2022 2023
THÉÂTRE, ÉCOLE DE MUSIQUE, CINÉMA,
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES, CAFÉ,
MÉDIATHÈQUE, HISTOIRE DES ARTS,
ATELIER COUTURE & LOISIRS CRÉATIFS,
SALLE D’EXPOSITION
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Le calendrier de la saison
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Festival
Les Francophonides
Bénabar
VEN. 9 | 19 H 30

Théâtre
Un Chacal,
des chamots ?
JEU. 10 | 20 H

Exposition
Reg’Art Pluriel,
collectif Arkéma
JEU. 1ER AU DIM. 11

Festival
Les Francophonides
Christophe Maé
SAM. 10 | 19 H 30

Exposition
Devoir de Mémoire
JEU. 10 AU DIM. 20

Conférence Histoire
de l’Art : Art et
contes de fées
VEN. 2 | 20 H

OCTOBRE
Exposition
B. Mathieu,
D. Groison
et T. Bouchex
JEU. 6 AU DIM. 16
Conférence
Histoire de l’Art :
L’illustration
romantique
VEN. 7 | 20 H
Théâtre
André Manoukian
VEN. 14 | 20 H
Théâtre
Le Naturel c’est
bien… Mais le
sublime c’est
mieux !
VEN. 21 | 20 H

Conférence
Histoire du Jazz
un Nouveau Jazz
VEN. 18 | 18 H 30
Concert Dimanche
DIM. 20 | 11 H
Festival
D’un Rire
à l’Autre
DU 24 AU 26
• Tremplin
Jeunes Talents
JEU.24 19 H 30
•Morgane
Cadignan
VEN.25 20 H
•D ’Jal
SAM.26 20 H

Film surprise de Noël
SAM. 3 | 14 H 30
Résidence École
de Musique
LUN. 5 AU SAM. 10

Finale
Coupe du Monde
DIM. 18 | 16 H

JANVIER
Conférence Histoire
du Jazz
Charles Mingus
VEN. 6 | 18 H 30
Théâtre
On purge Feydeau
VEN. 13 | 20 H
Concert Dimanche
DIM. 15 | 11 H

Conférence Histoire
de l’Art : Bonnard
VEN. 20 | 20 H
Nuit du Rock
VEN. 27 | DÈS 18 H

FÉVRIER
Exposition
Mathieu Guidicelli
JEU.2 AU DIM. 12
Février Magique :
•Conférence
Médiathèque
Petit précis de
connaissances...
MER. 1ER | 19 H
•Théâtre
Hallucination
VEN. 3 | 20 H
•Théâtre
Puzzling
VEN. 24 | 20 H

MARS
Exposition
Collectif les Arts
de Pierre-Bénite
VEN. 3 AU DIM. 12
Conférence Histoire
du Jazz : Influences
du jazz chez les
artistes français
VEN. 10 |18 H 30

Conférence Histoire
de l’Art : Kandinsky
VEN. 24 | 20 H

Conférence
Histoire de l’Art :
L’Expressionnisme
VEN. 12 | 20 H

Concert Dimanche
DIM. 26 | 11 H

Ciné-Concert
Orchestre de
l’Opéra de Lyon
VEN. 26 | 20 H

Exposition
Damienne Falco
JEU. 30 MARS AU
DIM. 9 AVRIL

AVRIL
Théâtre
Les Maudits Gones
DIM. 2 | 16 H
Théâtre
BiblioTEK
VEN. 28 | 20 H

MAI
Exposition
Devoir de Mémoire
JEU. 4 AU DIM. 14

Week-end Musical
“les formes
musicales”
SAM. 27 ET DIM. 28

JUIN
Exposition des
Ateliers d’Arts
plastiques
VEN. 2 AU SAM. 10
Exposition
Collège Marcel
Pagnol
JEU. 22 JUIN
AU LUN. 2 JUILLET

Semaine Sport
& Culture
Théâtre
Vive le Sport…
et ses petits secrets !
VEN. 5 | 20 H
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L’Édito
THÉÂTRE

Cher public,
Vous avez été très nombreux pour nos retrouvailles la saison dernière.
La saison culturelle 2022/2023 s’annonce festive, réjouissante, et saisissante !
C’est avec une grande émotion que nous vous présentons une saison au cours de
laquelle le vertigineux rencontrera le sensible. Éprouver le plaisir d’être ensemble,
vibrer à l’unisson et retrouver l’humanité des artistes nous apparaît, plus que
jamais, essentiel.
La Culture, ciment de notre société, contribue à nourrir notre identité collective tout
en étant une source d’épanouissement personnel.
Cette programmation répond à l’aspiration de rassembler les Pierre-Bénitains
autour d’une large proposition de spectacles, d’expositions, d’ateliers, de concerts,
toujours dans le dessein de garantir une accessibilité au plus grand nombre.
Nous proposerons de la musique, qu’elle soit symphonique, avec l’orchestre
de l’opéra de Lyon, ou populaire, avec Bénabar et Christophe Maé. Nous
proposerons aussi du théâtre qui porte un regard amusé et intelligent sur l’humanité.
Bien sûr, Le Rire occupe une place importante, rire de soi, rire avec les autres…. Qui
mieux que D’Jal, avec tolérance et amour, peut représenter “le rire ensemble” ?
Nous travaillons avec les écoles afin de donner cette appétence à la culture
dès l’enfance. Cet éveil culturel garanti l’accessibilité au plus grand nombre et
contribue à construire une société du vivre ensemble.
Promouvoir la culture à Pierre-Bénite est une mission essentielle. La Maison du
Peuple est un bel outil pour répondre à cette ambition, elle est ouverte à tous, tout
comme la culture doit l’être.
Ensemble, construisons et partageons ces temps de culture vivants et généreux qui
nous sont précieux !
Très belle saison culturelle !

Jérôme Moroge
Maire de Pierre-Bénite

et Marysa Dominguez

adjointe à la Culture, à la Mémoire et au Patrimoine
5 • mdp

Le Café MdP

Appel à
bénévoles
La vie culturelle de votre ville suscite
votre intérêt et vous souhaitez vous y
investir ?
Rejoignez notre équipe et devenez
bénévoles !
Nous vous invitons à vous
rapprocher de l’équipe du théâtre
afin d’échanger à ce sujet.
Contact : 04 78 86 62 90
cchabaud@pierrebenite.fr

Lieu de convivialité et d’échanges, le
Café MdP est un espace de la Maison
du Peuple dédié aux rencontres et
ouvert à tous les habitants désireux
de porter un projet culturel. Nous le
voulons ouvert à tous et le savons
propice aux échanges, qu’ils soient
culturels... ou non !
N’hésitez pas et contactez-nous
pour échanger !
Contact : 04 78 86 62 90
maisondupeuple@pierrebenite.fr

Prix littéraires
de la
Médiathèque
La Médiathèque participe au Prix
du livre de la transition écologique.
En partenariat avec la Maison de
l’Environnement de la Métropole de
Lyon, ce prix vous invite à découvrir
6 ouvrages : 2 bandes dessinées,
2 essais, 2 récits, choisis pour leur
qualité littéraire, leur engagement
et la variété des enjeux écologiques
abordés.
Elle participe également au Prix
Summer proposé par la Fête du
Livre de Bron et au Prix Jeunesse
des Incorruptibles. Dès l’automne
prochain, inscrivez-vous à nos côtés
et participez à ces prix littéraires.

