PROGRAMME

CULTUREL

2022 | 2023
VILLE DE LAGNIEU

www.lagnieu.fr

AGENDA CULTUREL 2022 | 2023

2022
› VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H30

› MERCREDI 21 JUIN

FESTIVAL DANS’EMBLE

FÊTE DE LA MUSIQUE

› SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30

› SAMEDI 24 JUIN À 20H30
& DIMANCHE 25 JUIN À 15H

Centre-ville

Salle polyvalente

THÉÂTRE / LES CACHOTTIERS

GALA DANS’EMBLE

Salle polyvalente

Salle polyvalente

› MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 18H
& SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10H

› VENDREDI 30 JUIN
& SAMEDI 1er JUILLET À 20H30

CONCERTS DE NOËL DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE

THÉÂTRE FORAIN / VÉRO 1ÈRE,
REINE D’ANGLETERRE

Salle de la mairie

Esplanade Jo Nallet

› VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30

CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE
VOCAL CANTABILE
Église Saint Jean- Baptiste de Lagnieu

2023
› SAMEDI 12 NOVE
MB

› DIMANCHE 22 JANVIER

RE

FOIRE DE
LA SAINT-MARTI

THÉ DANSANT
Salle polyvalente

N

Centre-ville

› SAMEDI 28 JANVIER À 20H30

SOIRÉE CORSE

› DIMANCHE 4 DÉ
CE

MBRE

MARCHÉ DE NOËL

Salle polyvalente

Salle polyvalente

› SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 AVRIL
DE 10H À 12H & DE 14H À 18H

› JEUDI 8 DÉCEMB
RE

EXPOSITION PARLONS COULEURS

ILLUMINATIONS

Atrium et salle de la mairie

Centre-ville

› SAMEDI 25 MARS À 20H

› SAMEDI 4 MARS
  

CONCERT ÉCOLE DE MUSIQUE

CARNAVAL

Centre-ville

Salle Polyvalente

› SAMEDI 18 MARS

› SAMEDI 13 MAI (HORAIRE À CONFIRMER)

FOIRE DE
PRINTEMPS

CONCERT SFORZANDO
Salle polyvalente

Centre-ville

› JEUDI 18 JUIN À 17H30

› VENDREDI 2 JUIN

MONTÉE DU
BRAMAFAN

› SAMEDI 24 JUIN

CHARAVELET
FEU DE
LA SAINT-JEAN
› JEUDI 13 JUILLET

FEU D’ARTIFICE
› SAMEDI 21 JUILL
ET

CINÉ PLEIN AIR

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
CANTABILE

Parc Pré grand

Église Saint Jean-Baptiste de Lagnieu

› SEPTEMBRE

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Sous réserve de modifications des organisateurs
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© Julien Benhamou

DANS’EMBLE

FESTIVAL

› VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 à 20h30
Salle polyvalente

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 8 €
(étudiants / - de 26 ans /
demandeurs d’emploi)
Durée : 1 h 30
À partir de 6 ans

Dans le cadre du festival Dans’emble, l’école de danse et la ville de Lagnieu proposent une
soirée autour de la danse avec en première partie la restitution des ateliers par les stagiaires
en danse classique, danse contemporaine et danse afro-jazz.
La seconde partie sera assurée par les élèves du PSPBB (Pôle Supérieur de Paris BoulogneBillancourt)
Riche d’une des plus belles offres pédagogiques françaises dans le domaine du spectacle vivant,
le PSPBB réunit plus de 200 enseignants et intervenants extérieurs qui mettent leur savoir et
leur savoir-faire au service d’une formation d’excellence. Ces danseurs polyvalents suivent
durant 3 ans un enseignement intensif pluridisciplinaire réunissant les danses Jazz, Moderne,
Classique, Contemporaine, Claquettes, Hip hop mais également le Théâtre et le Chant, une
formation unique en Europe.
Ils présenteront 3 pièces chorégraphiques :
• (A)mis grands | Chorégraphie du Lhacen Hamed Ben Bella
• Histoire d’eux | Chorégraphie de Carl Portal
• Nuée | Chorégraphie de Nawal Aït Benalla.
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LES CACHOTTIERS

COMÉDIE

› SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 à 20h30
Salle polyvalente

Une pièce de Luc Chaumar.
Mise en scène : OLIVIER MACE
Avec : Thierry Beccaro, Didier Gustin, Melanie Rodriguez,
Julien Cafaro, Xavier Letourneur et Fabienne Galloux.

