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BLUE BIRD
ENTRE DEUX TERRES
Jeudi  2 novembre 2017,  à 20h30
Sal le polyvalente de Lagnieu

DANSE

BRASSBAND GOUTTES DE CUIVRE 
INVITE ANTHONY GALINIER
Samedi 4 novembre 2017,  à 20h30
Sal le polyvalente de Lagnieu

MUSIQUE

CONCERT DE NOEL DE 
L 'ENSEMBLE VOCAL CANTABILE
Dimanche 17 décembre 2017,  à 17h00
Égl ise St  Jean Baptiste de Lagnieu (entrée l ibre)

CHANT

Le SCHMILBLICK
Samedi 3 févr ier  2018,  à 20h30
Sal le polyvalente de Lagnieu

THEATRE

ORCHESTRE DE FLÛTE
DU RHÔNE
Dimanche 4 mars 2018,  à 17h00
Sal le polyvalente de Lagnieu

MUSIQUE

CONCERT CHANSONS
ET MUSIQUES «COVER»
Samedi 24 Mars 2018,  à 20h00
Sal le polyvalente de Lagnieu

CHANSON
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DANSE
Jeudi  2 novembre 2017,  à 20h30
Sal le polyvalente de Lagnieu
Durée 1h30

BLUE BIRD1ÈRE PARTIE

Une chorégraphie de Coline Siberchicot, 
Justine Volo et Élise Dumas.
Ce duo confronte une jeune femme à son devenir : un cheminement qui 
prend en compte son passé, ses souvenirs et l’enfant qui sommeille en elle. 
Pour réussir l’ultime épreuve de cette mutation vers la femme qu’elle veut 
devenir, elle devra parcourir un chemin semé d’embûches : le sentiment 
d’abandon, la perte de plaisir, le sentiment d’insécurité, la renonciation à 
certains fantasmes tel que celui de la perte de l’immortalité. Une dualité 
et une ambivalence entre une enfant ligotée à ses souvenirs et une jeune 
femme animée par une soif de liberté.
La scénographie : un champ à la fois désert et foisonnant où ont été semés 
des vêtements habités par des âmes flottantes.

ENTRE DEUX TERRES2ÈME PARTIE

Conception artistique : Tania Lavin. 
Regard extérieur : Émilie Borgo. 
Danseurs : Santiago Bayan Lavin, Émilie Borgo, Tania Lavin.
Son Vidéo : Jean-Baptiste de la Favela, Paulina Ruiz Carballido.
Création lumières : Johanna Moaligou.

«C’est mon histoire, notre histoire, l’histoire de millions de personnes comme 
moi qui se retrouvent entre deux, à jongler entre sa culture d’origine et une 
culture d’adoption, à se poser des questions sur l’éducation de son enfant? 
Comment transmettre son identité culturelle ? Cette pièce chorégraphique 
est une rencontre de générations, une proposition artistique qui se construit 
comme une recherche de sens et d’émotions.»

Spectacle coréalisé par l’association Dans’emble et la Ville de Lagnieu.
Tarif Normal 12 euros / Tarif Jeune (- de 26 ans) 8 euros.
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MUSIQUE
Samedi 4 novembre 2017,  à 20h30
Sal le polyvalente de Lagnieu
Durée 1h20

BRASSBAND 
GOUTTES De CUIVRE 
INVITE ANTHONY GALINIER
Le Brassband Gouttes de Cuivre invite le soliste international Anthony 
Galinier.
Le Saxhorn Alto sera mis à l’honneur lors de cette soirée. 
Anthony Galinier interprétera plusieurs oeuvres en soliste accompagné 
par le Brassband Gouttes de Cuivre.
Le Brassband Gouttes de Cuivre vous proposera également plusieurs 
pièces de son répertoire.

Spectacle coréalisé par le Comité des fêtes de Lagnieu et le Brassband 
Goute de Cuivres, avec le soutien de la Ville de Lagnieu.

Tarif Normal 12 euros / Prévente jusqu’au 2 novembre 10 euros
Tarif moins de 16 ans 5 euros.
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CHANT A CAPPELLA
Dimanche 17 décembre 2017,  à 17h
Égl ise St  Jean Baptiste de Lagnieu
Durée 1h30

CONCERT DE NOEL DE
L'ENSEMBLE VOCAL CANTABILE

Composé d’une cinquantaine de choristes, CANTABILE propose un répertoire 
musical diversifié qui va de la musique ancienne à la création contemporaine 
en passant par la musique sacrée et profane.