La séance du
spectateur
Faites votre choix ! Une fois par
mois, devenez programmateur de
votre salle de cinéma. Parmi quatre
propositions, à vous de choisir votre
film préféré. Pour voter, rendez-vous
à la billetterie du cinéma ou sur les
réseaux sociaux Pierre-Bénite MdP.
Contact : 04 81 10 40 28
cinemamdp@pierrebenite.fr

Contact : 04 78 51 24 45
mediatheque@pierrebenite.fr
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Ateliers de
lecture à voix
haute
Vous êtes un amoureux des mots et
des textes ? Vous aimez lire et vous
prenez du plaisir à lire à voix haute ?
Ces ateliers sont faits pour vous !
Animés par la comédienne Déborah
Lamy, ils se déroulent un samedi
par mois de 11 h à 12 h 30 pour les
enfants à partir de 8 ans et de 15 h
à 16 h 30 pour les adultes. Lancezvous dans cette belle expérience !
Contact : 04 78 51 24 45
mediatheque@pierrebenite.fr

Chorale Junior
La Chorale Junior accueille des
enfants de 7 à 13 ans pour pratiquer
la musique ensemble avec leurs
voix à travers un répertoire varié et
adapté, dans le plaisir et le respect
de chacun. Les enfants développent
l’écoute de façon ludique grâce à
des notions musicales essentielles
comme la justesse, le rythme et bien
sûr, le placement vocal et corporel.
Contact : 04 78 86 62 90
espacemusical@pierrebenite.fr

Grainothèque
Cela fait plus d’un an qu’une
Grainothèque a germé au sein de
la médiathèque ! À raison de 2
ateliers mensuels, la Grainothèque
est désormais un lieu de rencontres
et d’échanges qui va bien au-delà
de l’espace de libre-échange où
chacun peut déposer et prendre
des semences. La sensibilisation
des habitants à la biodiversité et au
développement durable passe par
de nouvelles activités : création de
fromages végétaux, rencontre avec
des auteurs du Prix du livre de la
transition écologique...
Contact : 04 78 51 24 45
mediatheque@pierrebenite.fr

Ciné en sous-sol
Un comité de programmation vous
invite à partager l’amour du cinéma
en découvrant ou redécouvrant
des grands classiques. À l’issue
de chaque séance, vous aurez la
possibilité de rester en salle pour
échanger autour du film projeté.
Contact : 04 81 10 40 28
cinemamdp@pierrebenite.fr
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© Julot Bandit

THÉÂTRE
FESTIVAL

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 19 H 30

Festival les Franco phoni des

Hors Catégorie
Tarifs spécial Pierre-Bénitains
Voir p.58-59

Bénabar

La Tournée des indociles
De retour à la chanson, Bénabar a sorti en
début d’année son neuvième album studio
titré Indocile Heureux. Il nous propose un
nouveau concert-spectacle festif et tendre
comme il a toujours su le faire et comme
l’attend toujours son public. Il sera entouré
de toute sa fidèle bande de musiciens
(cuivres, claviers, cordes, etc.). Le chanteur
promet un concert de haute volée, ponctué
de ses titres phares mais aussi de chansons
de son nouvel album.
1ère partie :
Le
vainqueur
du
tremplin
des
Francophonides, Laurent Pizula, assurera
la première partie du concert. Sélectionné
par le jury et par le public, Laurent Pizula,
accompagné par Marie Motemps offre
des chansons mélant souvenirs d’enfance,
nostalgie et rêves.
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THÉÂTRE
FESTIVAL

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 19 H 30

Festival les Franco phoni des

Hors Catégorie
Tarifs spécial Pierre-Bénitains
Voir p.58-59

Christophe Maé
Mon Paradis – 15 ans
Tournée Anniversaire

Pour ses quinze ans de carrière, Christophe
Maé a décidé de célébrer avec son
public la sortie de son premier album Mon
Paradis, lors d’une tournée de quelques
dates exclusives… et il nous fera l’honneur
de faire une escale à Pierre-Bénite !
Grâce à son exubérant personnage de
“Monsieur” dans le spectacle musical “Le
Roi Soleil”, Christophe Maé a su s’imposer
dans le cœur du public.
Toujours dans une veine blues-world, Maé
publie “Je veux du bonheur” en 2013.
Un succès populaire qui se traduit aussi
avec de nombreuses récompenses à son
palmarès, dont plusieurs NRJ Music Awards
et plusieurs Victoires de la Musique.
Depuis, il enchaîne les albums et les
tournées, et est devenu une des stars de la
variété française !
Avec des hits que tout le monde connaît
comme “On s’attache”, “C’est ma terre” ou
encore “Tombé sous le charme”, venez (re)
découvrir cet artiste à la voix unique !
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© Emmanuelle Nemoz

SEUL EN
THÉÂTRE
SCÈNE

VENDREDI 14 OCTOBRE 20 H

An dré Manoukian
Les notes qui s’aiment

Production : Enzo Productions
Piano : André Manoukian

Une histoire de la musique telle que
vous ne l’avez jamais entendue

Catégorie B
Durée : 1 h 45

Pour cette conférence pianotée, André
Manoukian nous invite à un voyage déjanté
et fantaisiste mais toujours érudit dans
l’histoire de la musique. Des Égyptiens de
l’Antiquité aux divas du jazz en passant par
Claude François, Sheila et les castrats de la
Renaissance, il s’attache à percer le mystère
de la musique. Entre deux morceaux, guidé
par ses expériences et ses émotions, la
digression arrive très vite et avec bonheur : il
parle de lui, évoque l’importance du piano
dans sa vie sentimentale, et de l’origine du
jazz qui serait attribuée à Robespierre…
Grâce à sa culture musicale exceptionnelle,
André Manoukian, en véritable conteur
mélomane, nous offre une belle leçon
musicale de la grande Histoire de la
Musique.

Octobre Solidaire
Dans le cadre d’Octobre rose,
mois consacré à la prévention du
cancer du sein, faites un don de 3 €
à Jeune et Rose Auvergne RhôneAlpes, association de sensibilisation
et d’accompagnement des jeunes
femmes et jeunes filles touchées par
un cancer.
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THÉÂTRE
THÉÂTRE

VENDREDI 21 OCTOBRE 20H

Le Naturel c'est bien...
mais le sublime c’est mieux !
Ivan Gouillon - Jean-Rémi Chaize

Texte : Ivan Gouillon
Mise en scène : Jean-Rémi Chaize
Avec : Ivan Gouillon,
Séléna Hernandez, Boris Mange
Création lumières : L’Affreux Bill

Catégorie A
Dès 10 ans
Durée : 1 h
Octobre Solidaire
Dans le cadre d’Octobre rose,
mois consacré à la prévention du
cancer du sein, faites un don de 3 €
à Jeune et Rose Auvergne RhôneAlpes, association de sensibilisation
et d’accompagnement des jeunes
femmes et jeunes filles touchées par
un cancer.

L’histoire d’un jeune “marlou” mal dégrossi,
crapule à la petite semaine et chanteur à
ses heures perdues, se retrouve par un
curieux concours de circonstances, pris
en otage par la plus grande actrice du
monde ; Sarah Bernhardt.
Au contact de “La Divine”, de rencontres
en souvenirs, de Satie à Debussy, de Proust
à Victor Hugo... il deviendra cet artiste
emblématique, mystérieux et mythomane
qui bouleversa l’histoire du XXe siècle.
Comment Sarah Bernhardt au crépuscule
de sa vie, devenue Pygmalion, inventa Igor
de la Cuesta y Villasalero Bukowski.
(Très librement mais respectueusement
inspiré de la biographie de Sarah
Bernhardt.)

