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La culture proche de vous
un service de la Communauté de communes

>>> www.copamo.fr
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PRÉSENTATION

ÉDITO

DE

Plus que jamais nous avons besoin de souffler, respirer, nous évader !
Les spectacles sont là pour ça ! Ils nous font faire ce petit pas de
côté salutaire qui est comme une brise bienfaisante lors des fortes
chaleurs, une bouffée d’oxygène…
Cette saison encore, nous espérons que vous trouverez votre bonheur
dans une programmation pluridisciplinaire de haut vol où comédiennes
et comédien, clowns, circassiens, danseuses, humoriste, musiciennes
et musiciens donneront le meilleurs d’eux-mêmes pour vous. Pour
entendre vos rires et surtout vos silences. Ils en disent si longs…
C’est donc à un voyage que nous vous invitons, le plus beau de
tous, celui de la création et de l’imaginaire. Pour cela prenez vos
places, embarquement vendredi 28 septembre à destination de la
Présentation de saison.
Emplissons-nous de culture cette année encore, qu’elle imprègne nos
cœurs et nos têtes, car à l’instar d’Emile Henriot nous savons que « La
culture, c’est ce qui demeure dans l’homme lorsqu’il a tout oublié » !
Belle saison à tous

Membres de la Commission Culture…
toutes et tous élus communautaires

Mr Jean-Yves Caradec
Mme Pascale Chapot
Mme Christèle Crozier
Mr Cyrille Decourt
Mme Catherine Cerro
Mr Pascal Outrebon
Mme Dominique Peillon
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Sous la vice-présidence de

Yves Gougne
en charge de la communication
et des relations extérieures

SAISON

VEN.

28 SEPT.

20H
ACCUEIL0

DÈS 19 H

ET D’AILLEURS...
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Si on posait notre valise à l’Espace culturel Jean Carmet
le temps de la Présentation de saison…
Une soirée pour découvrir la nouvelle saison dans la joie,
la bonne humeur, la musique et les éclats de rire !
Et si on chantait ?
Ah ouiiiiiiii !
Soirée offerte,
sur réservation

Renseignements et
réservation : 04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr
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Distribution :
De et avec
Jean-Rémi Chaize
Mise en scène :
Mathieu Quintin
Lumières :
Pierre Langlois
Production :
Le Complexe Lyon
DURÉE 1h15
TARIFS 15 à 22€
places numérotées
+ D’INFO
www.agence-bjp.com/
jean-remi-chaize

DÈS
10
ANS

JEAN-RÉMI CHAIZE

L’enfant du pays fait escale Salle Jean Carmet !
Formé au conservatoire de l’ENSATT, aussi à l’aise
avec le classique que la comédie, Jean-Rémi a choisi
le seul en scène pour nous emmener à la rencontre
de personnages hauts en couleur.
Des hommes et des femmes pressés par un besoin
vital de parler et se raconter, nous dévoilent leurs défauts et surtout leur part d’humanité.
Précision de l’écriture, finesse de l’observation et
maîtrise de l’interprétation, entre Depardon, Vincent
Dedienne et Strip-tease, Jean–Rémi Chaize est subtil et ça nous enchante !

Éclats de rire garantis !
LE PETIT + : C’est sur la scène de la salle Jean-Carmet
que Jean-Rémi Chaize a fait ses 1ers pas de comédien…
Un retour prometteur d’émotions et de moments privilégiés…
« Le one man show de l’année » Exit Luc Hernandez
« Jean-Rémi Chaize façonne de sa plume féroce et de son
humour cinglant des portraits d’hommes et de femmes à
la fois touchants, névrosés, mais toujours justes. » Télérama
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DÈS
7 ANS
STEVE WARING,
SANDRINE DE ROSA, PAULINE KOUTNOUYAN
PAT KALLA, JESUS GUTIERREZ

VEN.

0
20H3

Cinq artistes se réunissent pour créer un spectacle
unique. Mêlant leurs univers, ils nous racontent le
monde, l’exil et le bonheur de vivre.
Riches de leurs racines étasunienne, arménienne, hondurienne, italienne et camerounaise, ils
composent, de leurs sons étrangers, une mélodie
du bonheur dont la seule ambition est de parler le
même langage, celui du cœur, des nostalgies et des
espérances.
Au programme Bernard Lavilliers, Michèle
Bernard, Juliette, Steve Waring et bien sûr quelques
morceaux choisis de leurs pays d’origine, tout en
poésie et impertinence…
Une soirée aux saveurs colorées, festives
et gustatives pleines de joie et d’émotions
partagées.

LE PETIT + : Se retrouver autour d’un cocktail et de
mignardises exotiques après le spectacle…
Les artistes ont été accueillis en résidence Salle Jean Carmet
pour la création de ce spectacle.

MUSIQUES ET SAVEURS DU MONDE

©Thierry M.

VEN.
12 OCT.

ET D’AILLEURS...

©Patrick Roy
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16 NOV.

Distribution :
Mise en scène :
Cécile Jacquemont
Guitare, banjo, guimbarde :
Steve Waring
Contrebasse, Piano, violon,
ukulélé : Sandrine De Rosa
Guitare, percus :
Jesus Gutiérrez
Accordéon, piano, balafon,
percus : Pauline Koutnouyan
N’goni, balafon, percus :
Pat Kalla
Création : Concerts de
l’Auditorium de Villefranche
Coproduction Espace culturel
Jean Carmet - Mornant
DURÉE 1h15
TARIFS 14 à 20€
placement libre
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Distribution :
Mise en scène :
Agnès Larroque
Avec :
Adeline Benamara,
Frédérique Moreau de Bellaing,
Valérie Larroque, Irène Chauve
et Laure Seguette
Scénographie et costumes :
Benjamin Moreau
Accessoires, régie plateau :
Audrey Gonod
ou Christophe Noel
Création lumières :
Jean Tartaroli
Maquillage, perruques :
Pascal Jehan
Coproduction :
Compagnie du détour /
Espace des Arts
Chalon sur Saône (71)
DURÉE 1h20
TARIFS 15 à 22€
places numérotées
+ D’INFO
www.compagniedudetour.com

CIE DU DÉTOUR

Comédie burlesque pour cinq femmes
dans une cuisine
Pour servir cet univers d’apparences et de mondanités
dans lequel l’esprit et le beau langage règnent, Agnès
Larroque (metteuse en scène) choisit le burlesque et
redonne du corps là où tout concoure à l’éviter.
Se délectant de la langue de Molière, tout en donnant à voir la face accidentée de la posture savante,
la Compagnie du Détour compose ici un théâtre
décalé, provocateur et salutaire.
Un résultat désopilant qui fait d’une pièce dite classique un véritable Théâtre de Boulevard où les portes
claquent, les querelles fusent et Molière nous parle
d’aujourd’hui.

