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Vous l’attendez chaque année avec impatience, et une nouvelle 
fois, la programmation ne vous laissera pas indifférent !

L’espace culturel fête ses 25 ans. En cette année anniversaire, 
attendez-vous à découvrir une nouvelle saison qui vous fera 
apprécier les disciplines du spectacle vivant dans toute 
sa diversité : danse, musique, théâtre, humour, chanson, 
cirque..., attendez-vous à être surpris, amusé, ému, perplexe, 
ravi, étonné ….

Nous nous réjouissons de vous retrouver au fil de cette 
saison, fruit du travail de toute l’équipe de l’Espace culturel 
Eole.

Nous vous invitons à découvrir cette saison sans modération 
et à la déguster avec envie et plaisir.

Alain GALLIANO  
Maire

Michèle PONCHON 
1re Adjointe au Maire,  

en charge des Affaires culturelles

25e saison

MICHÈLE PONCHON
1re Adjointe au Maire en charge des Affaires  
culturelles • Responsable programmation

CATHERINE CLEMENT
Directrice de la Culture

MALORY PERRIAT-CANIZAREZ
Responsable Actions Culturelles

JEAN-MICHEL PULERI
Chargé de missions culturelles 

JÉRÉMY PACHOUD
Régisseur salle

L’espace culturel Eole est une régie municipale

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
12 km de la Place Bellecour
En bus : Gorge de loup, ligne 
C24 arrêt Craponne Centre ou 
Bergeron, et C24 E •Parking 
gratuit 

L’équipe de  
l’Espace Culturel Eole

Édito

Venir

Licence 1 : 1-1001837 ■ Licence 3 : 3-1001838
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MA CLASS’  
HIP - HOP
Retracer 40 ans d’histoire de la danse Hip-hop en  
1 heure.
Raconter, en dansant bien sûr, comment le style est né, 
expliquer les pas, les différents courants (et il y en a 
beaucoup), leur philosophie, leur égérie, et bien sûr 
leurs inspirations, ce qui nous fait remonter au temps 
des tap-dancers. 
Un peu trop didactique ? Pas du tout !
C’est au contraire très drôle, vivant, pas ennuyeux pour 
un sou et vraiment éclairant. L’interprète Céline Lefèvre 
y est pour beaucoup, excellente danseuse et G.O. sur les 
bords, juste ce qu’il faut.

« Un « one woman » dansé racontant avec beaucoup 
d’humour et d’originalité l’histoire du hip- hop ». 

DIMANCHE  
30 SEPTEMBRE  
À 18H
DURÉE : 1H

Spectacle proposé 
dans le cadre de 
la Biennale de la 
danse 2018.

Texte et interprétation :  
Céline Lefèvre
Musiques originales :  
Jean-Charles Zambo
Diffusion/booking :  
Kader Aoun Productions

Tarif  Plein : 20 €
Tarif  Réduit :17 €
Tarif  -14 ans : 6 €

PLACEMENT LIBRE

CONFÉRENCE DANSÉE

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Le Hip-Hop vous intéresse ?

DÉCOUVREZ BALLET BAR
Voir page 15
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EN ATTENDANT 
BOJANGLES
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr. Bojangles « de Nina 
Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a 
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et 
extravagant. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie 
et de chimères. 
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, 
pour que la fête continue, coûte que coûte. 
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. 

Adaptation et mise en scène : 
Victoire Berger-Perrin
Assistante mise en scène :  
Philippine Bataille

Avec  
Victor Boulenger
Didier Brice
Anne Charrier

Décor : Caroline Mexme
Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Virginie Houdinière 
Musique : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphies : Cécile Bon 
Collaboration artistique :  
Grégori Baquet

Crédit photo : Evelyne Desaux

Tarif  Plein : 28 €
Tarif  Réduit : 26 €
Tarif  Abonné : 22 €

SAMEDI  
13 OCTOBRE  
20H30
DURÉE : 1H20

THÉÂTRE

« Vous avez aimé le livre, vous allez adorer la pièce, un moment de mélancolie et de 
poésie… Un petit bijou de fantaisie et d’émotions ».

