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ÉDITORIAL

Une saison culturelle jonchée d’images comme un langage vivant, un langage 
chargé d’histoire.
 
Le « fil conducteur » de cette programmation est les expressions idiomatiques 
ou plus exactement les expressions imagées. Ces expressions sont propres à 
notre culture, à notre langue et ne sont pas traduisibles. Elles illustrent une idée, 
une situation, elles sont singulières, drôles et ouvrent le champ de la création et 
de l’imagination.
Nous vous proposerons une expression chaque mois afin d’incarner au mieux 
une période de l’année, un état d’esprit, une saison… L’idée est de ponctuer ce 
programme de couleurs, de tonalités, d’images et de vous « faire entrer dans la 
danse », de « rire à ventre déboutonné », d’assister à « un coup de théâtre » et 
surtout de « faire tout un cirque » de cette saison culturelle au Lissiaco.
 
Nous espérons avec l’équipe qui a préparé cette programmation, de vous 
partager notre enthousiasme pour cette sélection de spectacles et de vous 
donner envie de vivre de beaux moments d’émotion.

Cécile BOUTTET,
Conseillère déléguée à la culture et au patrimoine
Présidente de la commission culture
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Rédaction : Coline BAIN, Cécile BOUTTET, Marie GRÜNDER
Imprimeur : IML Communication
Conception graphique : Bastien SELLIEZ
Photos/Images : Istock, Mairie Lissieu
Distribution : Schéhérazade LOYER
Tirage : 5000 ex
Licence : 1-1067587, 2-1067588, 3-1067589
Publication gratuit

Emmanuel BERNARD 
Jérémy CARRION 
George CHRYSSOMALIS 
Sylvain COHENDET
André DUMORTIER
Jean-Claude GRANGE
Jean-Marc LAZZARON
Anouk MEYSSELLE
Anne-Sylvie MONTANIER
Brigitte NATHANIEL
Solange PERRET
Victor TEIXEIRA
Audrey VIRLOGEUX
Andrée WEINGERTNER

Avec la participation active des 
membres de la commission culture 
et patrimoine : 

Avec la participation du pôle culture 
qui a préparé cette saison culturelle

Charlotte GRANGE
Maire de Lissieu



Compagnie du Détour
26/11/22 - 20h

LES FEMMES SAVANTES

4

SOMMAIRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Gospel Show 
17/09/22 - 20h

P6

P10

I LOVE JAZZ

Liane Foly
18/03/23 - 20h

P18

Compagnie illusionnistes 
associés
14/01/23 - 20h

LE CABARET DES 
ILLUSIONNISTES

P14   

CONFÉRENCES

Terre d’Horizons
De octobre 2022 à avril 2023

P22



5

SHAME OF THRONES
Brigitte Jouffre et Jacques 
Chambon  
15/10/22 - 20h

P8 

Improjection
17/12/22 - 20h

LES CARNETS DE CERISE 

P12

Y
Karim Duval
24/02/23 - 20h

P16   

Léa Llinares et Alex Carrasco
07/04/23 - 20h

ÓPALO PROJECT

P20

CULTURE À LISSIEU
RÉSIDENCES
LOCATIONS

BILLETTERIE 

P24
P26
P27
P28



ex
pr

ession

 

m ois
du Prendre racineex

pr
ession

 

m ois
du

S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Prendre racine
S’ancrer dans nos racines : c’est le message de la couverture de cette saison 
culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où vient elle ? (réponse au dos de 
la couverture). Septembre incarne le retour à nos occupations, à ce qui nous 
anime… Avec les Journées Européennes du Patrimoine le 17 septembre et la 
présentation du programme du Lissiaco à 19h le 24 septembre.
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AvrilSeptembre

GOSPEL SHOW

Musique
Tout public
Durée : 1h20

Samedi 17 septembre 
à l’église de Lissieu 
à 20h

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Nous avons, à Lissieu, un héritage patrimonial à redécouvrir 
et à partager pour cette Journée Européenne du Patrimoine.

Dans ce contexte, l’église de Lissieu est le lieu idéal pour
un spectacle. Nous vous proposons de la faire vibrer au son 
d’une belle harmonie vocale avec le groupe Gospel Show 
afin de savourer un moment de partage inoubliable.
Ce groupe Lyonnais réunit un chœur de chanteurs engagés 
autour de valeurs créatives et accompagné d’un pianiste. 
Nous vous invitons à découvrir une prestation qui ne 
manque pas d’émotion et d’énergie entre le corps
et la voix : plus qu’un filage de chants, le Gospel Show 
vit les morceaux avec des chorégraphies entrainantes.