Hilarant !
LE PETIT + : La Compagnie du Détour pratique un théâtre de
résistance par le rire, notamment grâce au burlesque qu’elle
maîtrise avec virtuosité.
« Une des comédies les plus drôles de Molière, dans une mise
en scène virevoltante, peuplée de personnages burlesques
et ridicules ! » Collectif Oxymore

©Yann Etesse et Nicolas Elsen

DÈS
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ANS
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DÉLIVREZ

©Stef Bloch
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Ariane, femme moderne et hyperactive qui maîtrise
sa vie jusqu’aux semelles de ses Louboutin, se retrouve enfermée dans une bibliothèque.
Le temps d’une nuit improbable et labyrinthique,
ponctuée de lectures forcées, elle va tisser le canevas
d’une nouvelle vie.
Dans cette comédie dramatique Nelly B. interprète
pas moins de 18 personnages qui s’entremêlent et se
mêlent de tout, sauf de ce qui les concerne.
Avec la justesse d’un chef d’orchestre, elle donne le
tempo, le rompt, fait vibrer notre sensibilité dans une
symphonie scénique et à la fin de l’envoi… elle touche.

Un spectacle drôle, intelligent et émouvant
porté par une comédienne pétillante !
LE PETIT + : : Entre Florence Foresti et Muriel Robin, Nelly B.
est une artiste libre aussi attachante qu’insaisissable…
On adore !
Ce qu’en pensent les spectateurs :
« Quelle performance de sauter d’un personnage à un autre
comme on enfile une veste ! »
« Tour à tour désopilante ou émouvante, sur un texte subtil
et captivant »
« Un grand bravo ! »

14 DEC.

Distribution :
De :
Nelly B, Bruno Ginoux,
Lucille Bêchétoille
Mise en scène :
Bruno Ginoux
Interprétation :
Nelly B
Production :
La Fourchemolle Compagnie
DURÉE 1h15
TARIFS 15 à 22€
places numérotées
+ D’INFO
www.boulegueproduction.com
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CIE CIRCONCENTRIQUE
Distribution :
De et par :
Alessandro Maida
et Maxime Pythoud
Musique originale :
Lea Petra
Pianiste :
Lea Petra ou Isil Bengi
Diffusion :
Cécile Imbernon
La chouette diffusion
DURÉE 55’
TARIFS 15 à 22€
placement libre
+ D’INFO
www.cironcentrique.com

Humour, poésie, émotion, technique, originalité,
virtuosité pour un spectacle à couper le souffle !
Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux hommes agissent et interagissent dans
d’infernales rotations, accompagnés sur scène par
une pianiste aux mélodies ensorcelantes.
Une aventure menée tambour battant, défiant les
lois de la gravité, avec comme fil rouge, leur respiration, qui donne le tempo, les relie au public et
transmet leurs émotions.

Rythme, prouesse… admiration !

LE PETIT + : Alessandro Maida a reçu le Prix du Public au
festival « Pistes de Lancement », à Bruxelles. Maxime Pythoud
est médaillé de bronze au « Festival Mondial du Cirque
de Demain », à Paris et participe à la prochaine création
du Cirque Plume, Tempus.
« Un spectacle à voir avec les enfants de tous âges,
dès 5 ans, qui se laisseront transporter par le rythme
entraînant et l’incroyable précision des mouvements
des deux circassiens ! » CitizenKids.com

©Stéphane Collin

DÈS

5 ANS

DÈS
5 ANS

CLOWN

COFFRE
©Laurent Cahu

NOUVEAU CIRQUE

VEN.
25 JAN. 20H30
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10 FÉV.

THÉÂTRE DU FAUNE
Un vaudeville passé à la moulinette du clown.
Un petit-bourgeois maniaque de la propreté, un
cousin de province mal-léché, un inspecteur so
british et un pique-assiette culotté.
Le quotidien de M. Bertrand est réglé comme du
papier à musique… jusqu’au jour où il reçoit en
héritage un coffre (mais sans la clé) ! Sa vie bascule…
Ce brillant quatuor très inspiré détourne les codes
du vaudeville dans une fantaisie clownesque et
rocambolesque.

Distribution :

Rire, poésie, intrigue, tout y est pour réjouir
petits et grands !

Création lumière :
Cristel Moreau

LE PETIT + : Un SHOW, emmené par Fred Robbe, grand
clown de l’absurde.
« Une pépite survoltée ! Courez-y vous ne le regretterez pas. »
Le Parisien
« Ces quatre-là portent l’art du mime et du clown à son plus
haut niveau. Un spectacle de haute voltige ! » N. Bourbon,
Reg’arts.
« Tous les ingrédients sont réunis pour créer une version
de vaudeville détournée, moderne et clownesque.
Un spectacle burlesque pour rire en famille ! » F. SabatierMorel, Télérama TT.

Conception et Mise en Scène :
Fred Robbe
Avec Fred Robbe, Fabrice
Provansal, Olivier Blond,
Frédéric Lefèvre
Décors :
Jean Marie Eichert
Création des maquillages :
Cécilia Lucero

Photos :
Stéphane Collin
Affiche :
Solenn Marrel
DURÉE 1h10
TARIFS 14 à 20€
placement libre
+ D’INFO
www.theatredufaune.com
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CIE SWAGGERS

MARION MOTIN
Incontournable !
Distribution :
Cie Swaggers – Marion Motin
Distribution :
7 danseuses sur scène
en alternance
parmi :
Marion Motin, Diana Akbulut,
Lydie Alberto, Julie Moreau,
Laura Defretin, Ghizlane Terraz,
Carmel Loanga, Oumou Sy,
Julya Tembo, Audrey Hurtis
Lumières :
Marion Motin & Judith Leray
Costumes :
Anaïs Durand
Photos :
Dati Photography
Production :
Association Swaggers
& Marie Barrot
DURÉE 1h
TARIFS 18 à 24€
places numérotées
+ D’INFO
www.vertical-tour.com
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Vous la connaissez, si si, on ne parle que d’elle… Elle
est partout ! En tournée avec Madonna, c’est elle !
Les chorégraphies de Christine & the Queen, The
DØ et Stromae, c’est elle ! Au plateau avec Angelin
Preljocaj et Blanca Li, c’est encore elle !
Avec In the middle, elle crée la pièce totale, aux
confins des genres, à la fois danse-concert-œuvre
d’art contemporain-et-cinématographique !
« In the middle » c’est être en cohérence individuellement au sein d’un groupe et partager l’émotion.
Ajoutez à ça un énorme travail sur la lumière pour une
atmosphère enivrante et mystérieuse…