D’après le roman d’Olivier Bourdeaut
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On ne choisit pas sa famille, même quand on est adopté à l’âge de 21 ans.
Mon père me réveille tous les matins avec la musique du Roi lion, ma mère me prend 
pour son complément retraite et le reste de la famille, c’est comme les témoins de 
Jéhovah, quand ils frappent à la porte je ne sais pas comment m’en débarrasser… 
Venez découvrir la tribu la plus dingue de France et surtout…
Adoptez-moi !

Écriture et mise en scène :  
Nilson José

Tarif  Plein : 18 €
Tarif  Réduit : 16 €
Tarif  Abonné : 12 €

JEUDI  
8 NOVEMBRE 
20H30
DURÉE : 1H10

HUMOUR

« Un humoriste qui déborde d’énergie, drôle et attachant, Nilson va vous embarquer 
à la découverte de sa famille ».

AFFAIRES  
DE FAMILLE
Nilson José
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Des personnages loufoques attachants, des musiques entraînantes, et de l’humour : 
Compote de Prod vous propose une version musicale inédite et moderne du célèbre 
conte de Lewis Carroll.
Dans cet univers fantastique, Alice, petite fille bien curieuse, intrépide et effrontée 
qui a soif  de grandir, va apprendre à prendre son temps au gré de rencontres 
empreintes de sagesse… et de folie !
Comédie musicale 100 % originale, aux couleurs jazzy et portée par de jeunes 
talents passionnés : ce spectacle rythmé, frais et haut en couleur emportera les 
petits comme les grands enfants dans un voyage merveilleux et inoubliable !

Mise en scène :  
Marina Pangos
Musique : 
Julien Goetz
Textes :  
Nicolas Laustriat, Cécile Clavier

Avec :  
Morgane L’Hostis Parisot (Alice), 
Vincent Gilliéron (Le Lapin Blanc), 
Véronique Hatat (La Chenille), 
Julie Lemas (La Reine, les 
Jumeaux), Hervé Lewandowski 
(Le Chapelier Fou, Lewis Caroll), 
Antonio Macipe (Le Chat)

Crédit photo : Christine 
Coquilleau, Naït Sidnas

Tarif  Plein : 28 €
Tarif  Réduit : 26 €
Tarif  Abonné : 22 €
Tarif  -14 ans : 12 €

DIMANCHE  
16 DÉCEMBRE 
À 17H
DURÉE : 1H10
À PARTIR DE 4 ANS

COMÉDIE MUSICALE

« Une comédie musicale revisitée, loufoque et rock’n’ roll. ».

ALICE,  
LA COMÉDIE MUSICALE
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Comment se débarrasser d’une maîtresse collante, d’un voisin envahissant et d’une 
famille que l’on croyait oubliée mais qui refait surface lorsque votre fiancée rentre de 
voyage et souhaite se retrouver seule, seule avec vous alors que son appartement 
affiche complet ? 
Une seule solution, il faut ruser. Et tant pis si les mensonges s’accumulent, plus 
absurdes les uns que les autres, obligeant des tours et des détours compliqués. Le 
but est de virer tout le monde dans les plus brefs délais.
Arnaud dirige une petite société de cosmétiques pour hommes. Olivia, héritière d’une 
chaine de magasins et unique cliente de la société d’Arnaud, est devenue sa maîtresse.
Par peur d’être ruiné, Arnaud n’a jamais osé lui avouer qu’il vit depuis quelques années 
avec Catherine, une charmante hôtesse de l’air. Aujourd’hui, il se trouve dans une 
situation délicate. Alors que Catherine rentre dans quelques heures, Olivia s’éternise.
Une comédie moderne, rythmée, sans temps mort, qui revisite les ficelles du Vaudeville 
en les dépoussiérant. Une caricature gentille du théâtre de Boulevard, en hommage aux 
grandes pièces qui ont fait le succès du genre.

