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ÉDITO
27e SAISON

LA CULTURE EN MOUVEMENT
Cette saison 2020-2021 marque un changement 
d’équipe municipale, aussi nous allons nous 
appuyer sur une équipe de professionnels 
dynamique et des équipements de qualité pour 
développer une nouvelle ambition culturelle pour 
Craponne.

Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour 
vous offrir une belle diversité de programmation : 
théâtre, danse, concerts, cinéma, expositions… 
tout en favorisant la découverte culturelle, 
l’émergence de jeunes talents, d’artistes locaux. 

Les partenariats existants seront consolidés 
comme avec le Festival « Changer d’air » de 
Saint Genis les Ollières, le Festival Lumière, le 
Conservatoire de Lyon et nous en développerons 
de nouveaux.

Nous veillerons à un élargissement de l’off re 
culturelle, tout particulièrement en direction des 
jeunes, avec des évènements autour des arts de 
la rue, tout en cultivant le lien intergénérationnel 
avec de nouveaux rendez-vous hors-les-murs.

En attendant de partager avec vous ces nouveaux 
projets, nous vous invitons à découvrir le 
programme 2020-2021 de l’Espace culturel Eole 
qui, par sa diversité, permettra à chacun, petits 
et grands, de mettre un peu de couleur dans son 
quotidien et de vivre de bons moments en famille 
ou entre amis.

Nous vous souhaitons plein de délicieuses 
sensations à venir et nous aurons grand plaisir 
à vous retrouver autour de cette nouvelle saison 
culturelle 2020-2021.

SANDRINE CHADIER
Maire de Craponne

FRANÇOIS-XAVIER COMBASSON
Adjoint en charge du Projet culturel et Artistique

L’ÉQUIPE DE 
L’ESPACE 
CULTUREL EOLE
L’Espace culturel Eole 
est une régie municipale
CATHERINE CLEMENT
Directrice de la Culture 
Responsable programmation

ANNE-SOPHIE BERNARD
Chargée missions culturelles 
et de communication
Billetterie

JEAN-MICHEL PULERI
Chargé de missions culturelles 
et du cinéma

JÉRÉMY PACHOUD
Régisseur salle

Jules BAUDVIN
Projectionniste

Venir à l’Espace 
culturel Eole
COORDONNÉES
16 rue centrale
69290 CRAPONNE
Tél. : 04.78.57.94.34
culture@mairie-craponne.fr
espacecultureleole-craponne.fr

ACCÈS
L’Espace culturel est à 12 km
de la Place Bellecour
En bus, à partir de Gorge de 
loup, ligne C24/C24 E arrêt 
Craponne Centre ou Bergeron
Parking gratuit

Licence 1 : 1-1001837 / Licence 3 : 3-1001838
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Une comédie drôlement mal élevée à 15 personnages ! 
L’histoire extraordinaire d’une famille ordinaire : 
le père, la mère, trois enfants, les grands-parents, des 
frères, des sœurs, des invités surprises, des amis, des 
ennemis.

Par erreur, la famille emménage dans un immense 
appartement qui ne lui était pas destiné. Trop tard, ils 
ont signé, la guerre est déclarée pour rester !

Et pendant ce temps, Camille et Simon, parents 
modèles ou presque, voient leurs enfants grandir, 
leurs ados mûrir, leurs parents vieillir… et la vie palpite 
dans un tourbillon d’aventures délirantes.

Une comédie familiale à Réalité Augmentée. 

« Pas facile d’être parents et encore moins d’être 
modèles ! »

PARENTS 
MODÈLES
SAMEDI 3 OCTOBRE | 20H30 | DURÉE 1H20

HUMOUR

METTEUR EN SCÈNE 
ET EN IMAGES : 
PHILIPPE RIOT
AVEC : 
MARIE BLANCHE ET 
ALAIN CHAPUIS

PLACES LIMITÉES, 
REPORT SAISON 
2019/2020

TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RÉDUIT : 18 €
TARIF ABONNÉ : 14 €

SA
ISON

2019 • 2020REPO
RT

COMPAGNIE TOIZÉMOI
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Avec « Hot For More », ce sextet singulier propose une 
nouvelle scénographie, pour un show vintage et “feel 
good” aussi bien visuel que sonore. Sassy jusqu’au 
bout des ongles, les Swingers chantent, dansent et 
enflamment la scène comme la salle.

En f rançais comme en anglais ,  les Nantais 
swinguent, chaloupent, déploient toute une batterie 
d’instruments acoustiques et insolites, du banjo au 
washboard, en passant par trombone et trompette, 
sousaphone et clarinette. 

Le tout porté par l’enthousiasme communicatif de 
l’électrique Sandrine Arnaud, pin-up délicieusement 
rétro et interprète à la voix féminine rare dans ce type 
de répertoire. Pétulante et pétillante, débordante 
d’énergie et de générosité : Sassy c’est elle. 

« The Sassy Swingers vous invite à la Nouvelle 
Orléans pour un jazz enjoué et métissé ; un 
véritable cocktail d’énergie, de joie et de swing ! »

HOT FOR 
MORE 
THE SASSY SWINGERS 
SAMEDI 10 OCTOBRE | 20H30 | DURÉE 1H20

SPECTACLE MUSICAL/JAZZ

CHANT, KAZOO : 
SANDRINE ARNAUD 
BANJO, TROMPETTE : 
MATHIEU LAGRAULA 
WASHBOARD, 
BATTERIE : 
SIMON RIOCHET 
SOUSAPHONE : 
ERWAN THOBIE
TROMBONE : 
FRANÇOIS TAVARD 
CLARINETTE :  
NICOLAS MAILLET

« HOT FOR MORE » 
EST SOUTENU 
PAR L’AIDE À LA 
DIFFUSION DU 
DÉPARTEMENT DE LA 
LOIRE ATLANTIQUE.

TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RÉDUIT : 18 €
TARIF ABONNÉ : 14 €
TARIF -14 ANS : 12 €
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Ils sont deux, Mâdâme et Norbert son homme à tout 
faire. Elle, chanteuse d’opéra oubliée, se rêve encore 
en diva malgré le temps qui ruisselle. Elle vit dans un 
monde à elle, un monde de poésie et de douce folie 
où tout ne tourne pas toujours très rond.