Suivez le son de la musique et osez rentrer dans l’église, 
vous allez en « rester sans voix » !

Association : Le Gospel Show
Cheffe de chœur : Lionelle Nouck Nouck
Pianiste : Joël Andriamaroandraina
Photo : © Gospel Show
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S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Avoir la tête dans les étoiles
L’offre culturelle proposée sur ce mois d’octobre devrait nous propulser vers 
d’autres univers, nous permettre de prendre de la hauteur avec humour. 
Les animations de la Bibliothèque nous entraîneront vers les étoiles et 
l’astronomie. L’association « Les Toiles de Lissieu » reprendront leurs 
projections tous les seconds week-ends de chaque mois (P.23).
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AvrilOctobre

SHAME OF THRONES

BRIGITTE JOUFFRE ET JACQUES CHAMBON

Jacques Chambon, artiste aux multiples facettes (Merlin dans 
la série Kaamelott) mais avant tout homme de théâtre, nous 
fait l’immense plaisir de « remonter sur nos planches » et de 
nous faire découvrir sa dernière création.

Dans cette nouvelle pièce qu’il a écrite pour sa femme Brigitte 
Jouffre et lui, ils jouent ce roi brutal à l’intelligence limitée et 
cette reine machiavélique et vacharde qui gouvernent un pays 
de complots, trahisons et coups de poignard dans le dos... 
Attention, « ça va saigner » !

À travers des dialogues ciselés et des personnages royalement 
drôles, vous découvrirez du théâtre intelligent et surtout d’une 
brûlante actualité démocratique… De quoi vous en faire 
« perdre la tête ».

On va « rire aux larmes » pour ce début de saison au Lissiaco !

Production : Evedia
En coproduction avec la compagnie des arts dans l’R
Avec : Brigitte Chambon-Jouffre - Jacques Chambon
Régie son & lumière : Matthieu Raffner
Metteur en scène : Alban Marical
Musiques : Raphaël Porcherot
Photo : © Nicolas SEMENIOUKOFF

Théâtre
Tout public
Durée : 1h15

Samedi 15 octobre
à 20h
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S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Jouer la Comédie
En novembre, le théâtre et le cinéma sont à l’honneur ! On accueillera en 
résidence au Lissiaco la compagnie Thespis. La Bibliothèque proposera 
de nombreuses animations autour du cinéma, dont une projection sous 
la coupole du planétarium de Vaulx-en-Velin (un bus sera affrété pour 
l’occasion). Durant le week-end du 12 et 13 novembre vous seront proposées 
quatre projections de cinéma.
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AvrilNovembre

LES FEMMES 
SAVANTES
COMPAGNIE DU DÉTOUR

Théâtre
À partir de 12 ans
Durée : 1h20

Samedi 26 novembre
à 20h

Nous vous proposons de vivre un grand moment de théâtre !
La compagnie du Détour, revisite l’une des grandes 
comédies de Molière. La question du féminin est au centre 
de l’action dans un décor contemporain et inattendu : 
une cuisine.

Ces cinq femmes complètement déjantées vont 
« mettre toute la sauce » et nous embarquer dans un 
flot d’alexandrins. Elles vont nous délecter de répliques 
cinglantes et de rebondissements à foison. La mise 
en scène remarquable, le décor, les costumes, le rythme ; 
autant d’ingrédients qui nous « tiendront en haleine » tout 
au long de ce spectacle.

« Un coup de tonnerre » va gronder sur le Lissiaco…
Précipitez-vous !

Mise en scène : Agnès Larroque
Avec : Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque,
Irène Chauve et Laure Seguette
Scénographie et costumes : Benjamin Moreau
Accessoires, régie plateau : Audrey Gonod ou Christophe Noël
Création lumières : Jean Tartaroli
Maquillage, perruques : Pascal Jehan
Photo : © Stef Bloch 
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S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Resserrer les liens
La période des fêtes de fin d’année est propice à passer des moments 
privilégiés en famille.
La Bibliothèque vous propose un spectacle pour les tout-petits le 
10 décembre. D’autres liens seront abordés dans le spectacle que nous 
proposerons aux écoles de Lissieu le 9 décembre.
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AvrilDécembre

LES CARNETS 
DE CERISE
IMPROJECTION

BD-concert
À partir de 8 ans
Durée : 1h

Samedi 17 décembre
à 20h

Partageons un moment en famille entre imaginaire 
et émotion. C’est l’occasion de lire ou relire les aventures 
de Cerise, héroïne d’une bande dessinée incontournable de 
la littérature jeunesse.