Mise en scène :  
Hugo Rezeda
Auteurs :  
Mythic, Hugo Rezeda, 

Avec :  
Frank Delay, Pétronille Moss, 
Emmanuelle Boidron, Magalie 
Madison, Hugo Rezeda, Julien 
Salvia

Crédits photos : 
Dan Bolender PRODUCTIONS 

Tarif  Plein : 28 €
Tarif  Réduit : 26 €
Tarif  Abonné : 22 €

JEUDI  
10 JANVIER  
À 20H30
DURÉE : 1H20

THÉÂTRE

« Une excellente pièce, avec une succession de quiproquos tous plus drôles et farfelus 
les uns que les autres ».

SI J’AVAIS  
UN MARTEAU
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Dans ce « one gamme show » irrésistiblement drôle, Gilles Ramade, de son 
accent italien ravageur, nous relit des Lettres où Elise s’appelle Thérèse, joue un 
concer to imprimé sur sa housse de couette et du Ray Charles les yeux bandés. 
Un désopilant concours de dépliage de pupitre précède l’incontournable séance 
d’hypnose musicale.
Notre pianiste déroule sous vos oreilles ébahies sa vie chaotique de vir tuose. 
La prof  de piano, les cours obligatoires de solfège, le conservatoire, les 
hallucinantes soirées de piano-bar, son deuxième prix de conservatoire, ses 
débuts de concer tiste, les mélomanes, une fugace carrière de crooner, sa 
passion pour une « chianteuse » lyrique, et son dernier récital...

Ecriture et interprétation :  
Gilles Ramade
Mise en scène :  
Jérémy Ferrari

Lumières :  
Mathilde Ramade 

Crédit photo : 
Helene Lecarme

Tarif  Plein : 18 €
Tarif  Réduit : 16 €
Tarif  Abonné : 12 €

SAMEDI  
26 JANVIER  
À 20H30
DURÉE : 1H20

SPECTACLE MUSICAL

« One man show exceptionnel, Gilles Ramade est formidable et drôle ».

PIANO FURIOSO
Opus 2
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Autour d’un comptoir, dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais, 
Pyramid décor tique le lien intime qui les lie avec la musique dont ils sont à la 
fois créateurs et interprètes.

Autour du son grésillant du phonographe et des vinyles, danses, acrobaties et 
mimes se mêlent, avec humour et dérision, dans un rythme alternant force et 
légèreté, douceur et brutalité ; le tout intimement lié à la musique.

Chorégraphie :  
Cie Pyramid
Assistante chorégraphique :  
Emilie Bel Baraka

Interprétation :  
Mustapha Ridaoui  
(ou Michaël Auduberteau),  
Fouad Kouchy (ou Youssef Bel 
Baraka),  
Jamel Feraouche (ou Mounir Kerfah), 
Rudy Torres (ou Lucas Archambeau),  
Khalil Chabouni (ou Benjamin 
Carvalho)

Crédit photographies :  
Nicolas Thebault, Hervé Hamont, 
Frédéric Ragot, Meli photographie

Soutien :  
Centre chorégraphique de La 
Rochelle - Poitou Charentes, Direc-
tion Kader Attou / Cie Accrorap

Tarif  Plein : 22 €
Tarif  Réduit : 20 €
Tarif  Abonné : 16 €
Tarif  -14 ans : 12 €

SAMEDI  
2 FÉVRIER  
À 20H30
DURÉE : 1H

Compagnie Pyramid

DANSE HIP-HOP

« Un subtil cocktail de danse et d’énergie ».