Lui, le fidèle majordome, est le dernier compagnon 
de route de Mâdâme. Il tente de maintenir à flot cet 
intérieur qui doucement prend l’eau, et accompagne 
Mâdâme dans ses rêves d’opéra passés.

Norbert se met en quatre pour ses beaux yeux et lui 
invente un chemin doré. Et qui sait, si l’amour était au 
bout de leur voyage ?

« Un duo qui nous entraîne doucement vers un 
monde de poésie et d’humour. »

S’IL PLEUT 
D’PARTOUT, 
C’EST QUE LE 
CIEL EST PLEIN 
D’TROUS…
MARDI 20 OCTOBRE | 10H30 ET 17H | DURÉE 35 MIN

CHANSON/THÉÂTRE

IDÉE ORIGINALE 
ET MUSIQUES : 
CHRISTOPHE ROCHE
TEXTES : 
LOUIS CALAFERTE
MISE EN SCÈNE : 
ALBAN COULAUD
INTERPRÉTATION : 
ODILE BERTOTTO ET 
CHRISTOPHE ROCHE
LUMIÈRES : 
GUILLAUME LORCHAT
SCÉNOGRAPHIE : 
ISABELLE DECOUX
ADMINISTRATION : 
NATACHA PERCHE
CRÉDIT PHOTO : 
THIERRY LAPORTE

TARIF : 12 €
TARIF - 14 ANS : 6 €

PLACEMENT LIBRETOUT PUBLIC DÈS 2 ANS

SA
ISON

2019 • 2020REPO
RT
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Après une longue vie, Jo se retrouve au Paradis. 
Heureux de rencontrer le Tout Puissant, son 
enthousiasme retombe vite lorsque Dieu lui annonce 
qu'il a été mis au Paradis par erreur.

Il demande à tout prix à se racheter et par miracle, 
Dieu lui propose « Sa Vie à l'envers ».

Imaginez. Repartir dans l'autre sens, à l'envers, de la 
vieillesse à l'enfance et rattraper ses erreurs.

Enfin essayer... 

« Si ce spectacle drôle et touchant ne change pas 
votre vie, il en changera au moins le sens ! »

MA VIE À 
L’ENVERS
JO BRAMI
SAMEDI 14 NOVEMBRE | 20H30 | DURÉE 1H15

HUMOUR

DE : 
ARNAUD BARBÉ, 
JO BRAMI, PATRICK 
CHANFRAY, SKALP
MISE EN SCÈNE : 
MATTHIEU 
PENCHINAT
AVEC : 
JO BRAMI

TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RÉDUIT : 18 €
TARIF ABONNÉ : 14 €
TARIF – 14 ANS : 12 €
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Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, 
Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. 

La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ?

Le 6 juillet 1815 au soir, les « faiseurs de rois » Fouché et 
Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider 
du régime à donner à la France.

Si le premier souhaite une République, le second 
envisage le retour des Bourbons… 

« Les deux comédiens servent un Souper exquis 
dans un face-à-face magistral. »

LE SOUPER
JEUDI 26 NOVEMBRE | 20H30 | DURÉE 1H20

THÉÂTRE

DE : 
JEAN-CLAUDE 
BRISVILLE
MISE EN SCÈNE : 
DANIEL MESGUICH ET 
WILLIAM MESGUICH
AVEC : 
DANIEL MESGUISH 
(TALLEYRAND) ET 
WILLIAM MESGUISH 
(FOUCHÉ)
PRODUCTION : 
MIROIR ET 
MÉTAPHORE
DIFFUSION : 
SCÈNE & CIES
COSTUMES : 
DOMINIQUE LOUIS
CRÉDITS PHOTO : 
PASCAL GELY

TARIF PLEIN : 28 €
TARIF RÉDUIT : 26 €
TARIF ABONNÉ : 22 €
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TARIF PLEIN : 14 €
TARIF RÉDUIT : 12 €
TARIF ABONNÉ : 10 €
TARIF – 14 ANS : 6 €

THAÏS TÉ

Les chansons de Thaïs Té, interpellent l’auditeur et 
l’invitent à l’introspection. Elle peint des instants de 
vies d’une écriture sensible et sincère, sur fond de 
mélodies douces et entêtantes. C’est le moment de 
lâcher prise et d’embarquer vers un univers lumineux, 
imprégné de sonorités pop et folk. 

AUREN

Auren est une artiste qui ose, à l’image son dernier 
album (sélectionné par FIP), qu’elle a enregistré à 
Tucson, Arizona, avec Calexico, rencontré à Lyon 
en 2016. Coup de cœur artistique et humain, c’est 
avec les deux leaders du groupe Joey Burns et John 
Convertino que son dernier album « Numéro » est 
né, 11 chansons, 11 portraits de femmes. Un résultat 
analogique, organique et vivant.

Auren c’est aussi la scène, la chanteuse a, tout 
récemment, assuré les premières parties de Vanessa 
Paradis, Charlelie Couture et Olivia Ruiz.

« Deux jeunes chanteuses, auteures, compositrices 
et interprètes, que nous aurons grand plaisir à 
vous faire découvrir, une belle soirée musicale en 
perspective ! »

AUREN
+ THAÏS TÉ (1ère PARTIE)
SAMEDI 5 DÉCEMBRE | 20H30

SCÈNE DÉCOUVERTE « POP FOLK »
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Aujourd'hui, c'est la grande réouverture de la fête 
foraine.

Monsieur Timoté a du pain sur la planche !

Les préparatifs se déroulent à merveille jusqu'à ce 
qu'un incident de taille vienne tout compromettre... 

Monsieur Timoté arrivera-t-il à f ranchir tous les 
obstacles ?

Pas toujours facile d’être un minuscule !

Mais Monsieur Timoté a plus d'un tour dans sa noix... 

« Plongez dans une aventure palpitante et 
magique, à vivre en famille ! »

MONSIEUR 
TIMOTÉ
SAMEDI 12 DÉCEMBRE | 17H | DURÉE 1H10

SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL

MISE EN SCÈNE : 
NICOLAS VALENTINY
AVEC :
CHRISTOPHE GILLA, 
LAURENCE BAULOYE, 
MICHAEL ANGILIS, 
CAMILLE VALENTINY,
ET NICOLAS 
VALENTINY

TARIF PLEIN : 24 €
TARIF RÉDUIT : 22 €
TARIF ABONNÉ : 18 €
TARIF – 14 ANS : 12 €

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
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Chez Lucette, on trouve de tout.