« J’ai 10 ans et demi et mon rêve, c’est de devenir 
romancière. Et mon truc à moi pour raconter des histoires, 
c’est d’observer les gens, imaginer leur vie, leur secret… »

Ce spectacle mêle théâtre, musique et vidéo dans 
un format très original qu’est l’opéra-BD. Bien loin 
du spectacle pour enfants naïfs, c’est une performance 
touchante et sincère, sans artifice. Les dessins d’Aurélie 
Neyret et le scénario de Joris Chamblain prennent vie d’une 
manière nouvelle. Un spectacle immersif qui séduit 
les petits et émeut les plus grands.

Nous aurons « la gorge serrée » et des « paillettes dans 
les yeux ». Un moment à ne surtout pas manquer !

Avec : Louise Didon et Fred Demoor
Un spectacle du collectif Improjection
Mis en scène : Mathieu Frey
Production : Goneprod 
Coproduction : Lyon BD Festival

Partenaires de résidence : TNG Lyon, 
MJC Vieux Lyon
D’après Les carnets de Cerise,
Chamblain - Neyret
© Editions Soleil (2012-2017)
Photo : © Paul FREY
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S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Cacher son jeu
C’est le mois du jeu à la Bibliothèque… Jouer se déclinera sous de 
nombreuses formes et notamment un atelier théâtre tout public 
le 28 février. Le jeu est une activité essentiellement basée sur le plaisir 
qu’elle procure pour s’affirmer, pour acquérir des apprentissages, découvrir 
et partager à plusieurs. Il permet de développer aussi l’imaginaire, 
la logique et l’adresse.
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Avril

LE CABARET DES 
ILLUSIONNISTES
COMPAGNIE ILLUSIONNISTES ASSOCIÉS

Magie
Tout public
Durée : 1h10

Samedi 14 janvier
à 20h

Fêtons la nouvelle année avec magie, curiosité et féérie ! 
Nous avons l’honneur d’accueillir sept magiciens primés 
aux championnats du monde de magie et vus dans 
l’émission « Le plus grand cabaret du monde ».

Ils présentent un spectacle d’illusion « haut de gamme » 
et conjuguent mime, cirque, transformisme et humour, 
avec sensibilité et adresse. Chacun des membres
de ce collectif d’illusionnistes apporte à ce cabaret 
son numéro et son univers.

C’est à un voyage dans les prouesses de ces artistes 
que nous vous convions. Du théâtre d’ombres aux illusions 
d’optique, en passant par des changes de masques 
déroutants, de quoi « tirer notre chapeau » à ces talentueux 
magiciens.

La magie est de retour au Lissiaco, venez voir le 
« coup de cœur » de la commission culture !

Janvier

De et avec  : Claude Brun, Marianne Carriau, Bertox, Maxime Delforges, 
Jérôme Helfenstein, Chris Torrente et Pierre Xamin.
Photos : © Les chapeaux blancs
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S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Ne pas avoir froid aux yeux
Oser et s’engager, délivrer des messages... C’est aussi le projet de la 
Bibliothèque avec la mise en place d’une correspondance artistique
(entre texte et dessin) avec les enfants d’une association Malgaches, 
afin de se découvrir, de témoigner.
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AvrilFévrier

Y
KARIM DUVAL

One-man-show
Tout public
Durée : 1h15 

Vendredi 24 février
à 20h

Karim Duval est incontestablement « une tête d’affiche », 
c’est sur les planches du Lissiaco qu’il a travaillé le spectacle 
« Y ». C’est avec un immense plaisir que nous l’accueillons 
pour « réchauffer nos cœurs » en cette fin hiver.

Qui de mieux que Karim pour décrypter avec humour cette 
génération en quête de soi, de sens et de fun ? 
Dans un stand-up drôle, cynique et bourré d’auto-dérision, 
Il se fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, 
symboles d’une société en pleine mutation.