“Un titre à rallonge et une
excellente pièce !”
Le Progrès
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THÉÂTRE
THÉÂTRE

JEUDI 10 NOVEMBRE 20 H

Un chacal, des chamots ?

ou une histoire plausible de la langue française
du big bang verbal à nos jours
La Nième Compagnie

Conception et réalisation :
Claire Truche
Avec : Rémi Rauzier,
Sylviane Simonet,
Jean-Philippe Salério
Costumes : Anne Dumont
Musique : Guigou Chenevier
Lumière : Stéphan Meynet
Son : Olivier Leydier
Photos : Philippe Schuller
Production : Lila Boudiaf
Avec la complicité de Brigitte Molto
et Jean-Pierre Naudet

Catégorie A
Durée : 1 h 45
Dès 12 ans

Un chacal des chamots retrace l’histoire de
la langue française à travers son évolution.
La pièce a fêté ses 20 ans et depuis, il s’en
est passé des choses ! Et il y a tant à faire
(ré)entendre à la nouvelle génération de
spectateurs. Le spectacle plonge le public
dans l’univers stupéfiant des mots. C’est un
discours intimiste, un dictionnaire, un tapis
rouge et trois comédiens qui incarnent
une multitude de personnages, de Victor
Hugo à Jules Ferry, en passant aussi par
une multitude d’inconnus et d’étrangers,
qui ont aussi contribué à la construction
de la langue française. C’est aussi et avant
tout une histoire plausible composée de
multiples débuts, car, du redressement de
l’homo sapiens à l’avènement du tweet,
sait-on vraiment où commence la langue
française ?
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THÉÂTRE
FESTIVAL

DU 24 AU 26 NOVEMBRE

Festival D’un Rire à l’Autre
5e édition

Pour cette 5e édition, avec notre partenaire L’Iris de Francheville, nous vous
avons concocté une programmation pour tous les goûts, du one man show à
la découverte de nouveaux talents ! Découvrez dans nos deux Théâtres, une
programmation festivalière encore plus belle et plus dense ! Pour lancer les
festivités, assistez, à l’Iris, au spectacle de la québécoise Virginie Frotin et à une
scène découverte. À la MdP, venez voter pour le prix du public lors de notre
tremplin de jeunes talents spécial Auvergne-Rhône-Alpes !
Nos coups de coeur de l’édition 2021 nous feront également l’honneur
d’assurer avec tout leur talent les premières parties des soirées du 25 et du
26 : le Prix du Public, Marc Rougé ainsi que Kevin Robin. Vincent Robin, le
talentueux Monsieur Loyal, revient cette année pour encore plus d’impromptus
désopilants et burlesques, ainsi que l’impertinente Morgane Cadignan, Prix
du Jury de l’édition 2019. Et nous finirons avec D’Jal, l’humoriste qui ne peut
s’empêcher de faire des déclarations d’amour après chaque imitation !
Venez-vous faire injecter votre dose annuelle de rire et de bonne humeur,
garanti sans effets secondaires !
Une édition à la programmation exceptionnelle mêlant jeunes artistes,
humoristes confirmés et anciens du festival. Prenez place à la Maison du Peuple
et faites chauffer les zygomatiques !
Mercredi 16 novembre à 20 h 30 : Scène découverte
culture.mairie-francheville69.fr
- Aurélien Cavagna - Fort du Bruissin de Francheville
Vendredi 18 novembre à 20 h 30 : Virginie Fortin - L’Iris de Francheville
Jeudi 24 novembre à 19 h 30 : Tremplin Jeunes Talents - MdP
Vendredi 25 novembre à 20 h : Kévin Robin + Morgan Cadignan - MdP
Samedi 26 novembre à 20 h : Marc Rougé + D’Jal - MdP
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THÉÂTRE
FESTIVAL

JEUDI 24 NOVEMBRE 19 H 30

Trem plin Jeunes Talents
Talents nouveaux, futurs grands !

Muriel Robin à Montbrison, Laurent
Gerra à Bourg-en-Bresse, Florence
Foresti à Vénissieux… Notre
région est-elle encore une mine de
nouveaux talents prompts à dépasser
ses frontières ? D’un Rire à l’Autre tient
le pari audacieux de répondre par
l’affirmative ! Quatre humoristes de
notre région sont réunis et prouvent
que le temps présent vaut bien les
années passées...
Salima Gueriz
Capable d’incarner un panel de
personnages, voilà bien une standuppeuse des plus attachantes. On
la suit dans son quotidien si proche
du nôtre. Isèroise, Salima a monté
un Comedy Club à Grenoble tout en
jouant dans d’autres lieux identiques,
à Valence comme à Paris.
Felix Le Braz
Par sa puissance comique, ce breton
d’adoption est reconnu désormais
aux six coins de l’Hexagone. Il
joue régulièrement dans les pièces
de Molière. Mais en mode Seul en

scène, il se nourrit d’observations
inattendues et bienvenues qui
préfigurent un avenir de haut vol.
Anne Gilibert
La clermontoise Anne Gilibert n’en
finit pas d’étonner. Du Sud au Nord,
de grands festivals la programment.
Immensément convaincante, elle
réhabilite l’Art du sketch. Et la voilà,
saluée pour ses talents de jeu et
d’écriture.
Mat Watson
Pour qui l’a vu une fois, il vous sera
rapporté que vous ne tombez pas
dans une embûche en découvrant
l’énergisant Mat Watson. Ce HautSavoyard possède de multiples
talents. Et pour D’un Rire à l’Autre, il
reprend son personnage de Mimile !
Un héros digne des meilleures BD et
dont le parcours est constellé de mille
surprises. Époustouflant !
Catégorie A
Durée : en création
Dès 12 ans
23 • mdp
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THÉÂTRE
HUMOUR

VENDREDI 25 NOVEMBRE 20 H

Morgane Ca dignan

Mise en scène : Thierno Thioune

Catégorie A
Durée : 1 H 10

“…elle raille
avec talent sa
génération et ses
questionnements
sur le bonheur.
Jouissif.”
Le parisien

Le public pierre-bénitain ne s’y était pas
trompé ! Morgane Cadigan avait remporté
le prix du public lors de notre 3e édition.
Depuis, elle sévit sur France Inter tous les
midis dans la Bande Originale menée
par Nagui. Son humour aussi grinçant
que drôle permet de poser des questions
aussi diverses qu’intimes : la dictature du
bonheur, les reconversions professionnelles,
les perturbateurs endocriniens…
À 30 ans, Morgane se pose donc plein de
questions sur la société et sa place dans un
monde de plus en plus compliqué. Et toutes
ces interrogations, elle a souvent la flemme
d’y répondre… Mais comme elle le dit
souvent elle-même : “Bon. Asseyez-vous.
On va prendre un verre parce que ça risque
de prendre un moment. On est combien ?
On va prendre une bouteille du coup !”.
Kevin Robin
En 1re partie, Kevin Robin, coup de cœur
parmi les jeunes talents de l’édition
précédente. Il partage avec Morgane
Cadignan cet humour désabusé mais
irrésistible !
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THÉÂTRE
HUMOUR

SAMEDI 26 NOVEMBRE 20 H

D’JAL

À cœur ouvert

Mise en scène : Frank Cimière

Catégorie B
Durée : 1 h 15
Dès 12 ans

D’Jal, c’est cet humoriste à la casquette
vissée sur la tête ! Un moyen comme
un autre de garder au chaud ses idées
désopilantes… Mais c’est surtout celui qui
a fait le buzz sur le web avec son sketch Le
Portugais ! Après une tournée mondiale à
guichets fermés, D’JAL repart sur les routes
avec son nouveau spectacle À cœur ouvert.
Il entremêle les accents des quatre coins
du monde et bien entendu le portugais et
redonne vie à ses personnages fétiches.
Un spectacle écrit avec le cœur qui nous
fait prendre de véritables ascenseurs
émotionnels. Un beau moment de partage
et d’authenticité !
1re partie • Marc Rougé
Prix du public de l’édition 2021 de notre
festival, Marc Rougé oscille entre la
tradition du sketch et stand up moderne en
dépeignant un monde absurde peuplé de
personnages décalés ! À (re)découvrir !
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FILM DE
THÉÂTRE
NOËL

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 14 H 30

Film surprise de Noël

Tarifs cinéma
page 58-59

La période des fêtes de fin d’année est toujours un grand
moment de joie et de partage. Le marché de Noël résonne
sur la place Jean Jaurès, les décorations habitent la ville,
et bien sûr le rendez-vous à la Maison du Peuple vient
s’ajouter à cette ambiance féérique !
Cette année, pour les fêtes de Noël, l’équipe du cinéma
s’installe exceptionnellement dans la grande salle de la
Maison du Peuple et vous invite à (re)découvrir un film. Au
programme, une projection surprise pour fêter en famille la
magie de Noël !
Cet évènement sera l’occasion de lancer les festivités de
Noël entre fête et cinéma !
Peut-être qu’une surprise vous attendra après le film…
Lever de rideau proposé par l’École de
Musique. Saurez-vous reconnaître les airs de
célèbres films de Noël ?

