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Dans cette œuvre mondialement 
connue de Tchaïkovski, vous n’aurez
le droit qu’à un seul volatile mais il 
sera interprété par une virtuose qui 
saura transcender la musique du 
maestro. Le spectacle a fait plus de 
250 représentations en Europe.
Vendredi 06 novembre à 20 h 30
au Briscope. 15 €. 04 78 05 31 13

 BRIGNAIS 
Le « lac du cygne »
déploie ses ailes

 Les comédiens Max Maccarinelli 
et Patricia Rubinstein. Photo DR

Embarquez pour une comédie 
musicale au cœur de l’univers rocam-
bolesque de la piraterie : chasse aux 
trésors aventures périlleuses, tem-
pêtes, incursion dans les fonds 
marins, chansons à vous enivrer les 
tympans… 
Tous les ingrédients sont réunis pour 
vous entraîner en famille dans un 
voyage au long cours semé d’embû-
ches, de surprises et d’humour !
Dimanche 25 octobre à 17 h à l’Eole. 12/16 € 
gratuit pour les – 12 ans. 04 78 57 82 82

 CRAPONNE 
Pirate Crocdur
à bord !

 Un spectacle vivant et rafraîchissant à apprécier dès 4 ans. Photo DR

 Le trio pseudo suédois Blond and Blond and Blond. Photo Pamisire

Trois femmes, une Biélorusse, une 
Allemande et une Polonaise, resca-
pées du traumatisme de la Seconde 
Guerre mondiale et influencées par la
propagande de leur propre pays, 
livrent des témoignages sur ce passé 
commun, à travers « Displaced 
women ». Toutes avec le même 
objectif : briser un silence de 50 ans. 
Samedi 24 octobre à 20 heures et Dimanche 
25 octobre à 15 heures à La Renaissance.
5/8/14/17€ 04 72 39 74 91

 OULLINS 
Quand les femmes 
se confient

 La Polonaise Monika Dobrowlanska met en scène Svetlana Anikej, 
Monika Dawidziuk et Anna Poetter. Photo DR

Deux jeunes femmes à l’air un peu rigide, un guitariste un brin échevelé, voici 
les Blond and Blond and Blond qui a décidé de conquérir l’Hexagone en ren-
dant un hommage sincère et dézingué à la chanson française.
Vendredi 13 novembre à 20 h 30 à l’Aqueduc. 7/12/16 €

 DARDILLY 
Un « Hømaj à la chonson française »

La Compagnie Premier Acte présen-
te la pièce « Qui a tué Don Quichot-
te » d’après l’œuvre de Miguel de 
Cervantes. C’est la 2nde partie des 
aventures du héros, accompagné de 
son fidèle compagnon Sancho, 
auquel sont conviés les spectateurs.
Vendredi 13 novembre à 20h30 à l’Atrium.
8/15/18€. 04 78 34 70 07.

 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Don Quichotte
sur scène

 La pièce narre son voyage libre 
à travers l’Espagne. Photo David Anémian

De l’opéra ? Pour les enfants ? 
Absolument et pour les tout-petits 
de surcroît (à partir de 3 ans) ! 
Dans cette aventure romantique, 
poétique, parfois burlesque, des 
marionnettes cantatrices nous 
font découvrir autrement la musi-
que et le chant. 45 minutes chrono
pour partir au Japon à la rencontre 
de la belle Butterfly, croiser en 
chemin la belle bohétienne 
Carmen en mal d’amour, s’arrêter 
en Chine saluer la princesse 
Turandot, c’est la vie de Tamino 
qui enchante son auditoire.
Mercredi 18 novembre à 16 heures
à La Mouche. 6,5€/8,5€.  04 72 39 74 91

 SAINT-GENIS-LAVAL 
De l’Opéra Vinyle 
pour les enfants

 Une pièce en 33 tours et 45 minutes. Photo DR