Que vous apparteniez à cette génération, que vos enfants
en soient issus, ou si tout simplement vous vous reconnaissez 
dans cette quête de liberté et de sens, ce spectacle est fait 
pour vous !

Venez « rire aux éclats » devant ce seul en scène plein 
de surprises !

Production : Le Complexe Production
Avec : Karim Duval
Technicien : Bill
Photo : © Robin Gervais
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S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Accorder ses violons
Nous aborderons le printemps par la musique, par le texte et par la poésie. 
Il s’agit, par le rythme, les mots, le son, de nous faire découvrir différentes 
formes d’expression, d’artistes et d’auteurs pour rentrer dans un accord 
d’émotions. La Bibliothèque vous proposera l’écriture et la lecture pour 
compléter l’union, l’harmonie entre les mots et les sensations.
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AvrilMars

I LOVE JAZZ

Liane Foly est notre « coup de cœur » artistique de l’année 
avec ses reprises façon jazz, de titres, parmi les plus 
célèbres de la chanson française dans un accord : piano et 
voix. 

I LOVE JAZZ TOUR, c’est une Foly French Touch qui arrive 
chez nous, accompagnée par le pianiste Yacine Malek. La 
chanteuse, de sa voix chaude et puissante, nous propose un 
voyage dans un live swing et délicieux. Elle rend hommage 
aux plus brillants compositeurs français qui ont marqué 
l’histoire des standards jazz internationaux incontournables.

Les plus belles chansons reprises en jazz par les plus 
grands artistes et toujours plébiscités dans le monde entier, 
tous ces trésors qui l’ont inspirée depuis son enfance, son 
adolescence. Rien ne manque pour séduire comme il se 
doit un public totalement conquis. 

Un tourbillon d’émotions dans un « accord parfait », 1h30 
de pur bonheur, une rencontre musicale à vivre… Nous 
sommes très heureux de recevoir Liane Foly au Lissiaco !

Concert
Tout public
Durée : 1h30

Samedi 18 mars
à 20h

Production : Nedel live agency
Directeur de production : Eric Barrère
Ingénieur du son : David Chancereul

Ingénieur lumières : Laurent Lecomte
Piano : Yacine Malek 
Photo : © Nedel live agency

LIANE FOLY
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S’ancrer au sein de notre territoire, de nos racines : c’est ce qu’on a voulu mettre en 
place dès la couverture de cette saison culturelle. Avez-vous identifié l’image ? D’où 
vient elle ? (réponse en Page 23). Le mois de septembre est celui du retour, à nos 
occupations, à ce qui nous anime, à nos activités après une période Estivale.
De nombreuses dates sont à retenir comme la journée de la bibliothèque et ses 
nombreuses animations : le 10 septembre, le programme des journées européennes 
du Patrimoine : le 17 septembre et enfin la Présentation de la saison culturelle au 
Lissiaco à 19 h le 24 septembre.

Voir du pays
Pour fêter le printemps, la Bibliothèque vous propose un bond dans le futur, 
deux robots s’inviteront lors d’un Mercredi Ludique. Le dépaysement sera 
au cœur de ce mois d’avril à travers le spectacle au Lissiaco qui sera un 
prélude à votre programmation estivales... Une invitation au voyage.
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Avril

ÓPALO PROJECT

LÉA LLINARES ET ALEX CARRASCO

Flamenco Fusion
Tout public
Durée : 1h15

Vendredi 7 avril
à 20h

Nous vous invitons à clôturer la saison culturelle en beauté 
avec ce magnifique spectacle qui fera voyager votre âme 
et votre corps.

On dit que « la langue est le gouvernail du corps », 
et c’est avec toute leur grâce et leur dynamisme que cette 
danseuse et ses quatre musiciens franco-espagnols vont 
bousculer les sonorités traditionnelles du flamenco.

Une grande bouffée d’air, un reflet de clarté, la soif 
de liberté, un sentiment d’existence, une invitation 
au dépaysement… Ce tableau aux teintes audacieuses 
promet d’être émouvant et surprenant.

Venez voyager au son du flamenco et des touches jazz 
fusion de ce quintet explosif !

La fête sera au rendez-vous au Lissiaco pour célébrer la fin 
de cette saison et nous permettre d’être « au printemps de 
notre vie » avec ce spectacle éclatant d’émotions. 