Des chansons dans les flacons,

des comptines dans les bobines,

Des histoires dans les tiroirs,

des acrobates dans les petites boîtes,

Dans les bouteilles, des merveilles,

dans les valises, des vocalises,

Des mystères dans les panières,

Ça trafique, ça vous pique !

Quelle boutique fantastique ! 

« Un duo étonnant et poétique qui vous transportera 
dans un moment de légèreté et d’humour ! »

BOBINES 
ET FLACONS
CIE ARTIFLETTE
MARDI 22 DÉCEMBRE | 10H30 ET 17H | DURÉE 50 MIN

CIRQUE/CHANSONS/OMBRES/MARIONNETTES

COMÉDIENNE ET 
ARTISTE DE CIRQUE : 
CHARLOTTE BOIVEAU 
COMÉDIENNE 
ET CHANTEUSE : 
MYRIAM VIENOT
MISE EN SCÈNE : 
HÉLÈNE GRANGE
CRÉDIT PHOTOS : 
MARIE COMBE

TARIF ABONNÉ : 12 €
TARIF – 14 ANS : 6 €

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
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Dolce Follia est un concert inspiré du ballet Folia, 
co-créé avec Mourad Merzouki pour les Nuits de 
Fourvière.

Il en conserve l’énergie et l’inspiration chorégraphique.

Les musiques métissées de ce programme nous 
invitent à un voyage de la péninsule ibérique au sud 
de l’Italie aux sons des danses à basse obstinée telles 
que les follie, tarentelles, passacailles et chaconnes 
dont le pouvoir hypnotique n’a d’égal que la folle 
énergie qui s’en dégage.

Le répertoire raff iné des palais y côtoie celui des 
musiques populaires. 

« Leur pouvoir hypnotique saura-t-il soigner la 
folie douce qui règne en vous ? À moins qu’il ne 
l’attise… »

DOLCE 
FOLLIA
JEUDI 14 JANVIER | 20H30 | DURÉE 1H

MUSIQUE BAROQUE/ELECTRO

SOPRANO : 
HEATHER 
NEWHOUSE
CLAVECIN ET 
DIRECTION : 
FRANCK-EMMANUEL 
COMTE
VIOLON : 
REYNIER GUERRERO
ALTO : 
FLORIAN VERHAEGEN
THÉORBE : 
NICOLAS MUZY
VIOLONCELLE : 
AUDE WALKER-VIRY
CONTREBASSE : 
NICOLAS JANOT
PERCUSSIONS : 
DAVID BRULEY 
MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES : 
GRÉGOIRE 
DURRANDE
CRÉDITS PHOTO : 
JULIE CHERKI

TARIF PLEIN : 24 €
TARIF RÉDUIT : 22 €
TARIF ABONNÉ : 18 €
TARIF – 14 ANS : 12 €

SA
ISON

2019 • 2020REPO
RT
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Quand une hypersensible, qui n'ose pas assumer 
ses intuitions tombe amoureuse d'un homme 
merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le 
non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation 
sauf si l'entourage s'en mêle.

À moins que l'émotion et le rire ne permettent de 
trouver le chemin de la parole et de l'amour.

À moins que la capacité de s'aimer soi-même ne 
permette finalement de s'aimer tout cour. 

« Une comédie juste et tendre servie par des 
acteurs épatants. »

POUR 
LE MEILLEUR 
ET POUR 
LE DIRE
SAMEDI 30 JANVIER | 20H30 | DURÉE 1H20

THÉÂTRE/HUMOUR 

AUTEURS : 
DAVID BASANT ET 
MÉLANIE REUMAUX
MISE EN SCÈNE : 
DAVID BASANT
AVEC : 
CÉLINE 
PERRA, ROGER 
CONTEBARDO, 
CAROLINE BRÉSARD, 
TESSA VOLKINE, 
EDOUARD GIARD

TARIF PLEIN : 28 €
TARIF RÉDUIT : 26 €
TARIF ABONNÉ : 22 €
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ARTISTES : 
RODION DRAHUN, 
ROMAN KHAFIZOV, 
SERGII MATERINSKYI, 
YEVHENIIA 
OBOLONINA, ANDRII 
PYSIURA, MYKOLA 
PYSIURA, ANDRII 
SPATAR 
DIRECTEUR, 
CHORÉGRAPHE, 
CONCEPT : 
BENCE VÁGI 
MUSIQUES : 
EDINA MÓKUS 
SZIRTES, GÁBOR 
TERJÉK 
CONSULTANT 
MUSIQUE 
FOLKLORIQUE : 
MIKLÓS BOTH 
COSTUMES : 
EMESE KASZA 
INGÉNIEUR 
CONCEPTEUR : 
ZSOLT TÁRNOK 
LUMIÈRES :  
ATTILA LENZSÉR, 
JÓZSEF PETŐ 
SON : GÁBOR TERJÉK 
CONSULTANT 
CIRQUE : 
KRISZTIÁN KRISTÓF 
CONSULTANTS 
ARTISTIQUES : 
RENÁTÓ ILLÉS, 
GÁBOR ZSÍROS 
ASSISTANT 
CHORÉGRAPHE : 
TÍMEA KINGA MADAY 
DIRECTEUR 
ASSISTANT : 
ALIZ SCHLECHT
DIFFUSION : 
TEMAL PRODUCTIONS

TARIF PLEIN : 28 €
TARIF RÉDUIT : 26 €
TARIF ABONNÉ : 22 €
TARIF - 14 ANS : 12 €

My Land se focalise sur les racines de l’humanité, et 
exprime le lien éternel entre l’homme et la terre mère 
dans un espace empli d’illusions.

A la croisée de toutes ces disciplines, cette création 
incarne l’épanouissement du « cirque danse » comme 
nouveau genre du spectacle vivant.

Elle est également le sujet d’un engagement 
personnel de la part des sept artistes sur scène, qui y 
partagent leur propre histoire d’un point de vue des 
traditions, de la liberté et de l’amour.

L’univers musical de la production fait référence 
aux racines des acrobates : les motifs folkloriques 
tatars, moldaves et ukrainiens ont été recueillis par le 
compositeur et ethnomusicologue Miklós Both. 

« Un spectacle où le ballet rejoint le cirque et dont 
la beauté vous coupera le souffle ! 