Événement !
Attention c’est un jeudi !
LE PETIT + : Les Swaggers : Ouverture et métissage sont
la devise de cette famille de femmes fortes et indépendantes
qui, loin des « casquettes à l’envers », proposent un hip-hop
nouveau et alternatif.
« La danseuse et chorégraphe hip-hop Marion Motin se taille
une excellente réputation sur tous les plateaux. » Télérama
sortir TT

©Julie Arnoux
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©Dati Photography
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Début du XXe siècle aux Etats-Unis : pour tromper
leur attente, les clients des échoppes de barbiers,
les fameux « barbershops », entonnent des chansons
en vogue et improvisent plusieurs voix qui se superposent. Le « Barber shop quartet », groupe vocal jubilatoire, est aujourd’hui un incontournable du genre.
Dans un show légèrement parodique et férocement
déjanté, il éclabousse joyeusement de son vibrant
hommage, ce genre très prisé dans les pays anglosaxons.

Résultat : un spectacle vocal hilarant qui allie
musicalité irréprochable et fantaisie débridée.
Désopilant !

22 MARS

Distribution :
de : Bruno Buijtenhuijs
mis en scène par :
Barber Shop Quartet
Direction vocale :
Marie-Cécile Robin-Heraud
DURÉE 1h20
TARIFS 15 à 22€
placement libre
+ D’INFO
www.barber-shop-quartet.net

LE PETIT + : La presse en parle : « Une mise en scène
rafraîchissante où l’on rit beaucoup. » Télérama
« Un plaisir des oreilles et des zygomatiques pour un spectacle
jubilatoire. » Le Canard enchaîné
« Ils font preuve d’une belle précision, autant dans le chant
que dans les gestes qui apportent des éléments loufoques
bien menés. » Le Monde
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PASS CHEZ
LES VOISINS

UN MEC
BIEN

VEN.
17 MAI

20H3
0

Distribution :
Création lumières :
Florian Guerbe
Artiste :
Frédérick Sigrist
Mise en scène :
Frédérick Sigrist, Sandra Everro
DURÉE 1h
TARIFS 15 à 22€
places numérotées
+ D’INFO
www.frederiksigrist.com

PASS CHEZ LES VOISINS, C’EST QUOI ?

DÈS
15 AN
S

FRÉDÉRIK SIGRIST

Dans ce nouveau spectacle Frederick Sigrist
pointe avec humour et subtilité toutes
ses contradictions qui sont aussi les nôtres.
Alors :
S’il vous est déjà arrivé de manifester contre
la réforme du code de travail et de rentrer
chez vous en Uber.
Si vous dénoncez la mondialisation avec des Nike aux
pieds et un IPhone à la main.
Si vous réclamez le droit à la vie privée en postant des
photos de vos enfants sur Facebook !
Si vous prenez le vélo pour aller au boulot mais l’avion
pour aller en vacances aux Seychelles !
Si vous êtes prêt à faire la révolution… mais après
la dernière saison de Game of Thrones !

©Pascalito
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NOTICE

1. Abonnez-vous à Jean Carmet
Si vous êtes abonnés à Jean Carmet
( à partir de 3 spectacles )
pour la saison 2018/19,
en ligne ou au guichet
vous bénéficiez du tarif réduit
2. Recevez un mail de confirmation
sur tous les spectacles de
avec l’offre « PASS chez les voisins »
nos voisins partenaires !
3. Acceptez et recevez par mail un coupon
vous permettant d’avoir accès au tarif réduit
chez nos voisins partenaires
4. Profitez d’une gigantesque offre culturelle
dès le 15 octobre 2018 !

Vente uniquement en ligne :
passchezlesvoisins.mapado.com

NOS VOISINS VISUALISER LEUR

PARTENAIRES PROGRAMMATION
Le Briscope, Brignais
Théâtre Jean Marais, Saint-Fons
La Maison du peuple, Pierre-Bénite
Théâtre la Mouche, Saint-Genis-Laval

www.briscope.fr
www.theatre-jean-marais.com
www.maisondupeuple.org
www.la-mouche.fr

Ce spectacle est pour vous…
LE PETIT + : « Une béchamel qui aurait mal tourné… »
C’est ainsi que se définit avec autodérision Frédérick Sigrist
en évoquant ses doubles origines : lorraine par sa mère
et antillaise par son père.
12

Renseignements : auprès des accueils/billetteries respectifs
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PROGRAMMATION

SCOLAIRE

LIEU RESSOURCE POUR
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
L’ESPACE JEAN CARMET ACCOMPAGNE
L’EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE DES ÉLÈVES
9 SPECTACLES
POUR LES ÉLÈVES
DU PAYS MORNANTAIS
de la maternelle au lycée
(voir pages 15-16)

> Développer son regard, son sens
artistique, son esprit critique…

Les spectacles en temps scolaire offrent la possibilité
de découvrir les œuvres et les artistes qui leur donnent
vie. N’hésitez pas à en profiter !

LES

SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE

ACCESSIBLES (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
AUX ENFANTS NON-SCOLARISÉS ET AUX PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES DU PASS TEMPS LIBRE
(+ D’INFO P. 26).

15 > 16 NOV.

ET D’AILLEURS...

MUSIQUE DU MONDE
8-12
ANS

STEVE WARING, SANDRINE DE ROSA, PAULINE
KOUTNOUYAN, PAT KALLA, JESUS GUTIERREZ
Évoquer en chansons l’exil et le bonheur de vivre.
Cinq artistes, d’origines diverses, se réunissent pour
créer un spectacle unique.
LECTURE MUSICALE

20 NOV.

JE T’EMBRASSE POUR LA VIE

CIE 1ER ACTE
Voyage dans la France des années 14-18 pour vivre
la guerre de l’intérieur et le quotidien de l’époque.

CM2
3ÈME

> Interventions pédagogiques : les artistes

programmés interviennent dans les collèges du territoire,
avec le soutien du Département.
+ D’INFO Muriel Bioud / m.bioud@cc-paysmornantais.fr

MUSIQUE À L’ÉCOLE

CINÉMA
À LA DEMANDE
PENSEZ-Y !
Des séances peuvent
être organisées,
indépendamment des cycles
précités, en fonction
des souhaits des
établissements scolaires
et de la programmation
proposée dans l’année.
CONTACT/CINÉMA
Christophe Langlade
c.langlade@
cc-paysmornantais.fr
14

Projet d’éducation musicale
Avec sa formation artistique et pédagogique, Perrine
Sauvage (musicienne intervenante) aborde la pratique
vocale, l’initiation au rythme, l’éveil au mouvement
et propose un travail de compositions, en concertation
avec les enseignants, de la Petite section au CM2.
Cette année, le projet concernera les classes de
maternelles en lien avec le spectacle Zoom Dada de la
Cie Théâtre Bascule.