Danse, direction artistique : Léa Llinares
Multi instrumentiste, direction musicale : Alex Carrasco
Chant :  Alejandro Mendia
Guitare : Leny Creff
Batterie : Jérôme Martineau
Photo : © Miguel Flores

Avril
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CONFÉRENCES
TERRE D’HORIZONS

Dans les effluves d’ylang-ylang, de vanille, de girofle, entre 
Afrique et Orient, s’égrènent les mystérieuses « îles de la lune ». 
Pétries de leurs traditions, dans une société matrilinéaire 
originale, elles offrent une place très particulière aux femmes, 
au sein d’un islam tolérant métissé d’animisme africain et 
malgache. Dans un décor tropical somptueux, les murailles des 
palais résonnent encore des tumultes des « Sultans Batailleurs ». 
Destins croisés de quatre îles, rarement alliées, souvent rivales, 
toujours uniques, trois d’entre elles forment l’Union des 
Comores ; Mayotte, petite France du bout du monde, est devenue 
le miroir aux alouettes de l’émigration clandestine.

COMORES - MAYOTTE

CROATIE

AUVERGNE

Archipel insoumis

Un trésor en Méditérranée

Terre de caractère 
et de passion

Par Marie-Dominique Massol

Par Patrick Bureau

Par Patrick Bureau

Mercredi 5 octobre à 17h30

Vendredi 4 novembre à 20h30

Mercredi 7 décembre à 17h30

La Croatie bénéficie aujourd’hui d’un extraordinaire engouement. 
Symbole de l’étonnante transition entre Méditerranée et 
Europe centrale, ce pays est le fruit de cultures et d’influences 
exceptionnelles.
Grâce à de longs séjours passés sur place et des rencontres 
passionnantes, l’auteur nous dévoile dans son film, la richesse de 
cette terre croate, la vitalité de son peuple et son art de vivre si 
singulier. En fait, il nous présente le vrai visage de ce pays de 
l’ex-Yougoslavie, récemment entré dans l’Union européenne (2013).

L’Auvergne abrite des paysages uniques en France.
L’UNESCO ne s’y est pas trompée en classant la chaîne des Puys 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité, en 2018.
Si les volcans ont façonné les paysages de l’Auvergne, ils ont 
aussi forgé le caractère des Auvergnats.
A travers sa géographie, son peuple, ses modes de vie, ce film 
permet de mieux appréhender cette région du centre de la 
France.
Ce film est le fruit de toutes ses années passées en terre 
auvergnate.

Terre d'Horizons vous propose de rencontrer et partager les aventures 
des conférenciers qui vous feront voyager avec eux sur les traces
de leurs expéditions.
Un film réalisé par le conférencier lui-même et un échange à la fin 
du film sera possible pour les plus curieux d'entre vous !
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GROENLAND

EN EL CAMINO

ANDALOUSIE

Du cirque avec les Inuits

Sur la route

Le chant du Sud

Par Luc Dénoyer

Par Loïc Chétail

Par Patrick Bureau

Vendredi 20 janvier à 20h30

Mercredi 22 mars à 17h30

Mercredi 1er mars à 17h30

Mercredi 12 avril à 17h30

Sur la côte est du Groenland, l’extrême rigueur de l’environnement 
soumet les dernières communautés inuits à des conditions 
d’existence difficiles.
Après de nombreuses expéditions dans l’Arctique, Luc Dénoyer 
a ressenti le besoin de partager des moments de complicité avec 
les populations locales.
Une troupe de circassiens se lance dans un périlleux voyage. Ils 
naviguent en kayak vers les villages isolés du Groenland pour 
initier les jeunes aux arts du cirque.
Ce film nous plonge au cœur d’une expédition romanesque. 
Il nous invite à une communion artistique avec l’Arctique 
grandiose, puissant mais menacé.

Le sud de l’Espagne porte un nom mythique : l’Andalousie.
Cette région présente l’identité la plus singulière et la plus 
attachante de toute l’Espagne. Aujourd’hui encore, la 
« belle orgueilleuse » demeure un monde en soi, que nous 
présente avec passion Patrick Bureau.
Royaume d’ « Al Andalus » – Séville, Cordoue, Grenade – 
Pèlerinage du Rocio – Hymne à la vie : le flamenco...
Andalousie « Le Chant du Sud » de Patrick Bureau est un film 
captivant et émouvant sur cette terre bénie des dieux.

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. 
Ce film est une plongée dans l’esprit du voyage-même, et 
tente d’apporter une réponse aux deux questions les plus 
fondamentales : Pourquoi partir ? Et comment revenir ?

