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DANS’EMBLE
FESTIVAL

› VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 à 20h30
Salle polyvalente

Dans le cadre du festival Dans’emble, l’association et la ville
de Lagnieu vous proposent une soirée exceptionnelle avec en
première partie la restitution des ateliers par les stagiaires
en  danse contemporaine, classique et afro-jazz.
La seconde partie sera assurée par
deux solistes de l’Opéra de
Paris, une danse virtuose
de haute technicité au
service de l’art de la
danse classique.
Ils danseront un
premier pas de deux
qui mettra en valeur
le grand répertoire des
ballets classiques puis
un second qui laissera
place à une danse plus
actuelle du répertoire
néo-classique.
Buvette Dans'Emble

› SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN

GALA DANS’EMBLE
Salle polyvalente
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Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 8 €
(- de 18 ans et étudiants)
Durée : 1 h 30
À partir de 6 ans

NOIR HOUBLON

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 8 €
(- de 18 ans et étudiants)
Durée : 2 heures
À partir de 6 ans

SOIRÉE IRLANDAISE

› SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 à 20h30
Salle polyvalente

Armelle CORDONNIER Flûtes traversières & Tin Wistle
Clément LACHAIZE Violon & chant
Philippe MEUNIER Guitares
Philippe BROYER Basse
Hervé HUMBERT Batterie & Cajon
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Né d'une passion commune pour la musique
Irlandaise, le groupe Noir Houblon a vu le jour en
décembre 2005 ... Les musiciens qui composent ce groupe se
sont connus en enseignant dans différentes écoles de musique du département de l'Ain. De cette rencontre musicale improbable est né un style, l'identité
unique de Noir Houblon, qui saura ravir les oreilles de toutes les générations.
Découvrez un univers sonore riche, où la musique traditionnelle et ancestrale
d'Irlande flirte avec le rock, le jazz et la soul.
Alors préparez vous à taper du pied, à frapper dans vos mains !
Buvette Ensemble Vocal Cantabile
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CIEL, MA BELLE-MÈRE
COMÉDIE

› SAMEDI 1er FÉVRIER 2020 à 20h30

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit : 15 €
(- de 18 ans et étudiants)
Durée : 1 h 30
À partir de 10 ans

Salle polyvalente

D’après « Le Mariage de Barillon », de Georges Feydeau
Adaptation : Emmanuelle Hamet
Mise en scène : Luq Hamett
Avec : Gwénola De Luze, David Martin, Nadège Lacroix,
Luq Hamett, Jean-Marie Lhomme, Sylvain Katan,
Thomas Vernant et en alternance Éric Massot.

Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et belle
blonde, épouse sa future belle-mère à l’insu de son
plein gré à cause d’un employé de mairie aviné et que
le premier mari de celle-ci, pêcheur de Morue, disparu
en mer, refait surface accompagnée d’un phoque…
Le   malheur des uns fait le bonheur des autres !
Un texte hilarant et virevoltant en décors et costumes.
Une avalanche de rebondissements pour sept interprètes enthousiastes !

Buvette Comité des fêtes
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Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 8 €
(- de 18 ans et étudiants)
Durée : 2 heures
À partir de 5 ans

CONCERT

› SAMEDI 4 AVRIL 2020 à 20h
Salle polyvalente

L’école de musique se met sur son « 31 » pour vous offrir un spectacle cabaret.
Cette soirée constitue une occasion de découvrir tous les talents qui composent
les différents ensembles de l’école : L’orchestre junior, L’atelier musique festive …
les petits canards en queues de pies pour l’occasion et aussi les ateliers rock,
vous entraîneront dans une soirée dynamique et festive.
La soirée sera également riche en surprises. Alors sortez vos cravates et
nœuds-pap pour une dégustation musicale !
Buvette École de musique

› SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019

› MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019

PETITS CONCERTS DE NOËL

PETITS CONCERTS DE NOËL

Salle de la mairie à 10 heures

Salle de la mairie à 18 heures
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LA KARAVANE DE PETREK
SPECTACLES ET EXPÉRIENCE ARTISTIQUE

› SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 2020
Lagnieu

Réservez votre semaine ! La Karavane de Petrek débarque dans votre ville.
Ambulante, elle ira rendre visite aux élèves des écoles primaires de Lagnieu, qui
travailleront avec l’artiste et présenteront devant la Karavane leur travail annuel
les soirées des lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Surprise ! L’intérieur aussi leur réservera de très beaux moments. Plusieurs
artistes font le voyage pour nous embarquer dans la fête.
Deux soirées à ne pas manquer qui seront les finalités artistiques d'un travail
d'une année de résidence avec les associations culturelles de la ville :
› Mercredi 13 mai à 19 h 30 au grangeon du Vieux Château :
Le vin sera à l'honneur avec notamment le spectacle de
Petrek " Autour du Vin ... ce que les gourmands disent ! "

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 8 €
(- de 18 ans et
étudiants)

› Vendredi 15 mai à 19 h 30 place de la Vieille Ville :
Grande soirée festive qui clôturera cette semaine théâtrale, musicale et
chorégraphique.
La Karavane c’est un partage, et on vous invite à y participer, venez nombreux !
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Au menu de cet anniversaire, des gourmandises musicales à déguster tout
au long de l'année : concerts à Lagnieu et dans les communes alentour,
musiciens et chanteurs invités, grande œuvre avec instrumentistes et
solistes, stage destiné à des chanteurs et musiciens amateurs suivi
d'un concert, impromptus musicaux dans des lieux inattendus, pour vous
surprendre, vous émouvoir et partager avec vous le plaisir de la musique.
Composé d’une cinquantaine de choristes, l’ENSEMBLE VOCAL CANTABILE
propose un répertoire musical diversifié qui va de la musique ancienne à
la   création contemporaine en passant par la musique sacrée et profane.
Direction : Clément Lachaise

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 à 17h
Église Saint Jean Baptiste de Lagnieu
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Église Saint Jean Baptiste de Lagnieu

TR
É

VENDREDI 12 JUIN 2020 à 20h30

EN

TA BILE

MERCREDI 17 JUIN 2020
Lagnieu

SAMEDI 11 JUILLET 2020
(Lieux à préciser)

http://cantabilelagnieu.free.fr

Ensemble Vocal Cantabile - Lagnieu
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LES FAISEURS D’HISTOIRES
SAMEDI 16 MAI 2020 à 20h30
Salle de la Mairie

Tarif normal : 8 € / Tarif réduit (- de 12 ans) : 4 €
Réservation : 06 14 91 85 96
Durée : 1h30
Comédie DÉSOPILANTE signée Isabelle Mergault
Gigi est engagée par son amant pour tuer la femme de ce dernier. Lorsqu'elle arrive dans
l'appartement de Barbara, romancière à succès, elle se retrouve nez-à-nez avec cette
femme en détresse qu'elle n'ose assassiner et préfère lui venir en aide ! Les deux femmes
deviennent les meilleures amies du monde suite à des quiproquos en cascade et
découvrent peu à peu bien des choses qu'elles ignoraient de cet homme dont elles
croyaient toutes les deux être aimées sincèrement…
Comédie hilarante où intrigue, action et situations scabreuses déclenchent pendant
une heure et demie les fous rires des spectateurs.
La troupe amateur des Faiseurs d'Histoires, trublions de Lagnieu, adeptes du rire et de
la comédie, propose chaque année un spectacle vivant et accessible à tous, où l’échange
entre comédiens et public demeure authentique et unique.

BALADES EN SCÈNE – SAISON 3
JEUDI 28 et VENDREDI 29 MAI 2020
Centre ville

Mise en scène par Bis et Compagnie
Spectacle de théâtre itinérant dans les rues
de la ville.
Deux représentations clôturant la saison
d'ateliers théâtre : action intergénérationnelle visant à développer le lien social et
la découverte du patrimoine.
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SALLE POLYVALENTE
		 Allée Guy de la Verpillière 01150 LAGNIEU
DEUX FORMULES POUR ACHETER VOS PLACES
		 Pass'Culture : bénéficiez des avantages abonnés en renvoyant
le bulletin page 11 (4 places avec 20 % de réduction).
		

À l'unité : Choisissez votre/vos spectacle(s) en renvoyant le
bulletin page 12.

COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
		 À la Bibliothèque Municipale de Lagnieu (espèces ou chèque):
› Lundi
9 h 00 / 12 h 00
› Mercredi 9 h 00 / 11 h 30
› Vendredi 9 h 00 / 11 h 30
› Samedi 9 h 00 / 12 h 00
		

14 h 00 / 17 h 30
16 h 00 / 17 h 30

En renvoyant votre bulletin de commande, accompagné de votre
règlement (chèque à l’ordre du trésor public) à l’adresse suivante :
Service culturel – Mairie de Lagnieu
51, rue Centrale
01150 LAGNIEU

ATTENTION
Les places ne seront pas envoyées par la Poste. Elles devront
être retirées soit à la Bibliothèque Municipale de Lagnieu, soit
au guichet du spectacle, minimum 15 minutes avant le début de
la   représentation.
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
.
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Le Pass’culture, c’est 4 spectacles : la soirée théâtre " Ciel, ma belle-mère ",
3 autres spectacles de votre choix et bénéficiez de 20 % de réduction.
Un bulletin de commande par abonné ou par famille, si les spectacles choisis sont identiques.

Nom & Prénom . ............................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

Téléphone ..........................................................
Prix

PASS’CULTURE
PASS’CULTURE JEUNE
(- de 18 ans et étudiants)

Quantité

56 €

45 €

.......

39 €

30 €

.......

Total

Cochez vos 3 spectacles !

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

€

DANSE Festival Dans’emble
Vendredi 25 octobre 2019 à 20h30 / Salle polyvalente
MUSIQUE Soirée irlandaise / Noir Houblon
Samedi 9 novembre 2019 à 20h30 / Salle polyvalente
THÉÂTRE Ciel, ma belle-mère !
Samedi 1er février 2020 à 20h30 / Salle polyvalente

X

MUSIQUE Concert de l’école de musique
Samedi 4 avril 2020 à 20h / Salle polyvalente
GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE La Karavane de Petrek
"Autour du vin" / mercredi 13 mai 2020 à 19h30 / Grangeon
GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE La Karavane de Petrek
Soirée festive / vendredi 15 mai 2020 à 19h30 / Vieille ville

Mentions relatives à la nouvelle réglementation RGPD - Informations légales relatives à la collecte d'informations
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Service culturel de la Commune de Lagnieu Et ce pour la
finalité suivante : envoi du programme culturel de la ville aux personnes ayant acceptée de les recevoir. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une   limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données
vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au Service culturel de la commune –
service.culturel@mairie-lagnieu.fr - Mairie - 16 rue Pasteur - 01150 LAGNIEU. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle.
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Nom & Prénom . ...........................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

Un bulletin de commande par abonné
ou par famille, si les spectacles choisis
sont identiques.

Téléphone ..........................................................

Tarif réduit
(- de 18 ans

Plein
tarif

Quantité

DANSE
Salle polyvalente
Festival Dans’emble
Vendredi 25 octobre 2019 à 20h30

12 €

.......

8€

.......

MUSIQUE
Salle polyvalente
Soirée irlandaise / Noir Houblon
Samedi 9 novembre 2019 à 20h30

12 €

.......

8€

.......

THÉÂTRE
Salle polyvalente
Ciel, ma belle-mère !
Samedi 1er février 2020 à 20h30

20 €

.......

15 €

.......

MUSIQUE
Salle polyvalente
Concert de l’école de musique
Samedi 4 avril 2020 à 20h

12 €

.......

8€

.......

12 €
12 €

.......

8€
8€

.......

GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE
La Karavane de Petrek
- "Autour du vin" Mercredi 13 mai
- Soirée festive Vendredi 15 mai

Quantité

et étudiants)

.......