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit : 15 €
(étudiants / - de 26 ans /
demandeurs d’emploi)
Durée : 1 h 30
À partir de 10 ans

Attention : Un cachottier peut
toujours en cacher un autre !
Depuis que sa femme l’a quitté
pour un médecin humanitaire,
Étienne (Didier Gustin) se
morfond à ressasser ses
souvenirs.
Alors tous les vendredis ses
deux amis Bernard (Julien
Cafaro) et Samuel (Thierry
Beccaro) viennent lui remonter
le moral et en profitent ensuite
pour passer la soirée avec des
maîtresses cachées.
Sauf que ce week-end là ...
Une voisine affolée (Mélanie
Rodriguez) veut accoucher chez
lui ...
Un chasseur de Montauban
(Xavier Letourneur) veut à
tout prix le tirer comme une
perdrix ...
Bernard revient avec un bébé
dans les bras.
Et Samuel débarque aussi, bien
décidé à assumer un amour
interdit !
De « Cachotteries » en « Cachotteries », ce week-end, loin d’être
un long fleuve tranquille risque
de se révéler pour Étienne le
week-end le plus pourri de sa vie ... ou qui sait, le plus beau !
Réservation en ligne :
https://www.oandb.fr/fr/event/les-cachottiers-1

Buvette du Comité des  fêtes
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Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 8 € (étudiants /
- de 26 ans / demandeurs d’emploi)
Durée : 1 h 30
À partir de 6 ans

DI STINTU

SOIRÉE CORSE

› SAMEDI 28 JANVIER
2023 à 20h30
Salle polyvalente

uration
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Di Stintu, d’instinct en français,
est un groupe né dans l’extrême
sud de la Corse, dans le sartenais.
Sa musique est inspirée du
chant polyphonique traditionnel
agrémenté de diverses influences
comme le flamenco, le latino ou
encore le jazz et la pop.
Le groupe, d’une philosophie
éclectique, mêle ainsi le traditionnel avec les musiques du monde.
De part les éléments qui le
composent, l’univers du groupe
est représentatif de voix puissantes, musiques rythmées et
virtuosité.
Le groupe se construit autour
d’un duo d’amitié et de partage
entre Julien et Michel qui se distinguent lors de leurs prestations
en Corse, sur le Continent ou à
l’étranger.
La construction musicale du projet
se concentre autour de Julien
Petit : guitariste tous styles, ayant
joué avec différentes formations
et promu à Los Angeles.

Réservation en ligne :
https://www.oandb.fr/fr/event/di-stintu-soiree-corse
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FAIT DES VAGUES

CONCERT

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 8 €
(étudiants / - de 26 ans /
demandeurs d’emploi)
Durée : 3 heures
À partir de 5 ans

› SAMEDI 25 MARS 2023 à 20h
Salle polyvalente

Bienvenue à bord de l’EML,
Ce soir, détendez-vous et embarquez pour une croisière musicale en toute convivialité.
Vous pourrez découvrir de nouvelles contrées mélodiques, harmoniques et rythmiques en toute
quiétude en vous prélassant sur les « bains de soleil » de la « majestueuse » salle du navire.
Sachez que même si une longue escale est prévue afin de contenter vos papilles, vous pourrez tout
de même demander à notre staff de quoi vous désaltérer en première partie. Un espace boisson et
restauration sera aussi ouvert dans le hall pendant et après ce battement.
Durant la croisière, en regardant loin à l’horizon, vous pourrez peut-être admirer une famille de P’tits
canards, quelques oiseaux harmonie (une espèce en voie de disparition mais pour laquelle l’EML se
bat afin de ne pas la voir disparaître) ou encore quelques Dendé percutants du Brésil, qui sait… ?
Ce soir laissez-vous porter par les flows et prenez l’air…
De rien, nous sommes là pour ça.
Buvette de l'École de musique
Belle soirée.
Votre capitaine, Yoann Murtin