Choyée entre les bras du Rhône, cette région française est une 
pépite d’authenticité.
Arles, tête du delta, est riche de son histoire et de ses traditions 
provençales et camarguaises.
Adossé au petit Rhône, le château d’Avignon connaît son heure 
de gloire au début du XXe siècle. Le sanctuaire des 
Saintes-Maries-de-la-Mer nous conte pourquoi la représentation 
de la «  barque des Saintes » est hautement symbolique.
Écrin de lumières flamboyantes, marais, faune et flore, flamants 
rose, chevaux, taureaux, gardians, raseteurs... éclairent cette 
séduisante Camargue que Yves Pétriat vous invite à découvrir.

CAMARGUE
Terres de Camargue

Par Yves Pétriat
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CINÉMA - LES TOILES DE LISSIEU

CULTURE À LISSIEU

LES ESTIVALES

07/10/22
12/11/22
13/11/22 
1 1/ 12/22 
08/01/23 
11/02/23 
11/03/23  
08/04/23  

:
:
:
:
:
:
:
:
 

18h et 20h30
18h et 20h30
14h30 et 17h
14h30 et 17h
14h30 et 17h
18h et 20h30
18h et 20h30
18h et 20h30

Normal : 6,50 €
Réduit  : 5,50 €*
Enfant  : 4 €**
* - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi
** - de 14 ans

Les Estivales de Lissieu 2021
© Marie Gründer

Suivez la programmation sur le 
site de la mairie !

Vous pouvez acheter 
vos billets sur place. 
Le paiement s’effectue 
par chèque ou par 
espèces.

Les Estivales permettent une démocratisation 
de l’offre culturelle en proposant au public une 
programmation déversifié, avec des spectacles 
en auto-productions, ou gratuits.

Pendant une partie de l’été vous pourrez 
profiter des lieux champêtres, cachés, parfois 
peu exploités de la commune de Lissieu. 
Du théâtre au cinéma plein air en passant 
par des lectures tout public, nous laissons 
la place aux artistes en autoproduction et 
aux associations lissiloises pour vous faire 
découvrir la culture sous toutes ses formes.

Retrouvez tout le programme des Estivales 
sur le site de la mairie ou sur les panneaux 
d’affichages dès le printemps ! 

Les 
Estivales

17 JUIN
 

14 JUILLET 
2022

Mairie de Lissieu
75, Ancienne Route Nationale 6

69380 Lissieu
www.lissieu.fr • 04 78 47 60 35 •      

LISSIEU
présente

Musique, théâtre, 
danse, cinéma,  

lectures...

TOUT LE PROGRAMME

WWW.LISSIEU.FR

Les Toiles de Lissieu, association créée en 
2021, a pour mission la programmation de 
séances de cinéma. La saison reprendra avec 
deux séances consécutives (jeune public 
puis adulte). Un week-end thématique sera 
proposé les 12 et 13 novembre et les autres 
séances auront lieux les 2èmes week-ends de 
chaque mois. Toute l’équipe de l’association 
a hâte de vous retrouver !

Tarifs Achat des placesSéances



© Pierre Henriquet
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Horaires d’ouverture

Mardi        :  
Mercredi :                      
  
Vendredi : 
Samedi    : 

18h30
12h30
18h30
18h30
12h30

-
-
-
-
-

15h30
09h30
13h30
15h30
09h30

LA BIBLIOTHÈQUE DE LISSIEU

Spectacle : Sylvain Daucourt
© Lucien Peigner

Coordonnées

75 ancienne route national 6 
69380 Lissieu
04 72 54 82 58
bibliothèque@lissieu.fr

Et si nous prenions un vaisseau spatial et que 
nous partions ensemble à la découverte de 
l’immensité qui entoure la Terre ? 
Qu’y a-t-il derrière la Lune ? 
Derrière le Soleil ? Derrière l’étoile la plus faible 
que l’on puisse voir dans le ciel ? Embarquez 
pour le plus grand voyage de votre vie !