FOOTBALL
THÉÂTRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 16 H

Finale de la cou p e du mon de

Le football tient une place de choix dans l’Hexagone et
peut-être davantage pour les habitants de Pierre-Bénite !
C’est pourquoi, cette année, la Coupe du Monde sera
mise à l’honneur à la Maison du Peuple !
Entrée libre
sur réservation

Dimanche 18 décembre à 16 h, la finale de cet évènement
mondial sera diffusée dans la grande salle du théâtre !
Partageons ensemble ce grand moment de football !
Rassembler plus de 350 passionnés pour vivre une finale
exceptionnelle, pour rire, pleurer et supporter (peut-être
notre équipe !), tous ensemble.
Voir un tel match sur grand écran est assurément une
occasion à ne pas rater !
Les Bleus n’ont plus qu’à
gagner leur 3e étoile !
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THÉÂTRE
THÉÂTRE
D’IMPRO

VENDREDI 13 JANVIER 20H

On purge Fey deau
Les Faussaires de la Lily

Création menée par l’équipe
des Faussaires de la Lily, sous la
direction de Sophie Durand,
Selena Hernandez
et Justine Hostekint
Avec
Edeline Blangero
Sophie Durand
Selena Hernandez
Justine Hostekint
Laetitia Villemaux
Scénographie : Amandine Fonfrede
Création Lumière : Laurent Bazire
Régie : Jean-François Piron
Costumes : Anne Dumont, Nadine
Chabannier

Catégorie A
Durée : 1 h
Dès 8 ans

Pièce improvisée pour 5 comédiens
et un public complice.
Au sein de la Lily se trouve un mystérieux
groupe qui se prénomme les Faussaires.
Leur projet est né de l’envie de créer
des spectacles totalement improvisés
dans le style d’un auteur dramatique et
emblématique, afin de lui donner une
nouvelle voix et de “compléter ses œuvres
complètes”.
Après avoir découvert Shakespeare or not
Shakespeare la saison passée, c’est au
tour de Feydeau d’être la victime de nos
Faussaires.
Pourquoi Feydeau ? Pour son caractère
divertissant, sa drôlerie, sa légèreté,
puis aussi pour son rythme effréné et
sa mécanique du rire. À la manière de
Feydeau, donc, qui aime à malmener
ses personnages, le public osera mettre
nos Faussaires dans des situations
vaudevillesques et savourera la manière
dont ils devront s’en extriquer !
Finalement, quelle belle et joyeuse manière
de (re)découvrir l’auteur et son œuvre !
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SPECTACLE
THÉÂTRE
ROCK
VENDREDI 27 JANVIER

Nuit du Rock

Avis aux amateurs de Rock !
La musique rock est certainement
l’une des plus populaires au monde !
Mais le rock, c’est aussi et surtout
un univers et un état d’esprit ! Alors,
que vous soyez fans de hard rock,
de métal, de pop rock ou encore de
rockabilly, que vous soyez des initiés
ou de simples néophytes, petits ou
grands, la Médiathèque, le Cinéma,
l’École de musique, les Ateliers d’Arts
plastiques & de Couture vous
proposent la Nuit du Rock,
placée sous le signe de la
fête et de la bonne humeur !
GlobRocker avec Radio
Pluriel
L’aéroplane blindé de Radio
Pluriel se pose à la MdP avec
GlobRocker et son acolyte

Monsieur Carlito ! Au menu, émission
radio rock avec anecdotes et blindtest pour (re)découvrir les grands
groupes et artistes qui ont marqué les
esprits des années 60 à 90 ! De la
table d’écoute aux bacs, il n’y a qu’un
pas : collectionneurs de vinyles,
fervents passionnés de “galettes”,
vous trouverez également de quoi
satisfaire vos envies et découvrir des
pépites grâce à un stand de vinyles.
Rock’n’Roll Live
Dernière partie de soirée dès 21 h coprogrammée avec le Go On Rock.
Venez satisfaire votre envie de danser,
et ce avec trois groupes : des reprises
de légendes qui ont traversé les
générations et des créations originales !
L’ambiance va monter crescendo !
Catégorie C, à partir de 21 h
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THÉÂTRE
MAGIE

Février Magique

3 rendez-vous pour vivre,
comprendre et s’étonner de la magie

Ce mois de février à la MdP sera le temps et le lieu
pour tenter de comprendre les mystères, les énigmes,
l’hypnose, la manipulation, le détournement, ou, en un
mot la MAGIE ! En trois rendez-vous, cet univers n’aura
plus de mystère pour vous…
Pour débuter le mois, nous vous proposons un point
accessible à tous sur la question de l’hypnose. Ensuite,
mise en pratique, Rémy Berthier nous proposera une
conférence gesticulée nous offrant toute une palette
d’outils pour mieux comprendre comment nous sommes
manipulés... Ces deux rendez-vous nous amèneront
à aborder de la meilleure des manières le final de
ce Février Magique. En effet, les magiciens Mathieu
Villatelle et Rémy Berthier mêlent, avec leur spectacle
Puzzling, expériences folles et mentalisme pour jouer
avec nos certitudes.
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THÉÂTRE
MAGIE

MERCREDI 1ER FÉVRIER 19 H
À LA MÉDIATHÈQUE

Petit précis de
connaissances
à l’usage des curieux
de l’hypnose

Pauline Picot avance un éclairage
accessible et enthousiaste sur la
question de l’hypnose. Elle nous
offre, ainsi, des éléments clés pour
questionner autrement les prochains
rendez-vous à venir. Elle transmet
avec passion l’histoire intrigante
du développement de l’hypnose
en Europe dont les stéréotypes
demeurent vivaces. Elle est ce qu’on
pourrait appeler “une conteuse bien
rancardée”.
Entrée libre sur réservation
Conférencière : Pauline Picot
Durée : 1 h
Dès 12 ans

VENDREDI 3 FÉVRIER 20 H

Hallucination
Rémy Berthier
Un spectacle pour ceux qui aiment
l’hypnose (mais aussi pour ceux
qui la détestent).
Rémy Berthier, avec Hallucination,
nous pousse à nous interroger sur
notre rapport à la magie, l’hypnose,
le mentalisme et la manipulation à
travers des expériences interactives et
ludiques. Il ne souhaite pas subjuguer,
mais interroger : L’hypnose est-elle un
phénomène imaginaire, scientifique
ou magique ? Pendant le spectacle,
nous allons tous connaître, d’une
manière ou d’une autre, un état
d’hypnose ou d’Hallucination… !
Conception et interprétation :
Rémy Berthier
Collaboration artistique et à l’écriture :
Pauline Picot
Collaboration artistique et technique :
Sylvain Vip et Maxime Schucht
Production déléguée : Stupefy

Catégorie A
Durée : 1 h
Dès 8 ans
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MAGIE
THÉÂTRE

VENDREDI 24 FÉVRIER 20H

PUZZLING
Rémy Berthier & Mathieu Villatelle

Conception et interprétation :
Rémy Berthier et Mathieu Villatelle
Création lumière : Yann Struillou
Regard extérieur : Kurt Demey
Production : Les Illusionnistes

Catégorie A
Durée : 1 h 10
Dès 8 ans

Mathieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux
magiciens qui jouent avec nos certitudes.
Ils nous manipulent et questionnent notre
vision du réel pour mieux se jouer de nos
perceptions... À la manière d’un puzzle,
ils ont assemblé les expériences les plus
fortes de la magie et du mentalisme,
pour construire avec les spectateurs une
mosaïque d’énigmes à décrypter.
Toujours avec humour et habileté, ils
n’hésitent pas à prendre des risques :
chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu
pour les spectateurs qui se sentent de défier
les lois du hasard ! Quels sont les chances
pour que deux spectateurs choisis au hasard
et qui ne se connaissent pas, réalisent le
même dessin ? Est-il possible de prédire les
choix des spectateurs ? Ils jouent avec nos
certitudes… Mais les Pierre-Bénitains seront
des spectateurs avertis.
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THÉÂTRE
THÉÂTRE