Après plus de 35 ans d’existence, CANTABILE marque toujours son 
attachement à la musique vocale sous toutes ses formes et son désir de faire 
partager ce plaisir musical avec un public le plus large possible.

Cela se traduit par l’ouverture à d’autres cultures et une recherche permanente 
de la qualité de l’expression musicale, aboutissement d’un travail exigeant 
sous la direction du chef de chœur Clément Lachaize.

En cette fin d’année, les choristes interpréteront «a cappella» sous la 
direction de Clément Lachaize,  des chants traditionnels de Noël, connus ou 
moins connus du grand public ainsi que des œuvres  plus classiques choisies 
dans le répertoire du chœur créant l’atmosphère particulière du temps de 
Noël.

Spectacle organisé par l’Association Cantabile.

Entrée libre.
Mail : cantabilelagnieu@free.fr - http://cantabilelagnieu.free.fr

Direction : Clément Lachaize
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THEATRE
Samedi 3 févr ier  2018,  à 20h30
Sal le polyvalente de Lagnieu
Durée 1h30
À part i r  de 8 ans

LE SCHMILBLICK

Le merveilleux et grand Pierre Dac (1893 -1975) aimait l’absurde et la vérité. 
Il disait de la mort qu’elle était un manque de savoir-vivre. Et lorsqu’on lui 
demandait qui il était, d’où il venait et où il allait, il répondait : je suis moi, 
je viens de chez moi et j’y retourne.
Jacques Pessis, son légataire universel, entretient sa postérité et a fabriqué 
une pièce de théâtre autour du concept du « Schmilblick », dont Coluche fit 
plus tard un sketch fameux.
Résumons : deux types, Gédéon Burnemauve et GWK Van den Paraboum 
découvrent qu’ils ont des choses à partager autour d’un objet inutile baptisé 
«Schmilblick»… Patrick Préjean et Jérémie Prévost incarnent deux habitants 
d’une ville nommée « Autrelieu » qui va vous emmener « Ailleurs », dans la 
capitale du rire. L’absurde est le moteur de ce ping-pong efficacement drôle.  
A partir de situations quotidiennes, le langage conduit les deux protagonistes 
sur des chemins où l’absurde vient sans cesse contrarier la raison. Le public 
se délecte des trouvailles langagières et s’amuse beaucoup des échanges de 
ce duo, style «Diablogues» de Roland Dubillard.

Une comédie de Jacques Pessis sur des textes de Pierre Dac 
et une mise en scène de Luq Hamett.

Avec Patrick Préjean et Jérémie Prévost.

Spectacle organisé par la commission culture de la ville de Lagnieu.

Tarif Normal : 20 euros / Tarif Jeune (- de 26 ans) 15 euros
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MUSIQUE
Dimanche 4 mars 2018,  à 17h
Sal le polyvalente de Lagnieu
Durée 2h00,  avec entracte

ORCHESTRE DE FLÛTES 
DU RHÔNE
En partenariat avec l’école de musique de Lagnieu.
L’O.F.R., « Orchestre de Flûtes du Rhône », rassemble une cinquantaine de 
flûtistes, étudiants, amateurs et professionnels. Au sein de cet ensemble 
unique formé de toute la famille des flûtes du piccolo à l’octobasse et 
accueillant percussions et contrebasse, les musiciens proposent un répertoire 
riche et varié permettant d’explorer différents styles, du classique au jazz en 
passant par la musique traditionnelle grâce à des réorchestrations spécifiques 
sans oublier les compositeurs contemporains qui écrivent régulièrement 
pour lui. Créé en 2004, l’OFR a participé à de nombreux concerts et festivals, 
remportant un vif succès grâce à sa sonorité unique ! La direction musicale 
est assurée par Arlette DELUCHE avec à ses côtés, Alexy BLANCHARD-
ROCHE. L’orchestre est géré par l’association TUTTI-FLUTI.