6 > 7 DÉC.

DANS LA PEAU DE CYRANO

CIE QUI VA PIANO
Colin, jeune garçon mal assuré, fait sa rentrée dans
un nouveau collège. Sa rencontre avec un professeur
bienveillant guidera ses pas vers un nouvel essor…

10 > 11 JAN.

M’ENVOLER

CIE LE VOYAGEUR DEBOUT
Stella est presque grande, elle est prête à passer
la frontière, à quitter le monde des enfants pour celui des
adultes. Mais pour l’instant, elle observe, elle apprend…

LES ATELIERS DU CINÉMA
CE2 > 6e - Chaque trimestre : projection d’un film
du répertoire/patrimoine, accompagnée d’une analyse
filmique, animée par un intervenant spécialisé.

COLLÈGES ET LYCÉES AU CINÉMA
Séances trimestrielles d’après une sélection de films
qui témoigne de l’histoire du cinéma.

THÉÂTRE

9-17
ANS

31 JANV. > 1ER FÉV.

THÉÂTRE MASQUÉ
9-17
ANS

DANSE, MIME,MULTIMÉDIA

LE FABULEUX VOYAGE
DU PETIT ARCHITECTE

COLLECTIF ARPIS
Suivre les aventures du petit être à venir… à la fois fragile
et tout puissant puisque libre d’inventer et de créer.

3-7

ANS

15

CONTE MUSICAL

12 > 14 MARS

6-14
ANS

CONTES ET LÉGENDES
DE LA GUERRE DE TROIE

LE

CIE DU VIEUX SINGE
Pour se remémorer tous les détails et toutes les subtilités
de cette histoire fondatrice.

DES
THÉÂTRE

26 MARS

DU 17 OCT.
AU 4 NOV.

DÈS
14 ANS

LES CAPRICES DE MARIANNE

RENDEZ-VOUS

CIE 1ER ACTE
Récit d’une jeunesse désabusée et désœuvrée. Drame
de l’amitié, de l’amour et surtout de l’identité perdue
faute de combat et d’engagement…

6 SALLES DE CINÉMA
POUR 1 FESTIVAL !

-12 ANS

Salle Jean Carmet / MORNANT
Cinéma Itinérant des MONTS DU LYONNAIS
Cinéma Paradiso / ST-MARTIN-EN-HAUT
Cinéma Le Colisée / ST-GALMIER
Ciné Val / VAUGNERAY
Foyer Cinéma / ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE

THÉÂTRE

2 AVRIL

DUO JUAN

CIE THÉÂTRE DE L’ENTRE-DEUX
Deux comédiens pour jouer tout Don Juan avec feu,
fougue et contagion…

LES ANIMATIONS
DÈS
13 ANS
THÉÂTRE GESTICULÉ - DANSE

9 > 10 MAI

Des avants-premières
Atelier pédagogique
autour du pré-cinéma
Des goûters

ZOOM DADA

Ciné-Tartine

CIE THÉÂTRE BASCULE
Le hip-hop, danse de l’improvisation et de créativité
permet d’aborder la notion de corps et de liberté
d’expression.

3-7
ANS

Et bien d’autres surprises
à découvrir dans votre
programme disponible
à la rentrée.

Réparti sur l’Ouest Lyonnais pour les vacances de
la Toussaint, CINE-Filou ce sont 250 séances de cinéma
et 25 films, tous issus d’une sélection résolument
internationale.
(Re)-découvrez en famille des films rares, étonnants,
inédits, des fictions, des dessins-animés…
Vous n’avez donc que l’embarras du choix !
TARIF UNIQUE : 3,20€
Carte de fidélité nominative, valable dans les salles
participantes avec une 4e place offerte aux - de 12 ans.
+ D’INFO : cinefilou.fr et www.copamo.fr

MER. 24 OCT. 10 H 30

CINÉ-CONCERT :
MER. 19 DÉC.
10 H, 11 H, 15 H

BABY CIRK

LES CONTES PERSANS

DE
1 À 3 ANS

COLLECTIF ARFI
DE M.BOITON / S.SANA

CIE LES KONTEMPOURIENS

Un spectacle en forme de cirque pour petites tailles.
Maladroit et étourdi, un clown entre en résonnance
avec l’apprentissage de la marche. Ses chutes, ses
exploits, ses efforts et réconforts nous entrainent dans
un univers touchant !
www.leskontempouriens.com
Dans le cadre du Noël des RAMI, un spectacle pour les
jeunes enfants et les adultes qui les accompagnent.

HORS LES MURS : ST-LAURENT-D’AGNY
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CONTE, MUSIQUE ET
CHANSON JEUNE PUBLIC

DÈS

S

2/3 AN

En provenance des contrées lointaines de la Perse,
voici quatre histoires sans parole et avec des acteurs
inattendus : un fermier et sa vache, une chenille
opiniâtre, un corbeau envieux ou encore une pomme
aventureuse…
TARIFS UNIQUE : 5 €
DURÉE : 50 min
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CINÉMA

LE

S D’UN FILM
P
M
TE
POUR DES SÉANCES PASSION !

ASSORTIE DES LABELS JEUNE PUBLIC,

L’ASSOCIATION LE TEMPS D’UN FILM
EST NÉE DE L’ENVIE DE PARTAGER UNE
PASSION COMMUNE : LE CINÉMA.

RÉPERTOIRE/PATRIMOINE, RECHERCHE ET DÉCOUVERTE,

VOTRE SALLE OFFRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
UNE VISION GRAND ANGLE DU

7E ART.

Projecteur numérique 2D/3D
Son HD
Salle climatisée
Espace détente bar/distributeurs de boissons
et collations
Facilités de stationnement
Toute une équipe à votre écoute
+ D’INFO : www.allocine.fr/www.grac.asso.fr/
www.copamo.fr
TARIFS : voir p.30/31

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Retrouvez l’actualité des sorties (3 à 5 films
à l’affiche/VF-VOST ) dans le programme mensuel !