MY LAND
JEUDI 25 FÉVRIER | 20H30 | DURÉE 1H

CIRQUE CONTEMPORAIN

COMPAGNIE RECIRQUEL
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Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions 
et des couleurs.

Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos 
amours et chantons nos joies !

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation 
et création musicale originale, Dedans Moi dresse un 
portrait « haut en couleur » des petites et des grandes 
émotions.. 

« 30 minutes de poésie colorée pour faire ses  
premiers pas au théâtre. »

DEDANS MOI
LES ÉMOTIONS EN COULEUR
SAMEDI 13 MARS | 10H30 ET 17H | DURÉE 30 MIN

SPECTACLE SENSORIEL, VISUEL ET SONORE

UN SPECTACLE 
DE ET AVEC : 
ÉMILIE CHEVRIER, 
RENAUD DUPRÉ 
CRÉATION 
MUSICALE : 
BERNARD ARIU
SCÉNOGRAPHIE : 
MAURICE CHEVRIER, 
JEAN-MARC MAY
ACCESSOIRES :  
JEAN MICHEL 
HALBIN, JEAN PIERRE 
SURREL
VOIX : 
CHARLIE DUPRÉ
CREDIT PHOTO : 
RENAUD DUPRÉ

PARTENAIRES : AVEC 
L’AIDE DE LA MAIRIE 
D'ARGELLIERS ET 
DE LA RÉGION 
OCCITANIE / 
PYRÉNÉES-
MEDITERRANÉE

TARIF : 12 €
TARIF – 14 ANS : 6 €DÈS 1 AN
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LE SICILIEN OU L’AMOUR PEINTRE 

Dom Pèdre, gentilhomme sicilien, tient enfermé 
chez lui une jeune esclave grecque qu'il s'est offerte, 
Isidore. Il l'aime et veut l'épouser. Mais celle-ci a 
frappé les yeux d'un gentilhomme français, Adraste, 
qui s'introduit dans la maison et fait la cour à la belle. 
Grâce à l'adresse du rusé Hali, son esclave, il parvient 
à enlever Isidore.

LE MARIAGE FORCÉ

Le seigneur Sganarelle, âgé de 53 ans, décide qu'il 
est temps pour lui de se marier. Il demande donc la 
belle et jeune Dorimène à son père. Celui-ci accepte 
et tout est prêt pour célébrer cet heureux mariage. 
Mais la crainte de se voir cocufié, alimentée par les 
conseils de son entourage, va pousser Sganarelle à 
tenter d'annuler cette union. Le père de la mariée ne 
l'entend pas ainsi...

Ces deux pièces ont été montées de façon autonome. 
Mais elles ont été choisies et pensées en vue de les 
présenter en diptyque. Elles partagent un même 
thème, elles se complètent, elles se répondent.

« Mêlant comédie, chant et danse, découvrez ou 
redécouvrez l’œuvre de Molière dans une mise en 
scène moderne et originale. »

MARIAGES 
FORCÉS, FARCES - 
MOLIÈRE
COMPAGNIE THÉÂTRE EN PIERRES DORÉES
JEUDI 18 MARS | 15H | DURÉE 1H45

THÉÂTRE, FARCES

MISE EN SCÈNE : 
COLLECTIVE 
LUMIÈRES : 
RÉMI EL MAHMOUD
COSTUMES : 
CLAIRE BLANCHARD, 
JULIEN GAUTHIER 
ET EMILY CAUWET-
LAFONT
SCÉNOGRAPHIE : 
FANNY GAMET, 
JULIEN GAUTHIER
MUSIQUE :  
BENJAMIN 
KERAUTRET, PIERRE-
ALAIN VERNETTE, 
JÉRÔME QUINTARD
JEU : 
AMANDINE 
BLANQUART, DAMIEN 
GOUY, BENJAMIN 
KERAUTRET, CLÉMENT 
MORINIÈRE, JÉRÔME 
QUINTARD, PIERRE-
ALAIN VERNETTE

SPECTACLE OUVERT 
AUX SCOLAIRES ET 
AU GRAND PUBLIC

TARIF : 12 €

LA CIE « THÉÂTRE EN 
PIERRES DORÉES » 
SERA ACCUEILLIE EN 
RÉSIDENCE DU 15 AU 
17 MARS.
PLUS D’INFOS PAGE 40
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Costard est une succession d’histoires sur l’identité 
et l’apparence, évoquant le tracé de ces chemins 
individuels et collectifs, liés aux rapports que l’homme 
entretient à son image, au regard que nous posons 
sur les autres et sur nous-mêmes…

Hafid Sour, ancien danseur de la compagnie Käfig 
et des Pockemon Crew, multiplie les expériences au-
delà du hip hop et croise divers champs esthétiques.

En mêlant ici l’univers du hip-hop, cette danse issue 
de la rue, et celui du costume en passant par de la 
danse contemporaine, il s’agit de bouleverser les 
codes et d’explorer d’autres énergies. 

Une atmosphère méditerranéenne : de la berceuse 
italienne au folklore grec, pour des danseurs 
physiques et aériens. Moments de grâce.. 

« Est-ce l’homme qui fait le costume ou le costume 
qui fait l’individu ? »

COSTARD
CIE RUÉE DES ARTS 
SAMEDI 27 MARS | 20H30 | DURÉE 1H

DANSE HIP-HOP/CONTEMPORAINE

CHORÉGRAPHIE : 
HAFID SOUR
INTERPRÉTATION : 
AURÉLIEN VAUDEY, 
MAXIME VICENTE, 
ANTOINE BOUIGES, 
MOHAMED 
MAKHLOUF, YOUCEF 
OUALI, HAFID SOUR
REGARDS 
COMPLICES : 
SARAH KALLMAN 
RÉGIE : 
ANTOINE 
HANSBERGER
ARRANGEMENTS 
MUSICAUX : 
DAVID SVINDRON
PRODUCTION : 
ANNABELLE FAUCON
CREDITS PHOTO : 
NICOLAS MARTINEZ

TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RÉDUIT : 18 €
TARIF ABONNÉ : 14 €
TARIF – 14 ANS : 12 €
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Bashir Lazhar est embauché au pied levé comme 
professeur remplaçant dans une école primaire. 
Enseignant pas comme les autres, il apprend peu à 
peu à connaître et à s’attacher à ses élèves. Et pendant 
ce temps, personne à l’école ne soupçonne le passé 
de Bashir…

Une pièce en forme de puzzle, qui parle à la fois 
d’éducation, d’amour, de migration, d’enfance, 
de dictée, de justice, de cour de récréation, de 
transmission, de guerre et de taille-crayon. 