BALLET BAR

La compagnie Pyramid est soutenue par la DRAC Poitou-Charentes au titre de l’aide à la Création, la Région Poitou-
Charentes (compagnie conventionnée), le Conseil Général de Charente-Maritime, la Communauté d’Agglomération 
du Pays Rochefortais, la Ville de Rochefort, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Préfecture de 
Charente-Maritime dans le cadre du C.U.C.S.
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Mémé Casse-Bonbons est une provençale de 84 ans. De retour chez elle après 
l’enterrement de son mari, la vieille déballe sa boîte à souvenirs…
L’occasion de par tager les épisodes marquants de son existence et de nous 
transmettre la vision caustique qu’elle por te sur la société actuelle. Un spectacle 
à mourir de rire mais pas que... C’est un voyage interactif  auquel nous invite 
Mémé Casse-Bonbons. 
Anne Cangelosi réalise une véritable performance, unanimement reconnue, tant 
par la transformation physique que par la véracité du personnage.
Mémé Casse-Bonbons : grands éclats de rire, émotion, justesse, bonheur !

Avec  
Anne Cangelosi

Mise en scène :  
Alexandre Delimoges

Tarif  Plein : 18 €
Tarif  Réduit : 16 €
Tarif  Abonné : 12 €

JEUDI  
14 FÉVRIER  
À 20H30
DURÉE : 1H10

THÉÂTRE

« Une vieille dame qui vous fait vibrer du rire aux larmes ».

MÉMÉ
Petits arrangements avec la vie
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Le phénomène pop-rock a cappella !

Après avoir conquis le grand public à l’occasion de sa tournée mondiale, le 
groupe FORK se produit à Craponne. Avec une performance vocale unique, 
(aucun instrument sur scène et pour tant vous entendrez une batterie, des solos 
de guitare ou des lignes de basse, tous produits par la voix humaine), assor tie 
d’une bonne dose d’humour, ces quatre chanteurs finlandais interprètent un 
réper toire de standards internationaux dans un style musical pop-rock de Sia, 
Muse, Beyonce, Coldplay, ou Lady Gaga aux Daft Punk ou AC/DC.

FORK tient toujours sa promesse : à la fin du spectacle, vous aurez envie de 
danser et de chanter ! 

Texte :  
FORK
Mise en scène :  
FORK

Avec  
Anna Asunta ou Lineah Svärd, 
Mia Hafrén, Jonte Ramsten et 
Kasper Ramström.

Son :  
Grégory Maisse 
Lumières :  
Tobias Lönnquist

Producteurs :  
FatLady ltd, Les Passionnés  
du Rêve et Comète Com.

Crédit photo : 
E.Viverge

Tarif  Plein : 28 €
Tarif  Réduit : 26 €
Tarif  Abonné : 22 €

JEUDI  
7 MARS  
20H30
DURÉE : 2H00  
avec entracte

MUSIQUE BEATBOX

« Un spectacle musical bluffant, d’une illusion parfaite, le tout assorti de costumes 
éblouissants et d’une mise en scène parfaite, à ne rater sous aucun prétexte ! »

FORK 
The Experience
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Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-décor de ces deux tendres 
matelotes ! Manipulant ombres et lumières, objets et marionnettes, violoncelle et 
accordéon, elles nous content le voyage océanique et insulaire de petit-bateau, 
par ti au large pour la première fois loin de sa famille. Dans ce navire cocon 
de soie blanche, les voiles s’illuminent d’ombres colorées, les mots deviennent 
salés, les images se doublent d’odeurs, les vagues semblent caresses, et la 
musique boisée du duo accordéon-violoncelle glisse sur les flots comme une 
berceuse océanique. 

Jeu, manipulation, violoncelle : 
Louise Didon 
Jeu, manipulation, accordéon :  
Clarisse Toulan
Scénographie :  
Benjamin Gibert
Direction artistique :  
Clarisse Toulan
Odorisation :  
Osmoart

Soutiens :  
le Théâtre des clochards 
Célestes à Lyon, la MJC de 
Ste Foy-les-Lyon, Le Rize de 
Villeurbanne.