AYEZ LE BON GESTE :
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
ET RECEVEZ TOUTES LES ACTUS
CULTURELLES À NE PAS MANQUER !
Pour vous abonner :
culturel.com@cc-paysmornantais.fr

Vos autres rendez-vous cinéphiles :
 Ciné Collection : 9 soirées "Patrimoine" sur grand écran
(avec le GRAC et le Temps d’un Film)
Les projections et rencontres thématiques
Le cinéma en plein-air
Les ciné-tartines (les mercredis des vacances scolaires).
Et bien d’autres encore… toute l’année !
18

POUR LES ENFANTS,
LES TARIFS,
SAVENT SE FAIRE
TOUT P’TITS !
Si vous avez moins
de 14 ans ou si le film dure
moins d’une heure, le tarif
est à 4€ !

Avec une sélection éclectique, en partenariat avec
la Salle Jean Carmet, (re)découvrez des films
d’anthologie, d’autres plus intimistes ou engagés,
mais aussi des auteurs, des réalisateurs qui
marquent l’histoire ou le devenir du cinéma…
Alors férus de 7e art, amateurs éclairés ou novices, prenez le Temps… d’un Film et
rejoignez-nous pour des soirées thématiques ouvertes à tous !
+ D’INFO : sicard.ph@gmail.com

À VOS AGENDAS :

Ven. 7 déc.
Ven. 1er fév.
Sam 30 mars / La Nuit du cinéma
Ven. 3 mai

ET POUR PROLONGER
CES SOIRÉES,
RETROUVONS-NOUS AU
« CAFÉ-CINÉ » EN TOUTE
CONVIVIALITÉ !

DU 16 AU 22 JANV. 2019

FESTIVAL TÉLÉRAMA
L’occasion d’aller au cinéma pour voir ou revoir les
"meilleurs" films classés par les rédacteurs et les
lecteurs de Télérama !
TOUS LES DÉTAILS SUR

www.telerama.fr/festivalcinema
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REPORTAGES

3 RENDEZ-VOUS LE VENDREDI À 18H
19 OCT.

LA CROATIE,
UN TRÉSOR DE MÉDITERRANÉE
Par Patrick Bureau

Véritable joyau de la côte Adriatique en méditerranée,
la Croatie mérite d’être connue autrement que par la
beauté de sa côte et de son millier d’îles. Voyage à travers sa
géographie, son histoire et son peuple. De Zagreb la
capitale à Dubrovnik, de la côte adriatique jusqu’aux rives du
Danube, l’auteur a souhaité, grâce à de multiples rencontres,
découvrir le vrai visage de la Croatie d’aujourd’hui.

21 DÉC.

PATAGONIE, À LA LISIÈRE DU MONDE

Par Florent de la Tullaye ou Guillaume Carpentier
À l’origine obstacle à contourner pour les navigateurs
traçant vers le Pacifique, elle devient trois siècles plus tard un
immense territoire sauvage à dompter pour les jeunes
états argentins et chiliens. Elle est aujourd’hui un lieu de
spectacles et d’observations pour les amoureux de la nature.
Ce film, tourné sur des terres intactes de la Patagonie, aborde
l’évolution du lien entre l’homme et cette région hors de
l’ordinaire.

8 FÉV.

LA TERRE SAINTE, NAISSANCE
DES TROIS MONOTHÉISMES
Par Arthur R. David ou Jessica Bisson

Partons en Turquie, Israël/Palestine, Cisjordanie, Jordanie et
Arabie Saoudite, sur le chemin qu’aurait emprunté Abraham.
Dans ses pas, traversons le temps pour revivre son épopée,
parmi les croyants, les paysages anciens, les grandes cités
et les merveilles architecturales érigées à la gloire d’un divin
aux multiples facettes. Aventure humaine à la découverte de
la naissance des religions monothéistes.
Séances accessibles
avec le Pass Temps Libre
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(voir p. 23)

Tarifs 5 à 9€ (voir p.31)
+ d’info : www.connaissancedumonde.com

CONFÉRENCES
BIEN-ÊTRE

NOUVEAU !

OPTIMISTES !
20 règles d’or pour voir la vie en rose
de Franck Martin, fondateur de Congruences

VEN. 23 NOV.
20h (1h30)

DÉDICACE DES LIVRES
APRÈS LA CONFÉRENCE
+ D’INFO SUR FACEBOOK :
@franckmartinofficiel

Destinée à tous les amoureux de la vie, mais aussi à celles et ceux qui sont sur le point de
perdre espoir, cette conférence décline, avec douceur et bienveillance, des idées et des
méthodes concrètes pour voir la vie en rose.
Franck Martin est expert en relations de confiance. Chef d’entreprise, auteur et
conférencier, il est aussi formateur, coach et professeur de communication et de
management à l’université Lyon I. Il est l’auteur du best-seller Le pouvoir des gentils.
Optimistes ! est paru en 2016 aux éditions Eyrolles et la suite attendue Les Super
Pouvoirs de l’Innocence, Comment retrouver la part de génie de notre enfance sort le
3 septembre 2018.

WUTAO
Pratiquer l’écologie corporelle
Spectacle et conférence participative
par Céline Laly

VEN. 5 AVR.
20h (1h30)

+ D’INFO SUR :
www.wutao.fr/Celine-Laly

Le Wutao ou l’art du geste et la connaissance de soi, propose d’entrer en écoute délicate
avec notre motilité intérieure. Pour retrouver la source de la joie et de la vitalité dans nos
mouvements.

Céline Laly : Professeure de Wutao et référente de la Wutao School pour la région
lyonnaise, Céline Laly est diplômée de SciencesPo et de l’ESCP, journaliste, conférencière,
elle contribue à différents blogs.

Tarifs : 5 à 9€
Abonnement Dolce Vita : 15€ les 2 conférences
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CONFÉRENCES

3 RENDEZ-VOUS
POUR 16€
SEULEMENT !

8 RDV - LES LUNDIS 14 H 30 - 16 H 30

DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017

LA SEMAINE BLEUE

POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE
DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS

Un moment privilégié pour s’ouvrir à la vie et aux préoccupations des personnes âgées;
l’occasion de vivre les liens entre générations à travers des rencontres, ateliers,
cinéma, exposition...
(Programme détaillé disponible en septembre).

3 REPORTAGES DANS L’ANNEE !
1 au choix parmi 3 destinations proposées par Connaissance du Monde

GÉOPOLITIQUE CONTEMPORAINE
DE L’AMÉRIQUE HISPANIQUE
Conférences de Charles CAPELA,
Maître de conférences Université Lyon 2
LUN 15 OCT.

LUN 14 JANV.

Néopopulisme, stratégie
de développement et
mouvements sociaux Argentine, Equateur...

Les Etats-Unis et
l’Amérique hispanique Cuba...

uta-univ-lyon2.fr
uta@univ-lyon2.fr
04 78 44 05 72

LUN 5 NOV.