DIMANCHE 2 AVRIL 16 H

Les Mau dits Gones
Après Le Mensonge de Florian Zeller, Un Stylo dans
la tête de Jean Dell, Tremblement de Père de Bruno
Guinand…, la troupe Les Maudits Gones s’installe à la
Maison du Peuple pour une 5e saison afin de créer leur
prochain spectacle. Cette année ne sera pas une année
comme les autres, puisque, fait remarquable aujourd’hui,
la troupe fêtera ses 50 ans !
Cette joyeuse bande de saltimbanques qui n’a plus besoin
d’être présentée, propose chaque année un spectacle à
Pierre-Bénite pour plus d’une dizaine de représentations
devant un public issu d’associations concernées par le
handicap, d’aide aux malades, à but humanitaire et bien
d’autres, afin de les aider à financer leurs propres projets.
Pour l’heure, la pièce qui sera présentée reste un mystère…
Osez ! Laissez-vous donc tenter !
Catégorie A
Durée : en création
Dès 12 ans

41 • mdp

© Léa Chillet

CIRQUE
THÉÂTRE
& DANSE
VENDREDI 28 AVRIL 20 H

BiblioTEK
Cirque du Grand Lyon - Hassan El Hajjami

Conception et mise en scène :
Hassan El Hajjami
Contorsionniste :
Baaska Enkhbaatar
Aérialiste Acrobate :
Jordan Delvingt
Acrobate Danseur :
Alexis de Saint Jean
Roue Cyr Danseuse :
Carolina Cunill Lopes
Acrobate Danseur :
Younes El Hajjami
Cerceaux Chinois Acrobate :
Quentin Greco
Acrobate Danseur : Djalim Drack,
en alternance avec Victor Tricaud
Lumière, son et vidéo :
Salahdine Benyahia assisté par
Charline Bion

Catégorie A
Durée : 1 h
Dès 6 ans

BiblioTEK est de retour ! Après avoir gagné
le cœur de notre public la saison dernière,
Haspop et le Cirque du Grand Lyon reviennent
avec une nouvelle version de leur spectacle,
nouveau show, nouveaux artistes, c’est une
joie de les revoir sur notre scène. BiblioTEK
retrace l’histoire de ce jeune étudiant qui,
dans une bibliothèque Londonienne se
demande si c’est lui qui choisira le livre ou
si à l’inverse, c’est le livre qui le choisira. Sa
vie bascule lorsqu’au loin, il aperçoit un livre
éblouissant de lumière. Il le sent, ce grimoire
l’appelle ! Cédant à sa curiosité, il entre dans
un univers hors du commun avec
des personnages haut en couleur.
Danse Hip-Hop, cirque en figure
et techniques surréalistes, BiblioTEK
est un véritable spectacle autant sur
la forme que sur le fond
puisque du cirque
aux arts de rue,
en passant par la
danse
urbaine,
BiblioTEK mêle les
disciplines et les
univers avec brio.
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SPORT &
THÉÂTRE
CULTURE

DU 2 AU 5 MAI

Semaine Sport & Culture
Les artistes et les athlètes ont, en commun, le souhait et
l’objectif de l’excellence.
Quant à leur public, au sport comme au théâtre, c’est
avant tout l’envie d’assister à une performance…
Cette 2nde édition de la Semaine Sport & Culture propose
de mettre à l’honneur l’excellence et la performance de
l’un comme de l’autre !
La beauté d’un combat de boxe rentré dans l’histoire,
la musique, la BD, nos champions pierre-bénitains, ou
encore, notre équipe de basket illustreront cette nouvelle
édition
Et sur la scène de la MdP, nous aurons le plaisir de
recevoir Gérard Holtz. Ce journaliste et commentateur
sportif, à lui seul, résume ce grand rendez-vous de la
saison : l’enthousiasme, la ferveur, l’émotion, l’Histoire et
surtout le lien évident entre la Culture et le Sport !
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SEUL EN
THÉÂTRE
SCÈNE

VENDREDI 5 MAI 20 H

Vive le s port...
et ses petits secrets !

Gérard Holtz / Muriel Mayette-Holtz

Mise en scène :
Muriel Mayette-Holtz
Comédien : Gérard Holtz
Lumières : Pascal Noël
Son : Cyril Giroux
Production : Atelier Théâtre
Actuel, en coproduction avec la
Compagnie JEUX.

Catégorie B
Durée : 1 h 25
Dès 12 ans

Le parcours exceptionnel du journaliste
Gérard Holtz lui a permis de rencontrer
nombre de légendes du sport. Il en a gardé
durant sa longue carrière des photos, un
ballon, des lettres, une raquette, un vélo,
une casquette… Et surtout des souvenirs !
Ce passionné de sport et conteur né nous
promène au gré de ses souvenirs, nous
faisant pleurer avec l’histoire d’amour de
Marcel Cerdan ou rire avec la misogynie
de Coubertin. Il nous raconte les détails
de la grande histoire : comment le Tour de
France est né, comment les femmes ont été
écartées longtemps des Jeux Olympiques,
le dopage, le racisme, les grandes tricheries
et les petites magouilles... les efforts, les
accidents, les amours, bref, les secrets...
Une sorte de Mille et une Nuits du sport, un
conte qui nous offre une lecture intime des
plus grands héros où Gérard Holtz se fera
tour à tour conteur puis personnage de ces
incroyables aventures…
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CINÉ
THÉÂTRE
CONCERT

VENDREDI 26 MAI 20 H

Cinéma en musique
L’Orchestre de l’Opéra de Lyon

Depuis les premières heures du cinéma muet et ses
musiciens jouant en direct, jusqu’à nos jours, une histoire
commune rassemble ces deux arts. Au cinéma, la musique
a une place primordiale, elle est même indissociable
au 7e art. Elle aide à donner le ton, le rythme et elle
participe grandement à faire naitre l’émotion, à décrire
les personnages ou encore à ralentir le temps...
L’Orchestre de l’Opéra de Lyon et ses musiciens nous
proposent un programme en musique et en images pour
une immersion dans cet univers fascinant. Des Frères
Lumières à Alfred Hitchcock et de Buster Keaton à Stanley
Kubrick, une grande et belle traversée du cinéma en
musique pour les petits comme pour les plus grands !
Catégorie A
Durée : 50 min
Distribution : musiciens de l’Orchestre
de L’Opéra de Lyon
Arrangements et coordination :
Cédric Carlier
Séance scolaire : jeudi 25 mai à 14 h
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MUSIQUE
THÉÂTRE
SAM 27 ET DIM 28 MAI

Week-en d
musical

Véritable temps fort de l’École de Musique, ce rendezvous fêtera en 2023 sa dixième édition. Pour cet
anniversaire, les formes de la musique seront à l'honneur.
Huit concerts seront donnés ainsi qu'une soirée festive.
Les musiciens pierre-bénitains partageront la scène avec
nos partenaires comme les conservatoires de Lyon ou
Villeurbanne, les écoles du Réseau SOL ou encore nos
enseignants ou concertistes.