Directrice musicale de l’orchestre, Arlette DELUCHE, est flûtiste et professeur 
au conservatoire de Saint Priest. Formée à la direction par différents chefs, 
Philippe FOURNIER, Eric VILLEVIERE, puis Philippe CAMBRELING, elle 
apporte toute sa fougue et communique sa passion de la musique et du 
travail collectif aux musiciens de l’orchestre.
Depuis 2007, son dynamisme et ses nombreux arrangements contribuent au 
développement de l’OFR.

Après avoir débuté en école de musique dans le Gard, Alexy BLANCHARD-
ROCHE entre au Conservatoire de Nîmes et intègre le Conservatoire 
Régional de Lyon où il obtient un DEM de Flûte Traversière et de Formation 
Musicale en 2015, ainsi qu’une Licence de l’Université Lumière Lyon 2 en 
Musique-Musicologie. Jeune flûtiste «touche-à-tout», passionné par l’art 
et le spectacle, Alexy BLANCHARD-ROCHE a composé et réalisé des 
arrangements pour notre orchestre. Il est notre chef adjoint depuis la saison 
2015-2016.

Tarif Normal : 5 euros / Tarif Jeune (- de 26 ans) 2 euros
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MUSIQUE ET CHANSON
Samedi 24 mars 2018,  à 20h
Sal le polyvalente de Lagnieu
Durée 2h00,  avec entracte
Buvette et  restaurat ion sur place

CONCERT CHANSONS
ET MUSIQUES «COVER»

La commission culture a donné carte blanche à l’école de musique pour cette 
soirée du 24 mars 2018, dans le cadre de la programmation culturelle. Les 
musiciens de l’école de musique vous invitent cette année à des «reprises-
surprises»
Ce concert se déroulera en 2 parties : 
1ère partie : Les classes instrumentales (flûte, clarinette, trompette, 
saxophone, guitare, piano et percussions) reprennent des airs ou thèmes 
connus. Les différents orchestres de l’école de musique : «les p’tits canards», 
l’orchestre Junior et l’Atelier de Musique Festive vont participer à ces 
reprises. Laissez-vous surprendre !

2ème partie : les ateliers adultes : L’atelier interprétation a pour objectif 
de travailler autour de la chanson française : apprentissage du texte, de la 
mélodie, placement vocal (1 ou plusieurs voix), repère dans l’accompagnement, 
tenue sur scène, mise en espace … Pour mettre en valeur l’interprétation des 
chansons, il est apparu rapidement pertinent d’accompagner les chanteuses 
par des élèves-musiciens. Depuis sa création, cet atelier est confié à un 
spécialiste de la chanson : Yoann Murtin.

L’atelier percussions propose aux adultes, la découverte de la polyrythmie. 
Différents instruments sont abordés : le djembé, la darbouka, le répinik, le 
surdo, et différentes petites percussions. Les percussions corporelles sont 
également mises en valeur. Cet atelier ponctuera cette deuxième partie.

En partenariat avec l’école de musique de Lagnieu.

Tarif Normal : 7 euros / Tarif Jeune (- de 26 ans) 5 euros
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BULLETIN DE COMMANDE
SAISON 2017-2018

TARIF NORMAL
À L’UNITÉ

TARIF JEUNE (1)

Tar i f Qté Tar i f Qté

BLUE BIRD / 
ENTRE DEUX TERRES
DANSE
Jeudi  02.11.17,  20h30
Grande sal le polyvalente

12 euros x . . . . . . . . . 8  euros x . . . . . . . . .

BRASSBAND GOUTTES 
DE CUIVRE / 
ANTHONY GALINIER
MUSIQUE
Samedi 04.11.17,  20h30
Grande sal le polyvalente

12 euros x . . . . . . . . . 5  euros x . . . . . . . . .

CONCERT DE NOEL 
DE L'ENSEMBLE VOCAL 
CANTABILE
CHANT À CAPPELLA
Dimanche 17.12.17,  17h
Egl ise St  Jean Baptiste
de Lagnieu

Entrée l ibre Entrée l ibre

LE SCHMILBLICK
THEATRE
Samedi 03.02.18,  20h30
Grande sal le polyvalente

20 euros x . . . . . . . . . 15 euros x . . . . . . . . .

ORCHESTRE DES FLÛTES 
DU RHÔNE
MUSIQUE
Dimanche 04.03.18,  17h
Grande sal le polyvalente

5 euros x . . . . . . . . . 2  euros x . . . . . . . . .