Narcotrafic et contrôle
des drogues - Colombie,
Bolivie, Uruguay...

LUN 4 FÉV.

INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES

Intégration régionale
et héritage chaviste
au Venezuela
LUN 17 DÉC.

Démocratie et nouvelle
réaction conservatrice Honduras, Paraguay...

LUN 18 MARS

Post-conflit en Colombie
LUN 8 AVR.

Violence criminelle
et politique sécuritaire
au Mexique
LUN 6 MAI.

Les maras en
Amérique centrale
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+ D’INFO

avant le début
du cycle via Internet
dès à présent
uta.univ-lyon2.fr
& à l’Espace culturel
J.Carmet le JEU. 13 SEPT.
(10 h-12 h)
+ D’INFO :
@ : uta@univ-lyon2.fr
Tél. : 04 72 76 84 30

+ D’INFO : p. 20
(Hors abonnement : 7,50€ / place)

DES SPECTACLES À DECOUVRIR,
TOUTES GÉNÉRATIONS CONFONDUES

1 spectacle en journée au choix parmi les 7 suivants (programmation scolaire/
détail p.15-16)
(Hors abonnement: 8,50€/place)
JEU 15 NOV (10 H ) - MER 16 NOV (14 H)
Et d’ailleurs… (S. Waring, S. de Rosa,
P. Koutnouyan, Pat Kalla, J. Gutierrez) :
Musique du Monde / thème de l’exil
et du partage.
MAR 20 NOV (10 H & 14 H )

Je t’embrasse pour la vie (Cie 1er acte) :

Voyage dans la France des années 14-18 pour
vivre la guerre de l’intérieur, et le quotidien des
gens de l’époque.
JEU 6 DEC (14 H) - VEN. 7 DEC. (10 H & 14 H)
Dans la peau de Cyrano (Cie Qui va piano) :
Théâtre, seul en scène spectaculaire sur le
thème de la différence, du complexe et du
rapport à l’Autre.
JEU. 10 JAN. (14 H) – VEN. 11 JAN.
(10 H & 14 H)
M’envoler (Cie Voyageur debout) :
Théâtre, demi-masques sur le thème du passage
du monde de l’enfance à celui des adultes.

JEU. 31 JAN. (10 H &14 H) – VEN. 1ER FEV.
(10 H & 14 H)

Contes et légendes de la guerre de
Troie (Cie du vieux singe) :

Conte musical drôle et poétique pour tout
comprendre, enfin, sur cette fameuse guerre !
MAR. 26 MARS (14 H)

Les caprices de Marianne (Cie 1er acte) :

Théâtre classique, comme un miroir à la jeunesse
d’aujourd’hui…
MAR. 2 AVRIL (10 H & 14 H)
Duo Juan (Cie Théâtre de l’Entre deux) :
Théâtre énergique où Liberté et Morale sont
remis en question…
Pour tous ces RDV :
Possibilité de transport
(8 pers. mini)

+ D’INFO : SERVICE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL/COPAMO
04 78 44 98 50
(DU MAR. AU VEND.)
developpementsocial@cc-paysmornantais.fr
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REJOIGNEZ
LE

RÉSEAU !

LES 16 BIBLIOTHÈQUES DU PAYS
MORNANTAIS VOUS OUVRENT LEURS
PORTES & UN SITE INTERNET DÉDIÉ !
Demandez votre carte valable dans tout le réseau
pour emprunter, lire, écouter, regarder et disposer
du programme des animations…
 ccédez gratuitement à toute l’offre numérique
A
du Département !
Écouter de la musique, voir des films en VOD, se
former, apprendre des centaines de langues
Mettez tous vos auteurs préférés dans votre poche
avec les liseuses !
À emprunter dans les bibliothèques participantes
(liste sur bibliotheques.copamo.fr)
En téléchargeant encore plus de titres depuis le portail
de la Médiathèque Départementale
Découvrez les applications sur tablette !
Un nouveau service à la bibliothèque d’Orliénas avec
un choix régulièrement renouvelé sur 3 tablettes à
disposition.

LES BONUS !!!
Avec votre carte de lecteur, achetez vos places
de spectacle à tarif préférentiel à partir de
3 spectacles.
Plus d’infos : 04 78 44 05 17
Partagez vos coups de cœur, découvrez de nouveaux
auteurs, sortez de vos habitudes littéraires,
rejoignez :
le Comité de lecture
(MORNANT),
les Lectures partagées
(TALUYERS)
le Bouillon de lecture
(BEAUVALLON - Chassagny, ORLIENAS,
SOUCIEU-EN-JARREST, ST LAURENT D’AGNY),
les Rencontres autour de nos lectures
(CHABANIERE – St Maurice-sur-Dargoire)
le Cercle de lecture
(BEAUVALLON - St Jean-de-Touslas)
le Café Lecture
(BEAUVALLON - St Andéol-le-Château).

+ D’INFO :
RETROUVEZ TOUTES
LES DATES SUR
bibliotheques.copamo.fr

PENSEZ-Y !
Participez à la vie culturelle locale : devenez
bénévole en bibliothèque !
Plus d’infos auprès d’Elodie PONCET
bibliothecaire-reseau@cc-paysmornantais.fr

Avec le soutien de la Médiathèque Départementale du Rhône.
Ce réseau bénéficie d’un Contrat Territoire Lecture ; un dispositif d’aide du
Département et de la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes.
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ACTIONS EN

PARTENARIAT

LES ACTIONS EN PARTENARIAT SOUTIENNENT LES TALENTS
ARTISTIQUES ET AMATEURS EN PAYS MORNANTAIS… POUR
UNE VIE CULTURELLE ENCORE PLUS RICHE ET VARIÉE !

ARTS PLASTIQUES

6 LIEUX D’EXPOSITION EN PAYS MORNANTAIS OUVRENT
RÉGULIÈREMENT LEURS PORTES AUX ARTS PLASTIQUES,
TOUTES TENDANCES ET TECHNIQUES CONFONDUES…
PROFITEZ-EN POUR TOUS LES DÉCOUVRIR !

LA TOUR/ORLIÉNAS

Un espace d’exposition original et chaleureux aménagé dans une tour de
l’enceinte médiévale du village où est accueillie chaque année une dizaine
d’artistes aux parcours éclectiques.
www.orlienas.fr

ÉCOLE(S) DE CIRQUE

PATATR’ART/RIVERIE

Avec le soutien de la COPAMO et des communes concernées

MAISON DE PAYS/MORNANT

Des ateliers jonglage, équilibres, aérien*, acrobaties en tout genre
et pour tous les niveaux sont accessibles dès 5 ans à St-Laurent d’Agny,
Orlienas, Taluyers et Chabanière/St Maurice .
+ D’INFO : Association Sans Dessous Dessus
06 59 37 52 65 / sddecoledecirque@laposte.net et sur sansdessousdessus.fr
*accessibles sur les communes de Chabanière/St Maurice & Orliénas

FESTI'CHOEURS

VEN.