Crédit photo : 
Magali Lamache

Tarif  Plein : 12 €
Tarif  - de 14 ans : 6 €

PLACEMENT LIBRE

SAMEDI  
16 MARS  
À 10H30 ET 17H
DURÉE : 45 MIN
À PARTIR DE 2 ANS

Cie Rêveries Mobiles 

CONTE MUSICAL ET SENSORIEL

« Théâtre d’ombres et d’objets lumineux, ce spectacle onirique d’une rare intimité qui 
laisse la part belle à l’imaginaire. »

LE BATEAU
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CAMILLE 
CONTRE CLAUDEL
Camille Claudel se dédouble, l’une à 20 ans, avec tous ses espoirs, sa fraicheur, son 
insouciance, sa fougue et sa passion, l’autre à 79 ans, à l’aube de sa mort avec 
l’expérience et le recul sur son existence.
Elles s’aiment, s’admirent, se détestent, se moquent, se jugent.
Toutes deux se livrent dans un dialogue intense et profond sur l’amour, l’art, la 
solitude, la création, les peurs et les regrets.
Le chemin parcouru, l’une vieillissant, l’autre rajeunissant, au fil du récit, dessine 
les contours de cette artiste passionnée, avant-gardiste et révolutionnaire dans 
la société de l’époque, le monde des hommes et celui de l’art ! Serait-elle mieux 
comprise et respectée aujourd’hui… ?

Écriture et mise en scène :
Hélène Zidi 
Assistée de :
Grégory Antoine Magaña

Avec
Lola Zidi et Hélène Zidi
La voix de Gérard Depardieu

Création lumières : 
Denis Koransky
Décor : 
Francesco Passaniti
Création Son : 
Vincent Lustaud
Chorégraphie : 
Michel Richard
Costumes : 
Marvin Marc

Tarif  Plein : 22 €
Tarif  Réduit : 20 €
Tarif  Abonné : 16 €

JEUDI  
21 MARS  
À 20H30
DURÉE : 1H20

THÉÂTRE

 « Un spectacle bouleversant, sensuel, et fascinant. »

AUTOUR DU SPECTACLE 
EXPOSITION DE VINCENT TOURNEBIZE
Energie de Vie / Sculptures
Du mardi 12 mars au samedi 6 avril 
Voir page 32
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FILOBAL 
Imaginez, Que vous êtes dans les années 1900 au cœur d’une usine de fabrication 
de pelotes de ficelle : l’entreprise « FilObal ».
Imaginez, Que chaque matin, les ouvriers reprennent leurs postes de travail : ils 
déroulent, filent, tissent, contrôlent… Un véritable travail à la chaîne ! Mais le jour 
où ils décident d’ouvrir leurs portes au public, tout dérape : entre fils tendus et 
pelotes de ficelle, entre tourets et métier à tisser, les incidents se succèdent dans 
cette usine « des temps modernes » nécessitant d’acrobatiques réparations jusqu’à 
ce que l’inespéré se produise… Et c’est ainsi que, les ouvriers de l’entreprise 
FilObal mettent au point, malgré eux, un nouveau procédé de fabrication qui va 
donner un nouveau souffle à leur entreprise… Quand la ficelle devient élastique… 
quand la pelote devient balle…

Metteur en scène :  
Pascale Diseur et Cédric Joulie

Interprètes :  
Céline Arblay, Anthony Plos  
et Biel Rosselló

Structures :  
Biel Rosselló / Nacho Ullua
Scénographie et costumes : 
Emmanuel Laborde, K-Bestan 
et Solfasirc
Conception lumières et technicien : 
Emmanuel Laborde et Paul 
Roussier
Design et webdesign :  
Lambert Samuel, Mar Gili  
y Andreu Sallés

Production :  
Solfasirc // K-Bestan

Tarif  Plein : 12 €
Tarif  - de 14 ans : 6 €

DIMANCHE  
7 AVRIL  
À 17H
DURÉE : 55 MIN

Cies Solfasirc et K-Bestan 

THÉÂTRE ACROBATIQUE ET MUSICAL 

« Un spectacle de théâtre jonglé, acrobatique et musical entre Chaplin et Keaton, 
plein de surprises et de rebonds où la jonglerie et l’équilibre côtoient la poésie et la 
performance. »
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VÉRONIQUE GALLO 
The One Mother Show- Vie de mère
4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours bien faire. 
Des chaussettes qui traînent, des leçons à faire réciter, un rôle de Maman-taxi, des 
week-ends sans temps mort, des nuits blanches et des matins tête de travers. Voilà 
le quotidien d’une maman … comme les autres ! 