Nous proposons, aux élèves des écoles de 
Lissieu, un spectacle musical entre voyages 
et traditions où l’on se plonge dans une 
incroyable aventure : sauver l’Arbre Monde !
La richesse des instruments et celle des chants 
se mêlent au décor lumineux qui évolue au fil 
de l’histoire…

Réseau ReBONd 

Le Réseau ReBONd (8 communes : Champagne, 
Collonges, Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, 
St-Cyr et St-Didier et 9 bibliothèques) 
vous proposent : 
•  une offre de 160 000 documents, 
• un site internet commun,
• une seul carte d’adhérent pour emprunter, 

rendre, réserver et faire venir les documents 
dans une des bibliothèques du réseau.

SPECTACLE SCOLAIRE

Tél. : 04 78 35 08 02    Site : reseau-rebond.fr

Vendredi 14 octobre 2022 à 19h au Lissiaco

Vendredi 9 décembre 2022 
à 10h et à 14h au Lissiaco

Conférence illustrée - À la découverte de l’univers !

Sylvain et l’Arbre Monde 

Retrouvez toutes les informations, sur le 
programme de la Bibliothèque de Lissieu
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La municipalité a comme volonté de participer au 
développement artistique régional, de soutenir la 
création, d’offrir aux artistes un lieu d’expression et 
de préparation pour leurs spectacles. L’intention 
est de créer des échanges, des rencontres et 
d’envisager ensemble des programmations  au sein 
de notre territoire, du Lissiaco, de la Bibliothèque et 
des écoles. 

Nous souhaitons que l’art, la production artistique, 
sous toutes ses formes et dans sa diversité puissent 
trouver des espaces au sein de notre territoire.
La salle des fêtes du Lissiaco, son jardin et la chapelle 
du Bois-Dieu sont des lieux d’expositions 
et de conférences. 

L’équipe ainsi que la commission « culture et 
patrimoine » sont à votre écoute pour la mise 
en place de projets d’expositions, de résidences 
et de partenariats.

Ils nous ont fait confiance :

Jacques Chambon (2014 et 2016)
Pokemon Crew (2015)
Lycée Branly (2017)
Irish dog (2018)
Conservatoire de Limonest (2019)
Karim Duval (2019)
Sylvain Daucourt (2022)

Demandes et propositions : 
 
Mail : culture@lissieu.fr
Tél.  : 04 78 47 60 35 

Une place pour tous les artistes

RÉSIDENCES  

Production des Maudits Gones au Lissiaco, du 6 au 24 mai 2022 avec la pièce de théatre « Le Prénom ».
Photo : © Maudits Gones
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Production des Maudits Gones au Lissiaco, du 6 au 24 mai 2022 avec la pièce de théatre « Le Prénom ».
Photo : © Maudits Gones

Situé à moins de 20 minutes de la place Bellecour, 
le Lissiaco saura vous séduire par son architecture à 
la fois contemporaine et typique du pays des pierres 
dorées. 

Cet espace est parfaitement adapté à l’organisation 
de cocktails professionnels, journées d’étude, 
mariages, célébrations, etc.

Demandes de location 
et renseignements : 

Tél.  : 04 78 47 60 35 
Mail : locations@lissieu.fr
Site : www.lissieu.fr 
rubrique Le Lissiaco

En choisissant le Lissiaco :

• Vous optez pour un cadre prestigieux proche de Lyon.
• Vous intégrez un lieu fonctionnel et équipé.
• Vous bénéficiez de formules de location adaptées à vos besoins  

 (tarifs particuliers Lissilois).

Un lieu parfait pour toutes vos manifestations

LOCATIONS

© Nicolas Waltefaugle
© Pierre Richard
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BILLETTERIE

Guichet physique en mairie aux horaires d’ouverture ou en ligne sur le site 
Internet : www.lelissiaco.mapado.com
Les bulletins d’abonnement, doivent être retournés en mairie avec le règlement.

Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés 
de leurs règlements et des justificatifs. Les places sont à retirer à l’accueil de la 
mairie aux horaires d’ouverture.

Nouveau ! Pour faciliter l’accès à la culture aux 
jeunes agés de 15 à 18 ans, la municipalité propose 
le service Pass Culture porté par le ministère 
de la Culture. Pour prendre vos places, téléchargez 
l’application Pass Culture sur l’App Store et Google Play.

Achat des places 

Les billets oubliés, perdus, volés ou non utilisés ne sont ni remplacés,
ni remboursés.

Attention ! Les spectacles débutent à l’heure indiquée. En cas d’arrivée tardive, 
l’accès à la salle peut vous être refusé sans donner lieu à un remboursement.