L’occasion de croiser les répertoires avec les chorales 18 JANV.
du Pays Mornantais.
+ D’INFO : organisé par le Choeur des Fifres avec la participation
exceptionnelle de la soprano Cécile Pellegrino, soliste
de MOUVEMENT VOIX MUSIQUE (Chabanière/St Maurice).
06 33 55 61 48 / choeurdesfifres@laposte.net

TEMPS DANSES

DIM.
17 MARS

VOUS PRATIQUEZ LA DANSE EN PAYS MORNANTAIS ?

Alors participez à cette 11e rencontre d’amateurs passionnés,
tous horizons confondus !
+ D’INFO : organisé par l'Espace Danse
07 81 71 82 87 / contact@association-espace-danse.com

LA SALLE J. CARMET… UN LIEU-RESSOURCE À VOTRE ÉCOUTE !
Vous êtes porteur(s) de projet(s) ?
Pour accompagner vos initiatives artistiques, des solutions existent :
Références de spectacles, conseils, contacts, supports pour communiquer…
vous pourrez même emprunter du matériel (sonorisation, éclairage, grilles d’exposition...),
voire louer la Salle J. CARMET.
Contactez-nous : 04 78 44 05 17 ou sur culturel@cc-paysmornantais.fr
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Micro Galerie au cœur du village médiéval, ouverte aux artistes
et artisans d’art de la région.
Le + : au contact des randonneurs et touristes de passage.
www.facebook.com/patatrart.
contact : 04 78 81 61 17, courriel: patatrart8@orange.fr

Dans cette demeure du 16e siècle, 20 expositions/an autour de
3 thématiques.
Amis des Arts de la région de Mornant : les arts plastiques
Amis du Vieux Mornant : l’histoire et le patrimoine
L’artisanat d’art et la photographie
Le + : Espace boutique (librairie livres et catalogues)
www.maison-pays.com

Accès libre/ouvert
les week-ends d’exposition
(10 h-12 h) et 14 h-18 h)

Ouvert le week-end
(de mars à déc.),
samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 11 h à 18 h.
Place du marché

Ouvert l’après-midi,
les week-ends et jours fériés
(de mars à déc.). De mardi
au vendredi en juillet-Août.
Place Jacques Truphémus

ESPACE LA BÂTIE/ST-LAURENT D’AGNY

Un lieu atypique de création et d’expositions ouvert sur les formes d’arts
plastiques actuelles.
Le + : des ateliers organisés dans le cadre associatif (Horizon Pastel, les
Arts en Lien) ; des expositions ponctuelles (le printemps des arts en lien
en 2018) ; deux biennales de large renommée :
L a biennale Arts en Lien en 2018, qui réunira des artistes autour de
la thématique du Noir et Blanc (du 28 septembre au 14 octobre 2018) /
www.lesartsenlien.fr

Ouvert selon le calendrier
des évènements.
549 route de Mornant

L a biennale internationale du pastel des Monts du Lyonnais
(septembre 2019) / www.horizon-pastel.fr

MUSÉE PAUL BUYER/RONTALON

Machines agricoles et miniatures de tradition installées dans l’ancienne
chapelle franciscaine. C’est aussi le lieu de nombreuses expositions, à
découvrir toute l’année !
Le + : Accueil de groupes sur RV (06 79 39 58 16)
mairie.rontalon@cc-paysmornantais.fr

Ouvert les 1ers
dimanches du mois
14 h-17 h (hiver),
18 h (été).

GALERIE MUNICIPALE L’ECHEVETTE/
SOUCIEU EN JARREST

Au cœur du village, un lieu du patrimoine jarrézien s’est ouvert à l’art sous
toutes ses formes : ateliers, expositions mais aussi rencontres et animation
culturelles.
Le + : accessible à la location (rens. en mairie 04 78 05 26 33)
www.soucieu-en-jarrest.fr/culture-et-loisirs/expo-echevette.html

Ouvert le WE de 10 h à 18 h,
en semaine sur RDV.
Montée des Terreaux
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L’OFFRE "PRO"

TATEURS PAR AN !
LA SALLE JEAN CARMET, C’EST 40 000 SPEC
ITOIRE
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERR
PASSE AUSSI PAR LA CULTURE…
SOYEZ DE LA PARTIE !

ABONNEZ-VOUS
DÈS L’ACHAT DE 3 SPECTACLES,
BÉNÉFICIEZ DU TARIF ABONNÉ !

Faites profiter vos salariés des tarifs préférentiels proposés pour l’achat
groupé de places de spectacles et de cinéma !

6 BONS PLANS !

Associez votre image au rayonnement culturel de votre territoire en utilisant
nos supports pour votre communication. Réservez dès maintenant un espace
publicitaire dans le programme de saison 19/20 !

Pour nous joindre :
COPAMO / Service Culturel
04 78 44 05 17 - culturel@cc-paysmornantais.fr

PLEIN D’AVANTAGES

FAITES LE

PASS’
TEMPS LIBRE

3 RDV/an pour 16€
+ D’INFO p. 23

PASS’CHEZ
LES VOISINS

1 place tarif réduit chez
nos voisins dès l’achat
d’un abonnement chez
nous
+ D’INFO p. 13

TEXTES À VIVRE

Tarif réduit grâce à la carte
lecteur à partir de 3 places
achetées !
+ D’INFO p. 25
28

PASS’ ADOSS

PASS’ RÉGION

C’est un spectacle
de la saison à 2€, +:
- 10 places de cinéma,
- 10 entrées au centre
aquatique,
- 10 séance d’1/2h au
Point-Cyb, sur les ateliers
multimédias du point cyb.
- sans oublier l’adhésion
à la SPL Enfance en Pays
Mornantais à tarif réduit.

C’est 30€ offert pour aller
au théâtre et 5 places
de cinéma !

	À retirer* au BIJ (Bureau
Information Jeunesse)/
Espace COPAMO pour
les jeunes de 11 à 18 ans.
*Prix de la carte : 25€

BALISES

Balises est une opération
menée par plus de 40
Théâtres de la métropole
lyonnaise pour valoriser
les propositions artistiques. Bénéficiez d’une
place offerte pour une
place achetée sur
les spectacles balisés
de la saison
- Délivrez-moi, Nelly B.
(page 7)
Tout le monde croit que
je suis un mec bien,
Frédérik Sigrist (page 12).
(Dans la limite des places
disponibles, réservations sur
www.balises-theatre.com).