« Une ode tout en douceur et en humour au 
courage et à la vie. »

JE 
M’APPELLE 
BASHIR 
LAZHAR
JEUDI 1 AVRIL | 20H30 | DURÉE 1H15

THÉÂTRE

TEXTE : 
EVELYNE DE LA 
CHENELIÈRE
INTERPRÉTATION : 
THOMAS DRELON
MISE EN SCÈNE : 
THOMAS COSTE

TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RÉDUIT : 18 €
TARIF ABONNÉ : 14 €
TARIF – 14 ANS : 12 €
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LE FESTIVAL 
CHANGEZ D’AIR 
FÊTE SES 20 ANS 
DU 25 MAI AU 29 MAI 2021

Créé en 2001, Changez d’Air est devenu un rendez-
vous incontournable sur la scène musicale de l’ouest 
lyonnais. En 2021 ce festival de musiques actuelles 
à Saint Genis les Ollières, Craponne et Francheville 
fêtera ses 20 ans.

Audace et découvertes incontournables, Changez 
d’Air ose, propose, mélange les genres et met un 
point d’honneur à soutenir aussi la scène régionale 
et locale.

Pour l’espace culturel Eole, être partenaire de 
Changez d’Air c’est vous proposer une belle soirée 
autour des musiques actuelles. Dans les précédentes 
éditions, sur la scène d’Eole, vous avez découvert des 
artistes confirmés et en devenir comme Clarika, Ben 
Mazué, Leïla Huissoud, Pomme, Clarika, Nach et bien 
d’autres.

Changez d ’Air  vous réser ve également de 
nombreuses surprises (showcase, animations…) en 
«in» et en «off» pour une édition 2021 exceptionnelle 
autour de la francophonie avec des musiciens venus 
d’autres territoires francophones !

A L’ESPACE 
CULTUREL EOLE, 
LE MERCREDI 26 MAI, 
À PARTIR DE 20H
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CONSERVATOIRE

CONCERT 
MUSIQUE DE 
CHAMBRE
MARDI 17 NOVEMBRE 2020 | 20H30

Pour l’édition 2020 de son festival « Sons 
d’hiver », le conservatoire de Lyon rend 
hommage à Ludwig van Beethoven. Les 
étudiants de musique de chambre se 
conf rontent à cet immense musicien et 
à son univers pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir grandes œuvres du Maitre et 
chefs d’œuvres moins connus mais tout aussi 
formateurs et enrichissants. À découvrir !

Les étudiants et leurs enseignants propo-
seront un avant-propos à 19h, suivie d’une 
collation partagée avec les musiciens.

ENSEMBLE 
ORCHESTRAL DE 
VILLEFRANCHE 
(EOV)
SAMEDI 9 JANVIER 2021 | 20H30 | 
« ARRÊTE TON CINÉMA ! »

Depuis 30 ans, l’orchestre d’harmonie de 
3ème cycle (Opus 92) et l'orchestre à cordes 
(Cordes en Calade) du conservatoire de 
Villef ranche sur Saône se réunissent tous 
les deux ans pour produire un programme 
symphonique.

L’orchestre est placé sous la baguette de 
Fabien BERNOUD, professeur de hautbois du 
conservatoire et chef d'orchestre. « Arrête ton 

cinéma » est un programme dédié, comme 
son nom l'indique, à la musique au cinéma. 
Dans ce programme vous entendrez donc 
des thèmes de musique classique repris au 
cinéma, mais aussi de la musique composée 
pour le cinéma. De Beethoven à John 
Williams, de Chostakovitch à Hans Zimmer, 
venez prendre de la musique plein les yeux !

CONCERT 
MUSIQUES 
ACTUELLES
MARDI 9 MARS 2021  | 20H30

Véritable incubateur de jeunes talents, le Labo 
du conservatoire de Lyon est son département 
d e  m u s i q u e s  a c t u e l l e s  a m p l i f i é e s . 
Il accueille, forme et accompagne de jeunes 
artistes qui développent leur créativité et se 
professionnalisent progressivement. C’est 
donc la toute jeune mais très talentueuse 
création lyonnaise qui vous sera présentée 
lors de cette soirée dédiée à la musique 
d’aujourd’hui.

La soirée sera précédée d’un avant-propos 
réservé aux scolaires.
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CONFÉRENCES

PATAGONIE 
LE SOUFFLE DE DARWIN  
Un film de Pierre-Marie Hubert

JEUDI 1 OCTOBRE |  20H30

En 1834, Darwin parcourt la Patagonie et commence à s’interroger sur l’origine et l’évolution 
des espèces. Une terre bouleversante et splendide... mais aussi battue par les vents que nous 
avons choisi de parcourir en kayak et en randonnée afin de comprendre, avec l’appui d’éminents 
scientifiques, le cheminement de sa pensée prodigieuse.

VIETNAM 
NÉCESSITÉ 
FAIT LOI  
Un film de Van Cong VU

JEUDI 19 NOVEMBRE |  20H30

Au cœur du Vietnam, Mr. Quang a développé 
des trésors d'imagination pour pallier à son 
manque de moyens financiers et faire vivre 
sa famille. Ces trésors de débrouillardise et ce 
travail incessant, lui permettent d’entrevoir 
un avenir meilleur pour ses enfants.
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CANADA 
LA RÉSILIENCE 
QUÉBÉCOISE  
Un film de Muriel Barra

JEUDI 10 DÉCEMBRE |  20H30

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

AMÉRIQUE DU SUD 
EN EL CAMINO  
Un film de Loïc Chetail

JEUDI 29 AVRIL |  20H30

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.

MONGOLIE/HIMALAYA 
PEUPLES DU FROID  
Un film de Jacques Ducoin

JEUDI 25 MARS  |  20H30

Après un séjour intense auprès de nomades Nénètses, 
éleveurs de rennes de Sibérie, Jacques vous invite au festival 
de glace sur le lac Khovsgöl surnommé "la perle bleue 
de Mongolie, puis dans l'Altaï avec les éleveurs de yack et 
les aigliers. Enfin, avec son fils David, et son ami Nono, ils 
empruntent la rivière gelée du Zanskar pour retrouver une 
famille après 25 ans ! Un voyage périlleux, des retrouvailles 
émouvantes au cœur de l'Himalaya !