Mise en scène :  
Amandine Letawe et Jean 
Lambert
Producteurs : 
Adams Family,  
GalloP. Productions  
et M6 événements

Tarif  Plein : 28 €
Tarif  Réduit : 26 €
Tarif  Abonné : 22 €

SAMEDI  
4 MAI  
À 20H30
DURÉE : 1H30

HUMOUR

« Véronique Gallo profite de son « One Mother Show » pour dire tout haut ce que 
toutes les mères pensent tout bas. »
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A l’est de la mer Noire, au pied des sommets 
enneigés du Caucase s’étend une vallée 
fertile, la Géorgie. Petit par la taille mais grand 
par l’histoire, le pays partage ses frontières 
avec la Russie, la Tchétchénie, le Daghestan, 
l’Azerbaïdjan, l’Iran, l’Arménie et la Turquie… 
des siècles de conflits y ont laissé des traces ; 
70 ans de communisme ont également fortement 
impacté autant l’architecture que la société. 

Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et 
déser ts, l’Ouzbékistan renait de ses soixante-
dix années de soviétisation. Après trois ans de 
pérestroïka miséreuse où le rationnement fût de 
rigueur, l’essor économique de ce pays laïc n’a 
cessé d’être l’objectif  national : il brille à nouveau 
de tous ses éclats, au propre comme au figuré.

Ce film retrace la marche au long cours 
de quelques amis. Au fil des jours, cette 
grande randonnée s’anime de discussions et 
d’interrogations sur la marche et ses effets 
sur le corps et l’esprit de ceux qui prennent la 
route. Au fil des étapes, le chemin charrie son 
lot de paysages, de sanctuaires, de pèlerins et 
de rencontres. C’est un chemin qui parle, qui 
s’enracine dans le temps et l’espace.

SAMEDI 6 OCTOBRE À 20H30

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H30

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 20H30

Un film de Nadine et Jean-Claude Forestier

Un film de Danielle et Gilles Hubert

Un film de Elise et Louis-Marie Blanchard

GÉORGIE, LA FLEUR  
DU CAUCASE

OUZBÉKISTAN,  
LA TURQUOISE DES STEPPES 

L’ÂGE DE LA MARCHE, EN 
ROUTE VERS COMPOSTELLE

Conférence Carnets de voyage



29

Sur les sentiers parcourus par les Indiens s’étaient greffées les pistes 
qui permirent la première conquête de l’Ouest. Sur ces pistes tracées 
par trappeurs et pionniers se construisit la Route 66 qui rendit possible 
l’expansion vers l’Ouest.
Sur un fond de blues, de rock ou de country music, en Harley Davidson ou 
en Chevrolet décapotable, la Route 66 porte nos rêves, nos fantasmes, 
notre nostalgie d’une Amérique idéalisée…

Du Sud de la Norvège, point de départ de la route mythique du Cap-Nord, 
jusqu’aux confins du continent européen, où brille le soleil de minuit, le film 
vous guide tout au long de ces 3000 kilomètres. Ce périple vous permettra de 
découvrir les traditions et la vie quotidienne des norvégiens, une civilisation 
façonnée par la mer, d’observer une faune sauvage unique, de croiser les 
pêcheurs de morue, d’aborder l’histoire des Vikings, tout en appréhendant 
les légendes qu’elle fait naître.

