une question ? 
N’hésitez pas à nous contacter aux horaires d’ouverture de la billetterie au 04 78 34 70 07.
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TARIF PLEIN À 18 €

TARIF RÉDUIT À 15 €
S’applique, sur présentation de justificatifs, aux groupes d’au moins 10 personnes, aux 
personnes de plus de 65 ans, aux apprentis et étudiants de moins de 25 ans, aux deman-
deurs d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux (RSA, API, ASS), aux personnes 
porteuses de handicap, aux membres de comités d’entreprise (réservation par le CE, règle-
ment par le bénéficiaire).

TARIF ABONNÉ À 13 €
Dès trois spectacles achetés vous bénéficiez de tous ces avantages :
• 30% de réduction sur le prix des spectacles.
• Réduction valable pour l’ajout de places de spectacles supplémentaires (tout public et 
étoilés), tout au long de la saison.
• Vous pourrez échanger votre place contre un spectacle au même tarif sur la même saison.
Attention, le tarif abonné est nominatif. Exemple : sur le même bulletin, je réserve pour 3 
spectacles et toi pour 2. Je bénéficierai du tarif abonné mais tu devras payer le tarif hors 
abonnement.

TARIF - DE 18 ANS À 8 €8€
Sur présentation d’une pièce d’identité. Les spectacles tout public sont, en général, acces-
sibles à partir de 10 ans. Il est de la responsabilité des parents d’évaluer la capacité de leurs 
enfants à recevoir le spectacle. 

TARIFS SUR LES SPECTACLES ÉTOILÉS 
Plein : 30€ - Réduit : 25€  - Abonné : 22€  -  -18 ans : 15€



ACCÈS 
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LYON
VIENNE A7

ESPACE 
CULTUREL
L’ATRIUM

LYON 5e

LYON par Fourvière
GRENOBLE A43
MARSEILLE A7

Francheville
Brignais

Craponne

Charbonnière
L’Arbresle
N7

Ecully

LYON

Périphérique Nord
BOURG-EN-BRESSE
GENÈVE

PARIS
ROANNE

Sur Autoroute A6
et sur Périphérique Nord
Sortie :
PORTE DU VALVERT
PUIS SUIVRE TASSIN - L’HORLOGE

Porte du Valvert
Accès A6, A7 et 
Périphérique Nord

ACCÈS :
BUS 
À 7 minutes du Métro ligne D, arrêt Gorge de Loup :
• Lignes C21, 14, 73 : arrêt Carrefour Libération
(Dernier départ pour Gorge de Loup 00:48 et pour Perrache 00:36)
• Ligne 5, 72 : arrêt Tassin Genêtières
• Lignes 55, 86, 98 : arrêt Trois Renards

TRAIN
Gare de Tassin / Gare d’Ecully La Demi-Lune

VOITURE
• Parking extérieur gratuit et parking souterrain certains soirs de spectacle
• Covoiturez avec www.covoiturage-grandlyon.com
• Utilisez les véhicules électriques Bluely (parking : 5 rue Georges Perret)

ENTRÉE DU PUBLIC 
35 avenue du 8 mai 1945

Adresse postale : 
Hotel de ville
Espace culturel L’Atrium
Place Péragut
69160 Tassin la Demi-Lune

VOS COORDONNÉES
Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal  / Ville :
Mail :     
Tél :             /             /             /            / 

RÉSERVEZ

PLEIN TARIF TARIF -18 ANS

La claque
Samedi 18 septembre 2021 à 20h30  ............ x 13 €

Aldebert                                              
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h  ............ x 13 €

La Métamorphose                                       
Vendredi 22 octobre 2021 à 20h30  ............ x 13 €

Fatoumata Diawara
Mardi 9 novembre 2021 à 20h30  ............ x 22 €

Schubert : Trio 
Dimanche 28 novembre 2021 à 17h  ............ x 13 €

Tout Comme
Vendredi 3 décembre 2021 à 20h30  ............ x 13 €

LoDka
Vendredi 17 décembre 2021  ............ x 16 €

Une Vie
Vendredi 28 janvier 2022 à 20h30 ............ x 22 €

Les précieuses ridicules
Vendredi 11 février 2022 à 20h30  ............ x 13 €

Flavia Coelho
Jeudi 3 mars 2022 à 20h30 ............ x 13 €

Affaires sensibles                                                              
Samedi 12 mars 2022 à 20h30 ............ x 13 €

El trio de mis amores                                                              
Samedi 9 avril 2022 à 20h30  ............ x 22 €

Madame Fraize                                                             
Vendredi 29 avril 2022 à 20h30  ............ x 13 €

The Falling Stardust                                                              
Samedi 21 mai 2022 à 20h30  ............ x 22 €

 ............ x 18 €

 ............ x 18 €

 
............ x 18 €

 ............ x 30 €

 ............ x 18 €

 ............ x 18 €

 ............ x 18 €

 ............ x 30 €

 ............ x 18 €

 ............ x 18 €

 ............ x 18 €

 ............ x 30 €

 ............  x 18 €

 ............  x 30 €

SOUS-TOTAL 
Spectacles tout public et étoilés NOMBRE DE PLACES : ________ MONTANT : ___________ €