TARIF : 7 € (TARIF UNIQUE). 
BILLETTERIE OUVERTE LE SOIR MÊME, 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE LA CONFÉRENCE.

PLACEMENT LIBRE
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TOUTES LES EXPOSITIONS PROPOSÉES À L’ESPACE CULTUREL EOLE SONT GRATUITES 
ET OUVERTES AU PUBLIC • OUVERTURE AUX HORAIRES HABITUELS

LISE VAN BAAREN
ARTISTE PLASTICIENNE

DU MARDI 24 NOVEMBRE AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Lise Van Baaren travaille la cagette. Ses constructions en bois 
fonctionnent comme des croquis en volume. Elle joue avec 
les lois de l’équilibre, elle propose de capturer un mouvement. 
De pleins en vides, le spectateur est invité à reconstruire 
lui-même son image du sujet, il s’agit de suggérer plus 
qu’imposer. 
Fermez les yeux juste un instant et imaginez.
Nocturne le dimanche 8 décembre de 18h à 21h

CAMILLE JOURDY
AUTEUR ET ILLUSTRATRICE DE BD

DU MARDI 12 JANVIER AU DIMANCHE 7 FÉVRIER

Nous vous proposons de découvrir l’univers, très coloré et 
douillet, de Camille Jourdy à travers une sélection de planches 
originales. Ses principales sources d’inspirations sont le réel, le 
quotidien, la vie des gens ordinaires.  
Cette exposition s’inscrit dans le Grand évènement 2021, 
proposé par l’Espace culture Eole et la médiathèque 
l’Odyssée, tout un panel d’animations à découvrir.

MOLIÈRE À TRAVERS 
SES COSTUMES
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE NATIONAL 
POPULAIRE DE VILLEURBANNE

DU JEUDI 11 MARS AU SAMEDI 3 AVRIL

Dans le cadre de la programmation du diptyque de Molière, 
le jeudi 18 mars à 15h, nous vous invitons à découvrir une 
exposition des plus beaux costumes créés dans les ateliers du 
TNP, autour des pièces de Molière. 
Une invitation au voyage dans le temps, une belle et unique 
occasion de découvrir le travail des costumiers du théâtre 

EXPOSITIONS
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SPECTACLE MUSICAL, 
POÉTIQUE ET BURLESQUE

BOÎTE À GANTS
CRÉATION, SCÉNOGRAPHIE : 
CLÉMENT PARÉ ET GRÉGORY TRUCHET
AIDE À LA MISE EN SCÈNE : NICOLAS TURON
CRÉATION LUMIÈRES : FRÉDÉRIC MASSON
DISTRIBUTION : GREGORY TRUCHET EN 
ALTERNANCE AVEC SAMUEL CAMUS ET CLÉMENT 
PARÉ EN ALTERNANCE AVEC FLORENT VIVERT 
AVEC LA COLLABORATION DE : L’ENSATT, LA 
TANNERIE, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 57, 
FESTIVAL TINTAMARRE, FESTIVAL NOUVELLES 
PISTES, MÔM’THÉÂTRE, MUSIQUES VIVANTES, 
THÉÂTRE DE GIVORS ET LE FESTIVAL 
MUSICOLLINES.

« Approchez petits et grands, si vous voulez 
découvrir, ce que deviennent les vieux 
gants… » 

Monsieur Paul et Michel vont de ville en 
ville, récoltent les gants hors d’usages et 
oubliés afin de raconter des histoires dans 
leur grande boîte à gants. Des comptines 
tarabiscotées, des chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des histoires à tiroir 
à dormir debout ou à jouer du piano couché, 
voilà tout un monde tiré de la relation et 
de l’imaginaire des deux personnages…et 
surtout de leurs trouvailles !

CONTE MUSICAL

LE PETIT 
PRINCE SLAM !
NARRATION, SLAM : FABRICE DABONI
GUITARE BARYTON, NARRATION : 
TOMISLAV MATOSIN
MISE EN SCÈNE : MATHIEU FREY
CRÉATION LUMIÈRE : ANTOINE HANSBERGER
RÉGIE GÉNÉRALE : MAEL THONI

C’est l’histoire d’une rencontre…
La rencontre, comme par accident, entre un 
adulte et un enfant dans un désert frappé par 
la lumière écrasante du soleil ou effleuré par le 
doux scintillement des étoiles.
La rencontre, comme par télescopage, 
entre un texte et un slameur, Fafapunk, 
dont le rythme précis et la voix chaleureuse 
vont porter les mots du narrateur et du petit 
prince, transmettre leur parole et raconter 
leur trajectoire. La rencontre, comme par 
réaction, entre une œuvre littéraire et une 
ambition musicale.
Ni une adaptation théâtrale, ni une lecture 
musicale, c’est un spectacle pluridisciplinaire, 
une adaptation du conte poétique d’Antoine 
de Saint-Exupéry associant slam, narration et 
musique.

La Cie GONEPROD sera accueillie en résidence en 
septembre et en novembre, pour la création de son 
nouveau spectacle « vendredi où la vie sauvage ».
PLUS D’INFOS PAGE 40

SPECTACLES RÉSERVÉS AUX ÉCOLES DE CRAPONNE

SCOLAIRES
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Cette saison L’espace culturel EOLE se transforme en lieu de création, en espace de travail 
pour les compagnies partenaires de notre saison culturelle 2020-2021.

Accueillir une Compagnie en Résidence c’est :
•  mettre à sa disposition nos locaux, des moyens humains et techniques pour que les artistes 

puissent inventer, créer et répéter dans les meilleures conditions,
•  tisser du lien entre les Compagnies, les artistes et les spectateurs, public et scolaires, 
•  permettre à tous de découvrir comment se construit un spectacle, d’assister à des répétitions, 

d’échanger avec des artistes grâce à l’organisation de rencontres en bords de scène,
•  voir un spectacle à sa sortie de résidence et pour l’équipe du service culture participer à son 

rayonnement et à sa diffusion.

Les Compagnies accueillies en 2020-2021 :

GONEPROD 
pour la création de conte 
musical chorégraphié.