MUSIQUE
THÉÂTRE

DU 5 AU 10 DÉCEMBRE

Rési dence de l’École de Musique
à la MdP

Durant une semaine, les enseignants et élèves de l’École
de Musique vont poser leurs valises à la Maison du
Peuple afin de pouvoir travailler sur la grande scène en
conditions professionnelles. Ce sera également l’occasion
d’investir la totalité de la MdP et de proposer des temps
forts musicaux dans le hall ou au café MdP.
Le public est invité à pousser la porte de la Maison du
Peuple et à venir à la rencontre des musiciens et de leurs
enseignants.
Cette saison, cette résidence aura des connotations
latines et se conclura par un concert partagé avec
l’ensemble Vidala composé de quatre musiciens.
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SÉANCE
THÉÂTRE
SCOLAIRE

JEUDI 19 JANVIER À 9 H 30 ET 14 H
VENDREDI 20 JANVIER À 9 H 30

Polar

Compagnie La Clinquaille

Idée originale : Christophe Roche
Mise en scène : Laurent Bastide
Interprétation et musiques :
Christophe Roche, Jacques Toinard
Musique : Jacques Toinard
Scénographie : Christophe Roche
Lumières : Ludovic Charrasse
Mécanismes et accessoires :
Guillaume Lorchat
Marionnettes et accessoires :
Judith Dubois
Administration :
Natacha Perche

Durée : 50 min
Dès 6 ans
CP-CM2

La nuit tombe sur le musée de la ville. La
dernière ronde faite après l’inauguration du
jour, le joyau de la princesse Ivanovna peut
dormir tranquille… Enfin presque, car une
ombre masquée se faufile et l’impensable
se produit : le collier disparaît dans un
nuage de fumée ! Qui parmi les invités
présents à la cérémonie d’ouverture a pu
commettre le larcin ?
Le détective Jack Black et son adjoint
Murphy, chargés de l’enquête, déroulent
le fil de l’histoire à la manière d’un cluedo
pour savoir qui est le mystérieux voleur.

SÉANCE
THÉÂTRE
SCOLAIRE
JEUDI 2 MARS À 9 H 15 ET 14 H
VENDREDI 3 MARS À 9 H 15, 10 H 30 ET 14 H

Pas touche La mouche !
Compagnie 4° Souffle – Muriel Henry

Durée : 35 min
Dès 2 ans
Maternelles

Deux personnages aux caractères bien
trempés se chamaillent pour un ballon,
jouet qui va devenir l’objet de toutes leurs
attentions ! Entre négociation et conflit,
plaisir et excès, le désir de posséder cette
balle les amène à se rencontrer et à inventer
ensemble les règles d’un nouveau jeu.
Des jeux burlesques, des numéros
chorégraphiés avec une gestuelle inspirée
du hip-hop et du clown permettent de créer
des tableaux à la fois drôles et touchants.

© Alexis Lepanot

Clown et metteur en scène :
Muriel Henry
Danseuse et chorégraphe :
Magali Duclos
Assistante chorégraphique :
Chloé Chevaleyre
Création musicale originale :
Sylvain Mazens
Créateur Lumière : Yann Stuillou
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MUSIQUE
THÉÂTRE
SAMEDI 11 MARS 18 H

L’Harmonie l’Abeille
Cette année encore, l’Harmonie l’Abeille est heureuse de retrouver son
public et de se produire à la Maison du Peuple de Pierre-Bénite.
Les quarante musiciens de l’harmonie, emmenés par leur chef Thibaut
Perron, vous proposent un répertoire varié, fruit du travail de leurs
répétitions hebdomadaires. L’échange et le partage avec le public
lors de ce concert annuel est un moment important pour les musiciens,
alors venez nombreux nous applaudir !
Tarif : 5 € | Gratuit pour les - de 12 ans
Billetterie & réservation : harmonielabeille@gmail.com

Venir

jusqu’à nous

Venir en bus
Renseignements au
04 26 10 12 12 et www.tcl.fr
•Ligne 15 | Ligne 18 | Ligne C7
Arrêt : Pierre-Bénite Centre
•Ligne 17
Arrêt : Brotillon ou République
Pierre-Bénite
Venir à vélo
Pistes cyclables du centre de Lyon
jusqu’à nous,
20 min !

Venir en train
Gare SNCF situé rue Henri
Moissan.
Prendre la ligne TER Lyon - Givors
| St-Étienne
Venir en voiture
Autoroute A6-A7 : sortie PierreBénite Sud,
Suivre l’A45 : sortie Pierre-Bénite
Centre.
Covoiturons !
Plateforme covoiturage :
movici.auvergnerhonealpes.fr
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Guichet Unique Culture
mode d’emploi

La Maison du Peuple,
4 place Jean Jaurès, 69310 Pierre-Bénite
04 78 86 62 90 / maisondupeuple@pierrebenite.fr
À compter du mercredi 24 août, le Pôle Culture propose un
guichet unique qui sera à la billetterie de la Maison du Peuple.

Théâtre
•Accueil au guichet
et au téléphone
les mercredis, vendredis et samedis
de 14 h à 19 h 30, les jeudis de 14 h
à 18 h
•Comment réserver ?
pierrebenitemdp.fr
au guichet de la MdP
au téléphone
ou par courrier
•Comment régler ?
Carte bancaire - Espèces - Chèque
(à l’ordre de “Spectacles PierreBénite”) - Chèques vacances Pass’Région - Pass Culture

Modalités de paiement
Les places ne sont pas nominatives.
Un billet ne peut pas être remboursé
mais il vous est possible de le reporter
jusqu’à 48 h avant le spectacle
auquel vous ne pouvez assister.
Les réservations sont à régler dans
les 15 jours à partir de la date de
réservation ou au plus tard 7 jours
avant la date du spectacle.
Accueil les soirs de spectacle
•Le guichet est ouvert dès 14 h les
jours de spectacle
•Vous êtes en retard ? Vous serez
placés à un moment propice du
spectacle et dans la limite des
places disponibles
•
Pour un meilleur accueil des
personnes en invalidité, merci de
prévenir la billetterie au préalable.
•Un bar est à votre disposition les
soirs de spectacle.

Cinéma

Ouvert du mercredi au dimanche
Achat des places de cinéma
•Sur place
Comment régler ?
Carte bancaire - Espèces - Chèque,
Pass’Région - Pass culture Chèques GRAC
04 81 10 40 28
cinemamdp@pierrebenite.fr

Ouverture billetterie 15 min avant le
début de chaque séance.

Cours de Musique, d’Arts
plastiques, Couture
et loisirs créatifs
•Tous les règlements des cours de
l’École de Musique, de l’atelier
des arts plastiques et de l’atelier
couture et loisirs créatifs seront
à déposer aux mêmes horaires
d’ouverture indiqués ci-contre.
•Par dépôt dans la boîte aux lettres :
Entrée de la Maison du Peuple
Comment régler ?
Dès réception de votre facture (par
mail principalement), vous pourrez
la régler en espèces, par chèque
vacances, par chèque à l’ordre du
Trésor Public ou par règlement en
ligne.
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Théâtre

Tarifs à l’unité

Catégorie A

• plein tarif : 21 €
• tarif réduit 1 : 18 €
• tarif réduit 2 : 12 €
• tarif réduit 3 : 8 €

Catégorie B

• plein tarif : 25 €
• tarif réduit 1 : 21 €
• tarif réduit 2 : 18 €
• tarif réduit 3 : 15 €

Catégorie C

• plein tarif : 12 €
• tarif réduit 1-2-3 : 8 €

Hors Catégorie
Festival Les Francophonides
Tarifs réservés aux habitants de
Pierre-Bénite, sur présentation d’un
justificatif.
Pour les tarifs tout public, consulter le
site : lesfrancophonides.fr
Bénabar (vendredi 09/09)
• plein tarif Tribune : 35 €
• tarif réduit Tribune : 30 € *
• plein tarif Fosse : 27 €
• tarif réduit Fosse : 22 € *

Christophe Maé (samedi 10/09)
plein tarif Tribune : 40 €
• tarif réduit Tribune : 35 € *
• plein tarif Fosse : 32 €
• tarif réduit Fosse : 27 € *
•

Pass 2 Jours :
Pass 2 jours Tribune : 70 €
Pass 2 jours Fosse : 55 €
* étudiants et moins de 12 ans, sur présentation
d’un justificatif

F ilm surprise de Noël
Voir Tarifs à l’unité Cinéma

Abonnements
De 7 € à 21 € la place / à partir de 3 spectacles
Vous pouvez télécharger notre bulletin d’abonnement sur
pierrebenitemdp.fr ou le retirer à la billetterie
de la Maison du Peuple.
Tarif abonné Catégorie A
• plein tarif : 17 €
• tarif réduit 1 : 15 €
• tarif réduit 2 : 10 €
• tarif réduit 3 : 7 €

Tarif réduit 1
+ de 65 ans, tarif en famille (3 et +
membres d’une même famille, sur la
même représentation, le tarif réduit 1
s’applique pour les adultes bénéficiant
du tarif plein).

