C'EST EN VILLE

Actualités

DARDILLY

SAINTE-FOY

Un festival de
musiques fraîches

« Jouons »
avec Fantine

Chaque année, début février, Les
Nuits Givrées sont l’occasion de
rassembler le temps d’un week-end
un public toujours plus nombreux
autour d’artistes de la scène française comme Émilie Loizeau, Oldelaf,
Amélie-les-crayons, Luce, Debout
sur le zinc, Tété, Aldebert. La Grande
Sophie, Daphné et Clarika, Évelyne
Gallet, Baptiste W. Hamon sont les
cinq artistes invités pour cette 5e
édition. Soit autant de talents bruts
et singuliers et de raisons de fuir le
froid ambiant pour venir se réchauffer dans leurs univers brûlants.

Le voyage fabuleux de Fantine au
bord du bout du bout du monde
entraîne le spectateur à travers
des paysages émotionnels colorés
et sonores et l’invite à explorer ses
émotions en jouant à la frontière
entre le réel et l’imaginaire.

Les vendredi 5 et samedi 6 février à 20 h 30
à L’Aqueduc de 7 à 18 € 04 78 35 98 03

Le samedi 23 janvier à 15 heures à l’Espace
Marcel-Achard, de 6 à 13 € 04 78 59 66 71

Fantine revient du bord du bout
du bout du monde. Photo DR
n

LISSIEU

La magie, ce n’est
pas du hasard
n

Au « 13 rue du Hasard », où
habite le magicien Laurent Piron,
tout le monde trouve sa place, les
petits comme les grands. C’est un
spectacle où la magie prend tout
son sens et où le hasard fait
décidément bien les choses…

Évelyne Gallet (à droite) est l’une des artistes à (re) découvrir. Photo DR

SAINT-GENIS-LAVAL

Merlin et la table
ronde, version 2016
Dans ce show, Laurent Piron
présente un univers poétique. Photo DR
n

Adapter sur scène la légende du roi
Arthur dans son ensemble ! Telle est
la folle ambition de Guillaume Baillart
et du groupe Fantômas. Ils sont 12
sur le plateau, et nous font naviguer
de la dépression au burlesque, du
burlesque à la mélancolie, de la
mélancolie à la tragédie, de la tragédie à la catastrophe. De ce parcours
du combattant, naît une joie réelle.
Création 2016, la pièce Merlin vient d’être jouée pour la première fois
à Villefranche. Elle dure 3 h 30 (avec entracte et buffet). Photo Blandine Soulage Rocca
n

Le dimanche 7 février à 16 heures au
Lissiaco 5/11/16€ 04 78 47 60 35

Le vendredi 29 janvier à 19 h 30 à La Mouche
10/18/23€ 04 78 86 82 28

ÉCULLY

« Corporels », tout
en percussions
Le spectacle/concert « Corporels »
s’inscrit dans la continuité du travail
d’interdisciplinarité du trio SR9. C’est
un véritable parcours à travers la
percussion corporelle, le mime,
le mouvement, le geste et le théâtre
musical avec comme fil conducteur,
les écritures pour percussion. Le tout
sans aucun instrument. Ce spectacle
permet de sensibiliser le jeune
public à la musique contemporaine.
Le mercredi 10 février à 16 heures au Centre
culturel 4€ 04 78 33 64 33

TRG

n

Les six multi-instrumentistes visitent l’univers de Tom Waits. Photo Guillaume D Cyr

OULLINS

Un orchestre d’hommesorchestres
« Joue à Tom Waits » est une expérience singulière, drôle et foldingue. Comme
un spectacle de rue qui s’installerait sur scène. Les six multi-instrumentistes
jouent l’un devant l’autre, l’un par-dessus l’autre, s’échangent les instruments.
n

SR9, c’est Alexandre Esperet, Nicolas Cousin et Paul Changarnie. Photo C. Hansen

Le vendredi 29 janvier à 20 heures à La Renaissance, de 5 à 24€ 04 72 39 74 91
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