Vendredi ou la vie sauvage, 
une adaptation de l’œuvre de 
Michel Tournier, 
Une mise en scène par 
Mathieu Frey, avec les 
danseurs Marcelo Sepulveda 
et Willy Razafimanjary, 
Fafapunk à la narration, le 
tout mis en musique par 
Tomislav Matosin et Danilo 
Rodriguez.
Septembre/Novembre 2020

THÉÂTRE EN 
PIERRES DORÉES,
pour des répétitions 
théâtrales autour des farces 
de Molière.

Le Sicilien ou l’amour 
peintre et Le Mariage 
forcé, ces deux pièces 
partagent un même thème 
et se complètent, elles seront 
présentées en diptyque.
Une mise en scène collective 
des comédiens : Amandine 
Blanquart, Damien Gouy, 
Benjamin Kerautret, Clément 
Morinière, Jérôme Quintard, 
Pierre-Alain Vernette.
Mars 2021

ANTARÈS,
pour la création d’un projet 
artistique construit en 
partenariat avec le service 
culture et des classes des 
écoles de Craponne.

Chez la mère Françoise, 
spectacle chorégraphié 
autour de l’œuvre de 
Jacques Brel construit avec 
les enfants pendant toute 
l’année scolaire.
Une création de Nathalie 
Delecroix mise en lumières 
par André Belgrand. 
Mai 2021

ARTISTES 
EN RÉSIDENCE 

20
20-2021

RENDEZ-V
O
U
SNOUV
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GRAND ÉVÉNEMENT 2021 - DU 12 JANVIER AU 06 FÉVRIER 

LA BANDE DESSINÉE 
La Médiathèque l’Odyssée et l’Espace Culturel Eole célèbrent la bande-
dessinée et invitent Camille Jourdy.

DU 12 JANVIER AU 6 FÉVRIER
A l’Espace culturel, vous pourrez découvrir une exposition de ses œuvres.

MERCREDI 13 JANVIER 
à 18h, à la médiathèque, Rencontre avec l’auteur/illustratrice
à 20h, à l’Espace culture, Projection du film, « Rosalie Blum », adapté de la 
BD éponyme, séance présentée par l’artiste.

Partez à la découverte du 9ème art en participant à des rencontres, des 
ateliers, des animations…

MÉDIATHÈQUE 
L’ODYSSÉE

Un lieu culturel convivial, ouvert à tous, qui permet à 
chacun d’accèder à des collections diversifiées de LIVRES, 
REVUES, CD, DVD et de participer à tout un panel d’actions 
culturelles.

La Médiathèque c’est aussi des animations gratuites et 
ouvertes à tous pour se divertir, découvrir et partager. 
Tout au long de l’année, les médiathècaires concoctent à 
destination des petits et grands des rendez-vous réguliers 
pour :
•  Ouvrir grand les oreilles et se laisser porter par des 

comptines et histoires extraordinaires
•  Découvrir l’univers de la médiathèque de manière ludique 
•  Se rencontrer et échanger autour de coups de cœur 

littéraires, cinématographiques et musicaux
•  Donner une seconde vie à ses objets défectueux 
•  Discuter et débattre autour de thèmes philosophiques 
•  Échanger ses bonnes pratiques tricot et couture 
•  Jouer en famille ou entre amis autour de jeux de société

GRAND ÉVÉNEMENT 2021 - DU 12 JANVIER AU 06 FÉVRIER 

LA BANDE DESSINÉE 
La Médiathèque l’Odyssée et l’Espace Culturel Eole célèbrent la bande-dessinée 
et invitent Camille Jourdy.

DU 12 JANVIER AU 6 FÉVRIER
À l’Espace Culturel, vous pourrez découvrir une exposition de ses œuvres.

MERCREDI 13 JANVIER 
À 18h, à la médiathèque, rencontre avec l’auteur/illustratrice.
À 20h, à l’Espace Culturel, projection du film, « Rosalie Blum », adapté de la BD 
éponyme, séance présentée par l’artiste.

Partez à la découverte du 9ème art en participant à des rencontres, des 
ateliers, des animations…

INFOS PRATIQUES
Médiathèque l’Odyssée
17 rue centrale 
Chemin des Jardins 
d’Eole
69290 CRAPONNE
Tél. : 04.78.57.82.85
mediatheque@mairie-
craponne.fr

Bon à savoir 
Retrouvez toute l’actualité 
de la Médiathèque 
l’Odyssée sur : 
mediathequeodyssee.
mairie-craponne.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Mardi         15h -19h
Mercredi   09h30 -19h
Vendredi   15h -19h
Samedi      09h30 -17h



Portrait de la jeune fille en feu

42

CIN’EOLE, votre cinéma à Craponne, poursuit sa 
vocation de salle de proximité. Nous vous proposons 
une programmation généraliste, ouverte à tous, 
tout en donnant une place majeure au cinéma d’art et 
essai et à la V.O.

Tout au long de la saison, nous vous accueillons pour 
vivre ensemble au rythme des festivals, de nos coups 
de cœur et des évènements exceptionnels.

La salle de cinéma est un lieu d’échange et de 
convivialité . C’est pourquoi, nous portons une 
attention particulière à animer et accompagner la 
programmation de rendez-vous, de débats et de 
rencontres à destination de tous les publics.

NOUVEAU : CINÉ THÉ
un mercredi par mois à 15h, échange convivial autour 
d’un thé et d’une friandise, après la projection.

TARIFS
Plein tarif : 6 €
Tarif reduit* : 5 €
Tarif abonné 5 places : 4,80 €
Tarif abonné 10 places : 4,50 €
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif « séance du matin » : 
4 € pour tous
*Seniors 65 ans et plus, étudiants -25 
ans, demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées.

CARTE D’ABONNEMENT
5 places : 24,00 €
Valable 1 an, utilisation limitée à 
2 places par séance
10 places : 45,00 €
Valable 2 ans, utilisation non 
limitée

BON À SAVOIR
Pour éviter l’attente en caisse, 
vous pouvez acheter vos places à 
l’avance aux horaires d’ouverture 
de l’Espace culturel Eole.