Tarif abonné Catégorie B
• plein tarif : 21 €
• tarif réduit 1 : 18 €
• tarif réduit 2 : 15 €
• tarif réduit 3 : 10 €

Tarif réduit 2
- de 26 ans, groupes 10 et +,
CE, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap
+ accompagnateurs, inscrits à l’École
de Musique, aux arts plastiques et à
l’atelier couture, agents municipaux
de Pierre-Bénite.

Tarif abonné Catégorie C
• plein tarif : 12 €
• tarif réduit 1-2-3 : 8 €

Tarif réduit 3
- de 12 ans, minima sociaux (avec
un justificatif de moins de 3 mois),
adhérents MJC et Centre Social de
Pierre-Bénite.

Cinéma

Tarifs à l’unité
• plein tarif : 6 €
• tarif réduit : 5 € (- de 18 ans, +
de 60 ans, demandeurs d’emploi,
famille nombreuse, étudiants,
cartes AAH)
• tarif - de 14 ans : 4 €

Abonnement
10 entrées à 43 €
Valable au cinéma de la Maison du
Peuple et au cinéma La Mouche de
Saint-Genis-Laval
59 • mdp

THÉÂTRE
CINÉMA

Cinéma MdP

Du mercredi au dimanche, venez
découvrir
la
programmation
éclectique du cinéma de la Maison du
Peuple. À l’écoute de ses spectateurs,
ce lieu est la rencontre entre une
sélection d’œuvres grand public et de
films d’auteur. Intergénérationnel et
convivial, le cinéma de la MdP vous
convie également à des rendez-vous
réguliers avec le cinéma d’autres
horizons, des animations et des ateliers
adressés aux jeunes spectateurs.
Classée Art et Essai, Patrimoine, Jeune
Public, Recherche et Découverte,
votre salle de cinéma fêtera ses 40
ans cette année, enrichie du lien
qu’elle entretient avec son public
depuis 1982 ! En octobre, rejoigneznous pour célébrer ensemble plusieurs
décennies de cinéma.
Projections et ateliers créatifs
Jeune Public :
Ces
séances
sont
souvent
l’occasion pour l’équipe du cinéma
d’agrémenter les projections par
différents accompagnements : ateliers
créatifs gratuits après les projections,
goûters, ciné-contes…

Documentaires
Une fois par mois, le cinéma MdP fait
la part belle au documentaire. Ouvert
sur le monde et ses questionnements,
découvrez la diversité de ce format et
prolongez l’expérience en salle au
travers de séances accompagnées.
Scolaires
Le travail des médiateurs culturels
facilite la mise en œuvre de projets
communs et aide à la création
d’ateliers ou d’animations (en classe
ou au cinéma).
LES FESTIVALS PARTENAIRES
Festival Lumière (octobre)
Les Toiles des Mômes (vacances de
la Toussaint)
Festival Télérama (janvier/février)
Tous en Salle (vacances d’hiver)
Les Reflets du Cinéma Ibérique (mars)
Quais du Polar (avril)
Fureurs d’avril
La Caravane des Cinémas d’Afrique
(juin)
4 place Jean Jaurès
04 81 10 40 28
cinemamdp@pierrebenite.fr
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Conférences Histoire de l’Art
présentées par Thomas Lovy,
enseignant aux Ateliers d’Arts plastiques

L’illustration romantique

Kandinsky

VENDREDI 7 OCTOBRE 20 H
VENDREDI 14 OCTOBRE 14 H
Gustave Doré, Daumier, Delacroix,
William Blake ou Hugo ont illustré
avec génie la littérature et la poésie
du XIXe siècle. Découvrons cet univers
imaginaire fascinant.

VENDREDI 24 MARS 20 H
VENDREDI 31 MARS 14 H
Vassily Kandinsky est l’inventeur de la
peinture abstraite, un grand peintre et
théoricien. Il voulut révolutionner l’art.

Art et contes de fées
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20 H
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 14 H
Le monde des contes a inspiré
beaucoup d’artistes.
Promenons-nous au fil des œuvres
classiques ou modernes dans ces
récits initiatiques et symboliques.

Bonnard
VENDREDI 20 JANVIER 20 H
VENDREDI 27 JANVIER 14 H
Avant-gardiste du XXe siècle, coloriste
génial, alchimiste de la peinture
moderne, Pierre Bonnard est un
peintre majeur.

L’Expressionisme
VENDREDI 12 MAI 20 H
VENDREDI 19 MAI 14 H
La peinture expressionniste en
Allemagne : un mouvement artistique
poignant et magnifique à redécouvrir.
Tarif unique (hors abonnement)
5€
Cinéma MdP
4 place Jean Jaurès

Conférences Histoire du Jazz
présentées par Éric Coppé,
enseignant à l’École de Musique

Un nouveau jazz
VENDREDI 18 NOVEMBRE 18 H 30
Partez à la découverte du “Jazz
Fusion” apparu dans les années 70
avec du rock, du funk, de la soul, du
rythm and blues et bien plus encore.

Charles Mingus
VENDREDI 6 JANVIER 18H30
Musicien engagé, notamment contre
la discrimination raciale, Mingus crée
une esthétique musicale personnelle
tout en incluant sa culture de différents
styles (Gospel, New Orleans, Be
Bop, Hard Bop, Free jazz, musique
classique).

Les influences du Jazz chez
les artistes français
VENDREDI 10 MARS 18 H 30
De Serge Gainsbourg à Boris Vian...
jusqu’à Thomas Dutronc, la chanson
française n’a cessé de se nourrir des
influences venues du jazz. Tant sur la
prosodie que sur les figures de style
et les jeux littéraires originaux,nous y
découvrons l’originalité vocale grâce
au jazz.
Tarif unique (hors abonnement)
5€
Cinéma MdP
4 place Jean Jaurès
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Mé diathèque
Elsa Triolet

HORAIRES

LES RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON

Situé à proximité du centre-ville, la
Médiathèque Elsa Triolet est un lieu
de découverte et d’apprentissage,
accessible à tous. La Médiathèque vous
invite à découvrir ses collections de plus
30 000 ouvrages (DVD, revues, romans,
documentaires, bandes dessinées et
mangas), dans un cadre calme et lumineux.

•A
 teliers Grainothèque :
2 fois par mois
•A
 teliers Lecture à voix
haute
•C
 lubs de lecture adulte
et jeunesse
• Nuit de la lecture
• P articipation aux prix
littéraires (Prix Summer,
Prix Lire pour Agir…)
• L e temps des histoires,
les mercredis matin

Son
espace
multimédia
accueille
de
nombreuses
associations
pour
l’accompagnement au numérique, ouvert
aux horaires de la Médiathèque et
également sur rendez-vous pour une aide
individuelle.
Un grand nombre d’actions culturelles
autour du livre sont proposées tout au long
de la saison : lectures de contes, rencontres
d’auteurs, expositions, ateliers de lecture
à voix haute et participation à des prix
littéraires…

Mardi 14 h-18h
Mercredi 10 h-18 h
Vendredi 14 h-18 h
Samedi 10 h-17 h

8 rue du 11 novembre 1918
04 78 51 24 45
mediatheque@pierrebenite.fr
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École de musique

Espace musical Paul Roucart
LES RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON
Concerts du Dimanche à 11 h
•Dim. 20 novembre :
Nicolas Hartmann
(violoncelle solo de
l’Opéra de Lyon) et
Sylvain Jaudon (piano).
•Dim. 15 janvier : Concert
des Grands élèves du
Conservatoire de Lyon
•Dim. 26 mars : Carte
blanche à Didier Puntos
(Professeur de musique de
chambre au conservatoire
de Villeurbanne)
Inscriptions
& Portes ouvertes
•Portes Ouvertes : samedi
3 septembre
• Inscriptions & Portes
ouvertes Culture :
mardi 6 septembre
de 16 h 30 à 19 h
à la Médiathèque
•Reprise des cours :
semaine du 12 septembre