CONCERT COVER
MUSIQUE CHANSONS
Samedi 24.03.18,  20h
Grande sal le polyvalente

7 euros x . . . . . . . . . 5  euros x . . . . . . . . .

TOTAL . . . . . . . . . . .  euros . . . . . . . . . . .  euros

Entourez le tarif correspondant au(x) spectacle(s) de votre choix, puis ajoutez 
le nombre de places. 

(1)  Moins de 26 ans,  sauf pour Brassband Gouttes de cuivres,  moins de 16 ans. 
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GUIDE PRATIQUE

Commandez vos places à l’unité, à partir du 21.10.2017, en choisissant vos 
différents spectacles. Puis renvoyez votre (vos) coupon(s), accompagné(s) 
de votre règlement (chèque à l’ordre du Comité des fêtes de Lagnieu) à 
l’adresse suivante : 

Mairie de Lagnieu - Service culturel - Hôtel de Ville
16 rue Pasteur - 01150 LAGNIEU
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h00 à 12h00
Tél : 04 74 40 19 79

Attention, les places ne seront pas envoyées par la Poste. Toute commande 
devra être retirée au secrétariat de la Mairie de Lagnieu ou le jour des 
spectacles, une demi-heure avant le début de la représentation. 

Les portes ouvriront une demi-heure avant le début des spectacles.  
 
Les billets sont aussi en vente à la papeterie Giacomin (place de l’Eglise - 
01150 LAGNIEU) ou chez Valérie Déco (route du Port - 01150 LAGNIEU) et 
au guichet le jour des spectacles. 

NOM : ..........................................     PRÉNOM : ........................................

ADRESSE : ..................................................................................................

CODE POSTAL : ..........................     VILLE : .................................................

TÉL : ...................................     EMAIL : ......................................................

Je souhaite recevoir des informations par mail et m’inscrire à la Newsletter 
de la Mairie de Lagnieu. 

OUI     NON

10



ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
ET FÊTES TRADITIONNELLES*

* Sous réserve de modifications des organisateurs.

Dimanche 3
Samedi 4
Jeudi 16
Samedi 18

NOVEMBRE
Danse : Bluebird / Entre deux terres
Musique : Brassband gouttes de cuivre / Anthony Galinier
Bramafan Images
Foire de la St Martin

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Mairie
Centre-Ville

Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 16
Dimanche 17
Mercredi 20

DÉCEMBRE
Marché de Noël
Illumination et fanfare de rue «La ripaille à sons»
Auditions - École de musique
Chant a cappella : Concert de Noël Cantabile
Auditions - École de musique

Salle Polyvalente
Centre-Ville
Mairie
Eglise St Jean Baptiste
Salle Polyvalente

Jeudi 18
Samedi 20
Sam. 20 & Dim. 21
Dimanche 21

JANVIER
Bramafan Images
Foire de la St Vincent
Exposition «Parlons Couleurs»
Thé dansant

Mairie
Centre-Ville
Mairie
Salle Polyvalente

Samedi 3
Jeudi 15

FÉVRIER
Théâtre : Le Schmilblick
Bramafan Images

Salle Polyvalente
Mairie

Samedi 3
Dimanche 4
Jeudi 15
Samedi 24
Samedi 31

MARS
Carnaval
Orchestre de flûtes du Rhône
Bramafan Images
Musique : Concert «Cover - surprises reprises»
Chasse aux Oeufs ASSL Basket

Centre-Ville
Salle polyvalente
mairie
Salle Polyvalente
Parc

Samedi 7
Jeudi 19
Samedi 28

AVRIL
Chasse aux oeufs / Sou des écoles
Bramafan Images
Concert Sforzando

Parc
Mairie
Salle Polyvalente

Jeudi 17
Dimanche 20
Vendredi 25

MAI
Bramafan Images
Farfouille
Montée du Bramafan

Salle Polyvalente
Esplanade J. Nallet
RDV Gymnase

Vendredi 15
Jeudi 21
Samedi 23
Sam. 23 & Dim. 24
Samedi 30

JUIN
Concert annuel Ensemble Cantabile / Requiem de Fauré
Fête de la musique
Charavelet Feux de la St Jean
Gala de Dans’emble
Gala de Rock’n style

Eglise St Jean Baptiste
Centre-Ville
Place des Acquises
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

11



MAIRIE DE
LAGNIEU
H Ô T E L  D E  V I L L E
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