CIN'EOLE

Once upon a time... in HollywoodHors normes
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CIN’EOLE S’ENGAGE EN FAVEUR DU JEUNE PUBLIC AVEC : 

• des séances scolaires, de la maternelle au collège, grâce aux dispositifs d’éducation à l’image
• des séances spéciales accompagnées d’animations, des ateliers, des goûters…
•  des séances pour les très jeunes spectateurs, dès 2 ans, qui sont accueillis par Trompette, 

l’éléphant du cinéma pour les enfants

LA VIE CLAIRE CRAPONNE EST NOTRE PARTENAIRE CINÉ-GOÛTER

CIN’EOLE EST AUSSI UN E-CINÉMA

Une plateforme en ligne de films en VOD qui prolonge l’expérience de la salle en explorant des 
films liés à sa programmation. 

En louant un film sur LA TOILE, vous soutenez également votre cinéma.

Une partie des recettes est reversée à notre partenaire l’URFOL, avec lequel nous collaborons 
depuis la création du cinéma à Eole.

Site internet : la-toile-vod.com/cinemas/cineole

Trompette bien entouré Des p'ti loups en pleine création
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INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE / ABONNEMENT
Abonnement à la carte
Composez vous-même votre programme en 
choisissant 3 spectacles ou plus pour lesquels vous 
bénéficiez du tarif abonné. Veuillez remplir le tableau 
selon les spectacles choisis et calculez vous-même le 
montant de votre abonnement.

RÉSERVATION
OPTION 1
Ouverture de la billetterie, uniquement pour les 
abonnements : à partir du mardi 8 septembre
Horaires du mardi 8 septembre au 12 septembre
Du mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h 
Ensuite ouverture aux horaires habituels

OPTION 2
Vente en ligne : à partir du mardi 8 septembre à 9h
Achetez vos abonnements directement en ligne à 
partir de https://www.mapado.com

OPTION 3
Par correspondance : en adressant votre chèque, 
libellé à l’ordre de la Régie Eole, à la Mairie de 
Craponne Service Culture 1 place Charles de Gaulle BP 
14 - 69290 Craponne accompagné de votre bulletin 
d’abonnement.
L’attribution des places se fait par ordre d’arrivée des bulletins. Les places seront 
conservées à votre nom à L’Espace culturel Eole jusqu’au soir du spectacle.

OPTION 4
Vente des abonnements et des places à l’unité, sur 
place ou en ligne, à partir du mercredi 23 septembre
Mercredi : 9h-12h et 16h-20h • Vendredi : 16h-20h • 
Samedi : 9h-12h ou sur https://www.mapado.com

OPTION 5
Le soir des spectacles : les places disponibles sont en 
vente dans le hall de l’Espace culturel Eole 1 heure 
avant la représentation.

TARIFS SPECTACLES
Tarif réduit : - de 18 ans, étudiant de - de 26 ans, 
demandeur d’emploi, groupe de 10 personnes, 
personnes handicapées

Tarif abonné : à partir de 3 spectacles

Jeune public - Tarif enfant : - de 14 ans

Mode de règlement : CB, Chèque et espèces.

La billetterie est fermée les jours fériés et les jours 
suivants : Samedi 31 octobre, samedi 26 décembre, 
Samedi 2 janvier, Samedi 3 avril (pâques), Vendredi 14 
et samedi 15 mai, Samedi 21 mai.

L’Espace culturel Eole 
est partenaire de 
Culture pour tous.

RECOMMANDATIONS
La programmation étant 
établie longtemps à l’avance, 
la Direction se réserve le droit 
de modifier programme, 
distribution, dates, heures 
et lieu en cas de nécessité 
impérieuse. Ces changements 
ne pourront donner lieu à 
aucun remboursement.

Les billets oubliés, perdus, 
volés ne sont ni remplacés, ni 
remboursés.
Dans l’incapacité d’assister à 
un spectacle, nous ne pouvons 
assurer la revente de vos billets.

Par égard pour le public et 
les artistes sur scène, les 
spectacles débutent à l’heure 
indiquée sur les billets. En cas 
d’arrivée tardive, vos places ne 
sont plus garanties.

 Personnes à mobilité 
réduite : merci de 
nous prévenir lors de la 
réservation de vos places 
pour un meilleur accueil. 
Des places de parking 
vous sont réservées 
et l’accès en salle est 
adapté.

 L’Espace culturel Eole 
est équipé en boucles 
magnétiques pour 
malentendants. Des 
appareils sont à votre 
disposition à l’accueil.
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BULLETIN 
D'ABONNEMENT 
2020-2021
Champs à remplir obligatoirement

Nom  .....................................................................................................................................................................................

Prénom  .............................................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Tél  ...........................................................................................................................................................................................

Courriel ......................................................................................@ ..................................................................................

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle 
et toutes les informations culturelles :
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SPECTACLES DATES TARIFS 
ABONNÉ

NB 
ABON. TOTAL

Parents modèles 03/10 – 20h30 14 €    x    =

Hot for more 10/10 – 20h30 14 €    x    =

S’il pleut d’partout…
20/10 

10h30  £
 17h00  £  

12 €    x    =

6 €*    x    =

Ma vie à l’envers 14/11 14 €    x    =

Le souper 26/11 – 20h30 22 €    x    =

Scène découverte : Auren + Thaïs Té 05/12 – 20h30 10 €    x    =

Monsieur Timoté 12/12 – 17h
18 €    x    =

12 €*    x    =

Bobines et flacons
22/12

10h30  £
 17h00  £ 

12 €    x    =

6 €*    x    =

Dolce Follia 14/01 – 20h30 18 €    x    =

Pour le meilleur et pour le dire 30/01 – 20h30 22 €    x    =

My Land 25/02 – 20h30 22  €    x    =

Dedans-moi
13/03

10h30  £
 17h00  £ 

12 €    x    =

6 €*    x    =

Molière 18/03 – 15h 12 €    x    =

Costard 27/03 – 20h30 14 €    x    =

Je m’appelle Bashir Lazhar 01/04 – 20h30 14 €    x    =

CYCLE DE 5 CONFÉRENCES  NB ABON. TOTAL

Tarif unique : 30 €    x    =

* Tarif - de 14 ans TOTAL ...................... €
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COORDONNÉES
16 rue centrale 69290 CRAPONNE

Tél. : 04.78.57.94.34
culture@mairie-craponne.fr

espacecultureleole-craponne.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi 9h-12h et 16h-20h

Vendredi  16h-20h
Samedi 9h-12h