JEUDI 7 FÉVRIER À 20H30

JEUDI 28 MARS À 20H30

Un film de Christian Vérot

Un film de Marie-Thérèse et Serge Mathieu

ROUTE 66

NORVÈGE, LA ROUTE MYTHIQUE  
DU CAP-NORD

Tarif  : 7 € (tarif  unique). Billetterie ouverte le soir même, 30 minutes avant le début de la conférence.
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Chaque année, le Conservatoire de Lyon met 
une famille instrumentale, une expression, 
une pratique en valeur dans le cadre de son 
festival « Sons d’hiver ». Pour son édition 2018, 
centrée sur la création sous toutes ses formes 
artistiques, l’équipe de formation et de culture 
musicale vous propose de découvrir ses jeunes 
talents de créateurs et d’improvisateurs du 
Conservatoire de Lyon.

Les ensembles Candela Negra et Balkan express, 
composés d’étudiants du Conservatoire de Lyon 
et dirigés respectivement par Didier Reymond 
et Bruno Sansalone vous proposent un voyage 
éclectique allant du répertoire traditionnel cubain 
(danses boléros, habaneras...) aux expressions 
d’Europe centrale (klezmer et balkaniques) 
jusqu’à la Grèce et à la Turquie. Bon voyage !

Pour ce concert hivernal, le Conservatoire 
de Lyon vous donne à découvrir ses talents 
vocaux. Après la maîtrise à l’automne 2017, voici 
l’ensemble vocal du cursus jeunes chanteurs 
dirigé par Xavier Olagne  qui, avec la classe de 
chant Lyrique, encadrée par Pierre Ribémont, 
vous proposera une soirée en miroir entre 
mélodie française et lied allemand.

JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H30 
MARDI 9 AVRIL À 20H30

MARDI 29 JANVIER À 20H30

FESTIVAL CRÉATION
MUSIQUES DU MONDE

CONCERT VOCAL

@Gilles Bouquillon / Spicy Lyon

©Conservatoire de Lyon

©Conservatoire de Lyon

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Conservatoire
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Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes 
ses valises et autant de souvenirs !
Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire 
une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt 
particulière…Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve 
les gestes de son « pépé » et petit à petit... il redonne vie à sa marionnette.
Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent pour un voyage, 
empreint de drôleries et de poésie, dans le monde de l’éternelle enfance.
Un duo entre cirque et musique où la souplesse acrobatique rejoint la légèreté 
de la jonglerie.

 « Au commencement il n’y avait rien, ou presque rien. Il n’y avait qu’un bloc 
posé au milieu de rien, et cela a duré longtemps. Mais un jour… »
Tibou Tipatapoum est un spectacle théâtral, visuel et musical, conçu comme 
un grand jeu de construction.
Tibou, une marionnette de carton, naît d’une mystérieuse matrice originelle. Il 
se détache et s’anime, transportant le spectateur jusqu’à la mythique « Ile du 
Dragon » où l’attend l’objet secret de sa quête.
Au fur et à mesure de son périple, de métamorphoses en métamorphoses 
et sous le regard bienveillant d’un manipulateur conteur, Tibou découvre le 
monde en même temps qu’il le crée.

Cie K-Bestan
Avec : Céline Arblay et Anthony Plos

Cie Bidul’Théâtre
Écriture et mise en scène : Pierre Laurent  et Frédéric Ronzière
Scénographie : Pierre Laurent

LE GRENIER À PÉPÉ

TIBOU TIPATAPOUM,  
OU COMMENT TIBOU, D’UN RIEN  
FAIT TOUT UN MONDE

Spectacles réservés aux écoles de Craponne en priorité.

Programmation scolaire
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ONI est une artiste Coréenne. Sa peinture est influencée par la gestuelle de la 
calligraphie asiatique qu’elle enrichit de fonds et de couleurs. Ainsi les formes 
et les ambiances proposent au regard un voyage propice à diverses émotions.
« Ma démarche vers la peinture abstraite s’est appuyée sur les techniques 
conventionnelles d’huiles, d’acryliques mais aussi d’encre de Chine ». 