Pour les personnes à mobilité réduite : merci de nous prévenir lors de la 
réservation de vos places pour un meilleur accueil.

• CB (uniquement en ligne)
• Chèques (ordre : Trésor Public)
• Espèces

Moyens de paiement

Recommandations

Informations

Prennez vos billets, 
scannez le QR-code

• En mairie

• En ligne sur :   
www.lelissiaco.mapado.com

• Au Lissiaco 30 minutes avant   
la représentation

Formules

Abonnement 4 spectacles
au choix (4 différents) 

SPECTACLES

Pass saison

Pass saison
tarif réduit*

Pass tribu
2 adultes / 2 enfants

60

110

€

€

€

€

€

€

80

40

Abonnement 
4 conférences

TERRE D’HORIZONS

Pass saison
7 conférences 40

25

*Étudiants, carte sénior et demandeurs 
d’emploi sur présentation d’un justificatif

Hors Liane Foly
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• CB (uniquement en ligne)
• Chèques (ordre : Trésor Public)
• Espèces

Spectacles Abonnements Billets à l’unité
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* 
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60 € 40 € 110 € 80 €

Gospel Show 
17/09/2022 13 € X . . . 10 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

Shame of Thrones
15/10/2022 20 € X . . . 17 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

Les Femmes Savantes 
26/11/2022 16 € X . . . 13 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

Les carnets de Cerise 
17/12/2022 16 € X . . . 13 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

Le Cabaret des 
Illusionnistes
14/01/2023

20 € X . . . 17 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

Y 
24/02/2023 20 € X . . . 17 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

Liane Foly
18/03/2023

28 € X . . . 25 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

Ópalo Project
07/04/2023

16 € X . . . 13 € X . . . 6 € X . . . X  . . .

SOUS TOTAL 1 . . . € . . . € . . . € . . . € . . . € . . . € . . . € . . . €

Coordonnées

BULLETIN D’ABONNEMENT
2022 - 2023

NOM :                                                                         PRÉNOM : 

ADRESSE :

CP :                                         VILLE :

TEL :                                       EMAIL  :

Je souhaite recevoir les informations culturelles du Lissiaco par mail 

Merci de remplir un seul bulletin par personne.
Bulletins supplémentaires disponibles en mairie et sur le site Internet www.lissieu.fr

** Pour les tarifs préférentiels, merci de vous munir d’une pièce justificative
*Étudiants, carte sénior et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif
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SOUS TOTAL 1 + SOUS TOTAL 2 = ............ €

Conférences Abonnement  Billets à l’unité
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25 € 40 €

Comores-Mayotte 
05/10/2022

10 € X . . . 8 € X . . . 5 € X . . . X  . . .

Croatie
04/11/2022

10 € X . . . 8 € X . . . 5 € X . . . X  . . .

Auvergne
07/12/2022

10 € X . . . 8 € X . . . 5 € X . . . X  . . .

Groenland
 20/01/2023

10 € X . . . 8 € X . . . 5 € X . . . X  . . .

Andalousie
01/03/2023

10 € X . . . 8 € X . . . 5 € X . . . X  . . .

En el Camino
22/03/2023

10 € X . . . 8 € X . . . 5 € X . . . X  . . .

Camargue
12/04/2023

10 € X . . . 8 € X . . . 5 € X . . . X  . . .

SOUS TOTAL 2 . . . € . . . € . . . € . . . € . . . € . . . €

Je paie par :
Chèque
Espèce 

Formules

Abonnement 4 spectacles
au choix (4 différents) 

SPECTACLES

Pass saison

Pass saison
tarif réduit*

Pass tribu
2 adultes / 2 enfants

60

110

€

€

€

€

€

€

80

40

Abonnement 
4 conférences

TERRE D’HORIZONS

Pass saison
7 conférences

40

25

*Étudiants, carte sénior et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif

Ordre : Trésor Public

Hors Liane Foly
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Accès bus
Bus 61 depuis Gare de Vaise
Arrêt «Lissieu Centre Mairie»
Plus d’informations sur www.tcl.fr 
ou sur l’application TCL

Accès mode doux
Arceaux vélo
Place des Tamaris
Rue du Bourg / Route Nationale 6
RN6 (devant Vival)
Le Lissiaco

Accès voiture
3 chemin de Marcilly
69380 Lissieu
Parking gratuit sur place

©
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Abonnement 
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TERRE D’HORIZONS

Pass saison
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