TARIF ABONNÉ ADULTE 
(dès 3 spectacles cf. p. 26)

SPECTACLES TOUT PUBLIC ET ÉTOILÉS 
TARIF RÉDUIT 

PLACES HORS ABONNEMENT

 ............ x 15 €

 ............ x 15 €

 
............ x 15 €

 ............ x 25 €

 ............ x 15 €

 ............ x 15 €

 ............ x 15 €

 ............ x 25 €

 ............ x 15 €

 ............ x 15 €

 ............ x 15 €

 ............ x 25 €

 ............  x 15 €

 ............  x 25 €

 ............ x 8 €

 ............ x 8 €

 
............ x 8 €

 ............ x 15 €

 ............ x 8 €

 ............ x 8 €

 ............ x 8 €

 ............ x 15 €

 ............ x 8 €

 ............ x 8 €

 ............ x 8 €

 ............ x 15 €

 ............  x 8 €

 ............  x 15 €



SON
LUMIÈRE
IMAGE
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PRESTATION / LOCATION / VENTE
BRIGNAIS 69 - TÉL. 04 72 31 67 68

www.mkplus.pro

www.ouiart.com  -  Crédit photos : V. Assié / Marcy photo club / C. Marty

MÉDIALUNE
Cinéma, littérature, musique ou actu : venez faire le plein 
de culture sur place ou à emporter.
Empruntez pour 3 semaines livres, CD, revues, DVD et 
liseuses & profitez du wi-fi, de la salle d’étude et notre 
espace public numérique.
Découvrez les nouveautés, les sélections, les animations 
et les coups de cœur sur mediatheque.tassinlademilune.fr 
et sur le blog musique ZikenBib bit.ly/medialune 
Consultation des documents sur place et animations  : 
entrée libre. 

POUR LES PETITS
CROQU’UN CONTE
Des conteurs et des bibliothécaires jeunesse offrent des 
histoires aux petites oreilles. Venez du 8 septembre 2021 
au 29 juin 2022, un mercredi sur deux toute l’année et 
pendant les vacances scolaires.
Horaires : 10h30-10h50 pour les 2-3 ans ; 
                 11h pour les 4 ans et +

CROQ’UNE NOTE
Plusieurs séances d’éveil musical durant l’année  : 
un moment privilégié de partage entre musiciens et 
enfants  âgés de 6 mois à 6 ans accompagnés de leurs 
parents.

POUR LES ADOS ET ADULTES
RENCONTRE-LECTURE DU JEUDI
Huit séances par an à 14h30
D’octobre à juin, MédiaLune vous propose des rendez-
vous autour de livres de lectures spectacles avec 
l’association Textes-à-dire, une rencontre avec un auteur 
des Assises internationales du Roman, et d’autres rendez-
vous à découvrir sur les sites internet de MédiaLune et 
de la Ville.

OPÉRATION PRÉPARE TON BAC
Vous permet de réviser dans les meilleures conditions  : 
une semaine avant les épreuves, bénéficiez d’accompa-
gnement scolaire et d’horaires élargis.
Contact : 04 78 34 09 13
mediatheque@villetassinlademilune.fr

LA  MÉDIATHÈQUE

POUR TOUS

PORTAGE À DOMICILE
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Prenez contact avec la médiathèque et 
un bénévole se chargera de vous amener 
livres, revues, dvd et cd à domicile.

STRUCTURES ET ASSOCIATIONS LOCALES

La médiathèque vous propose un accueil 
adapté à vos publics pour une présentation 
de ses collections et services.

LA MÉDIATHÈQUE MÉDIALUNE SERA FERMÉE :

DU 3 AU 14 AOÛT 2021 INCLUS

DU 27 DÉCEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

MARDI   14H-19H

MERCREDI                   10H-12H / 14H-19H

JEUDI  14H-19H

VENDREDI 10H-12H / 14H-19H

SAMEDI  10H-13H / 14H-16H
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Retrouvez vos créations préférées à

en livraison et vente à emporter

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

SUSHI SHOP
1 PLACE VAUBOUIN 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

S U S H I S H O P . F R

  
Offre découverte 

-30% 
sur l’article de votre choix  
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professionnels et particuliers 

 
Boutique Spécialisée en vente de  
FOURNITURES & MATERIEL PRO 
COIFFURE -  ESTHETIQUE  

    
 107 avenue Charles de gaulle 69160 TASSIN DEMI LUNE  
 Tél :  04 78 34 23 43  Mail : kukukutchu.tassin@orange.fr 

FONDARIM
69160 Tassin la Demi Lune
Delphine Dard  06 64 14 96 48
fondarim@gmail.com

Accompagnement immobilier particuliser

Accompagnement 
immobilier d'entreprise

Accompagnement 
immobilier particulier

Votre expertise o�erte

Commerces
Bureaux

Locaux d'activité

Appartements
Maisons

Investissements

FONDARIM
L' immobilier accompagné

Votre estimation o�erte





Espace culturel L’Atrium 

35 avenue du 8 mai 1945 - 69160 Tassin la Demi-Lune

www.atrium-tassin.fr
T. 04 78 34 70 07

www.tassinlademilune.fr
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