Total

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

€

Lettres d’informations du service culturel de la Ville de Lagnieu :
Je souhaite recevoir via mon adresse mail, toutes informations relatives
au programme culturel.
Mail ........................................................................................................................................................................
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› SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 OCTOBRE

EXPOSITION CHAMPIGNONS
Salle de la mairie

› VENDREDI 25 OCTOBRE / 20 H 30

FESTIVAL DANS’EMBLE
Salle polyvalente

› SAMEDI 4 AVRIL / 20 H

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

› SAMEDI 9 NOVEMBRE / 20 H 30

Salle polyvalente

SOIRÉE IRLANDAISE / NOIR HOUBLON
Salle polyvalente

› SEMAINE DU 11 AU 15 MAI

LA KARAVANE DE PETREK

› SAMEDI 16 NOVEMBRE

2019
2020

FOIRE DE LA SAINT MARTIN
Centre ville

› DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Mercredi 13 mai / 19 H 30 : "Autour du
vin..." Grangeon du Vieux Château
Vendredi 15 mai / 19 H 30 : Grande soirée
festive Place de la Vieille Ville

› SAMEDI 16 MAI / 20 H 30

Salle polyvalente

CONCERT SFORZANDO

› DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Salle polyvalente

ILLUMINATIONS

› SAMEDI 16 MAI

Centre ville

THÉÂTRE

PROGRAMME

› SAMEDI 14 DÉCEMBRE / 10 H

Salle de la mairie

Les Faiseurs d’Histoires
Adieu, je reste
Salle de la mairie

› DIMANCHE 15 DÉCEMBRE / 17 H

› JEUDI 28 & VENDREDI 29 MAI /19 H 30

AUDITIONS ÉCOLE DE MUSIQUE

CULTUREL

CONCERT DE NOËL DE CANTABILE
Église

BALADES EN SCÈNE - SAISON 3
› VENDREDI 29 MAI / 19 H 30

› MERCREDI 18 DÉCEMBRE / 18 H

MONTÉE DU BRAMAFAN

AUDITIONS ÉCOLE DE MUSIQUE
Salle de la mairie

› VENDREDI 12 JUIN / 20 H 30

› DIMANCHE 19 JANVIER / 14 H 30

CONCERT DE CANTABILE

THÉ DANSANT
Salle polyvalente

› SAMEDI 1 FÉVRIER
er

Église

› MERCREDI 17 JUIN
VILLE DE LAGNIEU
FÊTE DE LA MUSIQUE

Centre ville

THÉÂTRE / CIEL, MA BELLE-MÈRE !

› SAMEDI 27 JUIN
www.lagnieu.fr

Salle polyvalente

CHARAVELET - FEU DE LA ST-JEAN

› SAMEDI 7 MARS

› SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN

CARNAVAL

GALA DANS’EMBLE

Centre ville

Salle polyvalente

› SAMEDI 21 MARS

› SAMEDI 11 JUILLET

FOIRE DE PRINTEMPS

CONCERT DE RESTITUTION
DU STAGE CANTABILE

Centre ville

› SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MARS

› LUNDI 13 JUILLET

EXPOSITION PARLONS COULEURS

BAL ET FEU D’ARTIFICE

Salle de la mairie

Sous réserve de modifications des organisateurs
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› BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LAGNIEU
Entrée libre

Les mercredis

2019
2020

Mathilde Fileuse de Mots, sera à la bibliothèque un mercredi par mois,
pour deux lectures :
> 10h - 10h30 : Grandes histoires pour petites oreilles (0-3 ans)
> 10h45 - 11h15 : Petites Histoires pour Grandes Oreilles (3-7 ans)

Un livre s'envole à tire-d'aile. Vite, grimpons dessus!
Regardez, l'oiseau-lyre qui passe dans le ciel et là, le dragon fort
et fier qui vole au-dessus de la mer! Si d'un coup de queue il nous
fait trop pencher, nous atterrirons sur le pont d'un bateau en
papier, pour croiser le fer avec de redoutables corsaires.
Tournons la page, avant que l'aventure ne vire à la déconfiture  !
Voici que cette nouvelle page nous offre tant de mots doux
qu'il faudra forcément en rapporter quelques-uns chez nous.

PROGRAMME

CULTUREL

> 3 dates - 3 thèmes !
Mercredi 16 octobre : Loup y es-tu?
Mercredi 13 novembre : Monstres, cauchemars et cie : Même pas peur !
Mercredi 18 décembre : Lutins et flocons

VILLE DE LAGNIEU
Les samedis

www.lagnieu.fr

Animations à la bibliothèque, dès octobre tous les premiers samedis
du mois de 10h à 11h, une nouvelle aventure !
Thèmes surprises …
Pour les enfants de 6 à 8 ans.

À venir
Des demi-journées jeux de société avec Delphine du Centre de Loisirs.
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