« Mon travail est 
principalement dédié à la 
femme et à la fécondité. En 
le pratiquant, j’ai la chance 
de découvrir de nouvelles 
formes de beauté, et de 
distinguer la beauté possible 
dans d’autres formes que 
les canons traditionnels.
L’esprit de « naturel » et la 
préservation d’une certaine 
authenticité restent au 
centre de mon travail et 
de ma vie actuelle. C’est 
pourquoi mes terres de 
grès plus ou moins brutes, 
restent en général nues ou 
presque.
Elles sont cuites à la flamme, 
à haute température, le 
plus souvent en réduction 
assez forte afin de révéler le 
caractère de la terre qui me 
parle le plus directement ».

Peintures
Du mardi 13 novembre au samedi 8 décembre 

Sculptures
Du mardi 12 mars au samedi 6 avril 

ONI

VINCENT TOURNEBIZE 
Energie de Vie 

Ouverture le mercredi et le vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 12h.

Nocturne le samedi 8 décembre de 17h à 21h

Toutes les expositions proposées à l’Espace culturel Eole sont gratuites et ouvertes au public.

Expositions
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Un lieu culturel attractif  et convivial, ouvert 
à tous, qui permet à chacun d’accèder à 
des collections très diversifiées de LIVRES, 
REVUES, CD, DVD. 
Venez également découvrir notre offre 
numérique ESPACE INTERNET, PRESSE 
LISEUSES, TABLETTES, JEUX VIDEO…
La Médiathèque l’Odyssée, c’est aussi 
une équipe à votre service pour vous faire 
découvrir de nouveaux auteurs, interprètes, 
pour vous accompagner dans votre parcours 
numérique et, tout au long de l’année, vous 
proposer des animations : CONTE, ATELIER, 
CONFERENCE, SPECTACLE….

Cin’Eole poursuit sa vocation de salle de 
proximité aux tarifs accessibles dont la 
programmation riche et éclectique va bien 
au-delà de simples projections. Ainsi, nous 
vous proposons des événements pour 
tous les goûts et tous les âges : films pour 
tous, films du réper toire, rencontres… et 
un accueil chaleureux !
Nous défendons également une politique 
d’animation soutenue et renforçons notre 
travail de sensibilisation et d’éducation 
à l’image. Les activités en direction du 
jeune public (scolaires, par ticipation à 
des festivals, ciné-goûter, ateliers…) ont 
bien entendu une place majeure dans cet 
équipement.

Horaires d’ouverture : 
Mardi 15h-19h
Mercredi 9h30-19h
Vendredi 15h-19h
Samedi 9h30-12h30
Tél. : 04.78.57.82.85

Séances : 
• Les mercredis à 18h et 20h
• Les vendredis à 18h et 20h
•  Vacances scolaires, 

projections supplémentaires

Plein tarif  : 6 €
Tarif  réduit* : 5 €
Tarif  -14 ans : 4 €
Tarif  spécial « séance du 
matin » : 4 € pour tout le 
monde, pendant les vacances 
scolaires 

*Seniors 65 ans et plus, étudiants 
-25 ans, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées.

Cartes d’abonnement rechargeables.
Vous pouvez désormais vous abonner à Cin’Eole :
•  5 places : 24,00 €, valable 1 an, utilisation limitée à  

2 places par séance
•  10 places : 45,00 €, valable 2 ans, utilisation non limitée

NOUVEAU

Cin’eole Médiathèque 
l’Odysée
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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 samedi 16 juin, jusqu’au 30 juin 
Samedi 16 juin : ouverture NON-STOP de 9h à 17h • Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h • Samedi : 9h - 12h

OPTION 2
Vente en ligne, à partir du dimanche 17 juin
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, à partir du mercredi 29 août :
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 22 décembre,  samedi 29 décembre, samedi 20 avril Du 30 mai au 1 juin et Samedi 8 juin

NOUVEAU

Infos pratiques
PARTENAIRES
L’Espace culturel Eole est partenaire de 
Culture pour tous et s’inscrit également dans 
le dispositif  Balises.

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 ar tistes 
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. 

L’Espace culturel Eole est équipé en 
boucles magnétiques pour 
malentendants. Des appareils sont à 
votre disposition à l’accueil. 



35



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