L’équipe des professeurs de l’École de
Musique s’investit dans la formation musicale
pour l’ensemble des Pierre-Bénitains. L’Éveil
musical commence dès l’âge de 4 ans et un
Parcours découverte est proposé à partir de
6 ans. La formation instrumentale, quant à
elle, débute à 7 ans et les élèves peuvent
choisir parmi 15 disciplines. En dehors des
cours traditionnels, de nombreux projets
sont proposés aux élèves et des concerts et
auditions rythment la vie de l’école (Concerts
du dimanche, Apéros Jazz, Concerts
thématiques…).
La pratique collective garde une place
importante au sein du parcours de l’élève
(chorale, orchestre, ensemble jazz...).
L’École de Musique reste un lieu ouvert au
public amateur avec possibilité de cours
“Coup de pouce”, location d’instruments,
prêts de salles. Elle se mobilise aussi pour la
sensibilisation de tous les publics avec des
interventions à destination des tout-petits et
en milieu scolaire.
Membre du réseau SOL regroupant 18
écoles, l’École de Musique propose
également des stages.
107 rue Ampère / Parc Manillier
04 78 86 62 90
espacemusical@pierrebenite.fr
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Atelier d’Arts plastiques
LES RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON
• Inscriptions & Portes
ouvertes Culture :
mardi 6 septembre
de 16 h 30 à 19 h
à la Médiathèque
•R
 eprise des cours : la
semaine du12 septembre
•Exposition annuelle :
Du 2 au 11 juin 23

4 place Jean Jaurès
04 78 86 62 21
artsplastiques@pierrebenite.fr

L’Atelier des arts plastiques propose
deux espaces d’initiation, de créativité et
d’expression artistique. Nos enseignants,
Thomas Lovy et Yann Voisin, tous deux
diplômés des Beaux-Arts, proposent des
ateliers hebdomadaires aux enfants à partir
de 6 ans, aux adolescents et aux adultes.
De nombreuses techniques sont enseignées :
dessin, peinture, modelage, gravure… Pour
que chacun puisse exprimer sa créativité,
l’Atelier des arts plastiques participe à de
très nombreux projets (municipaux, projets
scolaires…). Les arts plastiques répondent
toujours présents !

Le Réservoir
LES RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON
• Du 6 au 16 oct 22
Bernard Mathieu, Denise
Groison et Thierry Bouchex
Peinture, céramique, dessin
numérique
•Du 10 au 20 nov 22
Devoir de Mémoire
Exposition pédagogique
•Du 1er au 11 déc 22
Reg’Art Pluriel, collectif
Arkéma.
Toute technique
•Du 2 au 12 fév 23
Mathieu Guidicelli
Photographie
•Du 3 au 12 mars 23
Collectif les
Arts de Pierre-Bénite
Toute technique
•Du 30 mars au 9 avr 23
Damienne Falco
Pastel, techniques mixtes
•Du 4 au 14 mai 23
Devoir de Mémoire
Exposition pédagogique
•Du 2 au 10 juin 23
Exposition annuelle de l’Atelier
d’Arts plastiques
Toute technique
•Du 22 juin au 2 juil 23
Collège Marcel Pagnol

Tout au long de l’année, le
Réservoir accueille tous les
publics à l’occasion d’expositions
collectives et individuelles avec
une grande diversité. Des œuvres
allant du dessin à la peinture ou
de la sculpture à la photographie.
L’enjeu principal du Réservoir est
de rendre la culture accessible
à tout le monde, aux amateurs
comme aux professionnels ainsi
qu’aux étudiants et enfants de
l’atelier d’arts plastiques.
8 rue du 11 novembre 1918
04 78 86 62 21
yvoisin@pierrebenite.fr
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Atelier Couture
LES RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON
• Inscriptions & Portes
ouvertes Culture :
mardi 6 septembre
de 16 h 30 à 19 h
à la Médiathèque
•Reprise des cours : la
semaine du 12 septembre
• Exposition annuelle
du 16 au 30 juin 2023
5 rue de la république
04 78 86 97 64
ateliercouture@pierrebenite.fr

Chaque semaine, l’Atelier couture et loisirs
créatifs accueille des groupes d’adultes
et d’enfants en périscolaire. Du matériel
approprié est mis à disposition (machines
à coudre, surjeteuses, tables de coupe
et bibliothèque de patrons). L’Atelier
permet aux débutants de disposer d’un
accompagnement et les plus expérimentés
bénéficient d’une aide technique. Chacun
peut acquérir les bons gestes et astuces
conseillés par l’enseignante. La confection
de vêtements, de linge de maison ou même
les retouches se font dans une ambiance
conviviale. Divers projets, sorties et loisirs
créatifs sont également organisés en lien
avec la mode ou en adéquation avec les
projets de la ville.

Location de salles
La Maison du Peuple dispose d’espaces appropriés pour recevoir
diverses manifestations. La location de ses espaces s’adresse
aux organisations suivantes : entreprises, associations, CE, pour
l’organisation d’événements tels que des colloques, séminaires,
conventions, assemblées générales, galas de danse ou encore
arbres de Noël…

Modalités de réservation
Informations et réservation :
szaoui@pierrebenite.fr

Le Café
•Location simple pour 50 personnes
•Demi-journée : 360 € TTC

La grande salle de théâtre
Location en présence du régisseur
général du Théâtre
•
Location nécessitant la présence
de notre régisseur pour assurer la
mise en place d’un dispositif simple
de régie lumière, son, vidéo.
•Mise à disposition gratuite du hall
(rez-de -chaussée) et de l’espace
Café au 1er étage.
•Demi-journée : 1800 € TTC (8 h à
12 h ou 14 h à 18 h)
•Journée : 3600 € TTC (fin à 23 h)

La salle de cinéma
•Utilisation de la salle + location
d’un film : 1200 € TTC
•En option 360 € TTC de location
pour le Café au 1er étage pour un
“after”.
Le studio de danse
•Location simple pour 50 personnes
•Demi-journée : 360 € TTC
Le théâtre ne recevra pas d’événements à
caractère religieux.
Les acteurs locaux se verront proposer
un devis personnalisé et adapté à leurs
besoins.
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L’Équipe
Pôle Culture
Marysa Dominguez•Adjointe à la Culture, à la Mémoire et au Patrimoine
Sihem Zaoui•Directrice des Affaires culturelles et du Théâtre
Théâtre
Sihem Zaoui•Direction & programmation
Nordine Hadj-Mimoune•Administration
Christel Chabaud•Communication
Laëtitia Murigneux•Billetterie & médiation
Serge Saadi • Régisseur général
Alexandro Barba • Élève technicien-son en alternance
Cinéma
Johann Bonhomme
Mathilde Lecamus
Médiathèque
Maryline Changea•Direction
Souhila El Aouni
Florence Hospital
Gabriel Récopé
Nejma Redjem
Anne-Françoise Favre-Lorraine
Martine Masson

École de Musique
Nicolas Roucoux•Direction
Aude Araud
Mireille Castro Balbi
Éric Coppé
Sabine Dubosc
Céline Fernandez
Stéphane Fyon
Sylvain Jaudon
Marie L’Homme
Jérôme Maury
Daniel Mirabeau
Violette Outin
Michaël Paoli
Daniel Portugal Lopez
Sarah Thouvenot
Atelier Arts plastiques
Thomas Lovy
Yann Voisin
Réservoir
Yann Voisin
Atelier Couture et loisirs créatifs
Valérie Van Der Made
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Nos partenaires
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Millet Immobilier
# 100% lOCAL
A votre service pour tous
vos projets immobiliers

ACHAT - VENTE - GESTION - LOCATION

2 Agences à votre service !um

79 Grande Rue
69600 OULLINS

18 Rue Voltaire
69310 PIERRE-BENITE

Tel. 04.78.51.32.73 - millet@orpi.com
www.orpi-millet-immobilier.com