Réservation en ligne :
https://www.oandb.fr/fr/event/ecole-de-musique-de-lagnieu-%22-fait-des-vagues.%22-0
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VÉRO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE

SPECTACLE

› VENDREDI 30 JUIN et SAMEDI 1er JUILLET 2023 à 20h30
Esplanade Jo Nallet (repli Salle polyvalente en cas d’intempéries)

Texte : Gabor Rassov | Mise en scène : Philippe Nicolle
Création musicale : Daniel Scalliet
Avec (jeu, musique, manipulation) : Christophe Arnulf, Sébastien Coutant,
Patrick Girot, Valérie Larroque, Julien Lett, Daniel Scalliet, Ingrid Strelkoff /
(technique)  : Béranger Thiery, Christophe Pierron, Lise Le Joncour
Réjouissant et déjanté ! Une soirée
exceptionnelle pour clôturer cette saison.

Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 €
(étudiants / - de 26 ans /
demandeurs d’emploi)
Durée : 2 h avec entracte
À partir de 10 ans

Un pied dehors, un pied dedans, un jour en
rue, un jour en salle, les 26000 tracent depuis
une vingtaine d’années un itinéraire artistique
singulier entre pulsions satiriques débridées,
burlesque dévastateur et poésie brute.

Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman, une
des dernières familles du théâtre forain, vous
présentent leur plus grand succès : Véro  1ère,
Reine d’Angleterre. L’extraordinaire destin de
Véro qui n’osait se rêver gérante de Franprix et
finit pourtant Reine d’Angleterre ! Une fable aussi
morale que perverse.

Ils font des farces pour mieux s’emparer
du sacré, bousculent joyeusement la routine,
et réveillent les esprits anesthésiés.
C’est ce décalage burlesque et poétique,
le plaisir de la rencontre avec le public,
qu’on retrouve dans leurs créations.

Il y aura des larmes, du sang, de la magie, des
massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et
crises de rires garantis.
Attention  ! La direction ne rembourse pas les
mauviettes  !

Avec Véro  1ère, un texte de Gabor Rassov,
ils reviennent au plein-air, et montent leur
remorque-scène sous les étoiles, à la
recherche de leurs origines rêvées.

« Je vous promets une flopée de coups de théâtre.
J’en ai mis autant qu’il est humainement possible
de le faire. Il y a même une scène où il y en a
quasiment plus que de mots. » (l’Auteur)

Le spectacle à ne pas manquer !

Buvette et restauration sur place

© Christophe Raynaud de Lage

Réservation en ligne :
https://www.oandb.fr/fr/event/vero-1ere,-reine-dangleterre
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LIEUX
Salle Polyvalente & Esplanade Jo Nallet
Allée Guy de la Verpillière 01150 LAGNIEU
ACHETEZ VOS BILLETS !
En ligne
La billetterie en ligne est ouverte ! Réservez dès maintenant
vos billets pour assister aux spectacles de la Saison culturelle.
Comment procéder ? C’est très simple et c’est rapide  !
Rendez-vous sur www.lagnieu.fr
Puis onglet CULTURE et rubrique ACHETER VOS BILLETS.
Sur place le soir du spectacle
Modes de règlement acceptés : CB, espèces, chèque
(ordre du Trésor public)
À la bibliothèque municipale de Lagnieu
51 rue Centrale 01150 LAGNIEU
Lundi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 11h30 / 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 11h30 / 16h - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Modes de règlement acceptés : CB, espèces, chèque
(ordre du Trésor public)
ATTENTION
Les portes ouvrent 30 minutes avant le début
de la représentation.
Les places ne sont pas numérotées.
Les spectacles ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans.
PLUS D’INFORMATIONS

service.culturel@mairie-lagnieu.fr
04 74 40 10 11

www.lagnieu.fr
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