29

TARIFS
PLACES
À L'UNITÉ (1)

SPECTACLES

ABONNEMENT
3 SPECTACLES
MINIMUM (2)

REPORTAGES ET
CONFÉRENCES

Tarif Tarif Tarif Abo. Abo. Abo.
normal réduit -18 normal réduit -18
ans
ans
*
*
**

19 oct.

LA PATAGONIE

21 déc.

LA TERRE SAINTE

8 fév.

p. 3

PRÉSENTATION DE SAISON

28 sep.

p. 4

ON EST PAS DES CHIENS

12 oct.

22€

20€

15€

18€

16€

14€

p. 5

ET D’AILLEURS

16 nov.

20€

18€

14€

16€

14€

12€

p. 6

LES FEMMES SAVANTES

30 nov.

22€

20€

15€

18€

16€

14€

OPTIMISTES !

23 nov.

p. 7

DÉLIVREZ-MOI

14 déc.

22€

20€

15€

18€

16€

14€

WUTAO

5 avr.

p. 8

RESPIRE

25 jan.

22€

20€

15€

18€

16€

14€

p. 9

LE TITRE EST DANS LE COFFRE

10 fév.

20€

18€

14€

16€

14€

12€

p. 10 IN THE MIDDLE

7 mars

24€

22€

18€

-

-

-

p. 11 BARBER SHOP QUARTET

22 mars

22€

20€

15€

18€

16€

14€

17 mai

22€

20€

15€

18€

16€

14€

p. 12

TOUT LE MONDE CROIT
QUE JE SUIS UN MEC BIEN

Gratuit sur réservation

LA CROATIE

p.
20-21

PERSONNES HANDICAPÉES,
FAMILLES NOMBREUSES,
ÉTUDIANTS, APPRENTIS,
DEMANDEURS D'EMPLOI,

AUX MOINS
DE 18 ANS, PASS'ADOS
ET PASS' RÉGION

Tarif
Tarif
Tarif
réduit
réduit
normal
2**
1

21€

9€

7,50€

5€

Tarif
réduit
2

18€ 13,50€

ABONNEMENT
DOLCE VITA
15€

* Retraités, personnes handicapées, familles nombreuses
** Étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi, enfants de 12 à 18 ans et 1er abonnement

CINÉMA
Majoration film 3D : 1€

PLACE À L'UNITÉ CNAS
**TARIF ACCESSIBLE

Tarif
Tarif
réduit
normal
1*

ABONNEMENT
3 CONFÉRENCES

NOUVEAU !

PLACE À L'UNITÉ

*RETRAITÉS,

PLACES
À L'UNITÉ

ABO. 10 SÉANCES
ABO. 10 SÉANCES CNAS

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉDUIT*

TARIF
- 14 ANS

SÉANCE
TRÈS JEUNE PUBLIC

6€

5€

4€

4€

4,50€

3,80€

3€

48€

(valable 1 an, pour une ou deux pers.)

tarif unique
(films de moins
d'une heure accessibles
à partir de 2 ans)

36€

(valable 1 an, pour une ou deux pers.)

* Moins de 18 ans,retraités, personnes handicapées, familles nombreuses, étudiants, apprentis, demandeurs
d'emploi

30

31

INFOS

BILLETTERIE

EN LIGNE
TOUTES VOS PLACES
DE SPECTACLES
ET ABONNEMENTS*
DEPUIS CHEZ VOUS,
D’UN SIMPLE CLIC !
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.COPAMO.FR
et laissez-vous guider !

*majoration pour frais
de traitement sur le tarif
du billet.

PUIS-JE PAYER ?
Espèces
Carte / Chèque bancaire (à l’ordre de la Régie cinéma
et spectacles)
Chèque-vacances (sans rendu de monnaie)
Pass’Région !
Carte d’abonnement Cinéma valable un an à raison
de deux entrées maximum par séance
Chèque GRAC
Pass’Ados (contact BIJ / COPAMO: 04 78 44 98 56)
Paiement en ligne sur www.copamo.fr (majoration
pour frais de traitement sur le tarif du billet)

QUE DOIS-JE

www.mapado.com/mornant/espace-culturel-jean-carmet

AU GUICHET
• Mardi et vendredi :
16 h -18 h
• Mercredi : 14 h -19 h
• Jeudi : 17 h -19 h
• Et les soirs de spectacles dès 18h

UNE IDÉE
CADEAU ?

Faites plaisir
es
en offrant d le
tac
places spec a !
m
et/ou ciné

RÉSERVATIONS
Par téléphone : 04 78 44 05 17
Par mail : culturel@cc-paysmornantais.fr
Place à regler dans les 8 jours qui suivent
la réservation
Remise en vente des places le jour J à 20 h 15.
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COMMENT

SAVOIR ?
 ucun remboursement ne sera effectué.
A
Échange possible pour un spectacle de tarif équivalent ou supérieur
de la saison, dans la limite des places disponibles, obligatoirement
avant le jour J et sur présentation de votre billet.
Aucun échange possible pour les billets achetés sur internet.
Les spectacles commencent à l’heure précise, passé ce délai,
la numérotation n’est plus valable. Les retardataires seront placés
en fonction de l’accessibilité.
Ce programme est susceptible de modifications en cas de nécessité
impérieuse, relative aux dates, heures, lieux et distribution.
Merci de votre ponctualité, par respect pour les artistes et le public.

ACCESSIBILITÉ :

 e lieu est accessible et équipé de places adaptées aux personnes
L
en situation de handicap (nous contacter au 04 78 44 05 17).
Casques et boucles magnétiques individuels pour personnes
malentendantes. Disponibles sur demande à l’accueil pour
les séances cinéma.
Transport accompagné avec l’Association d’Aide et de Maintien à Domicile
en Pays Mornantais / + d’info : 04 78 44 09 05 – www.amad69.fr
Transport adapté possible pour les rendez-vous du Pass’ Temps Libre
(voir p. 26).
Contact : Service Développement Social / COPAMO : 04 78 44 98 50.
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CALENDRIER

2018-19

SEPTEMBRE

FÉVRIER
ven. 1er

Le voyage du petit
architecte

p. 15

ven. 1er

Soirée temps d’un film

p. 19

p. 4

lun. 4

Conférence UTA

p. 22

Conférence UTA

p. 22

ven. 8

La Terre Sainte…

p. 20

ven. 19

La Croatie...

p. 20

17 oct.
au 4 nov.

dim. 10

p. 9

Ciné-filou

p. 17

Le titre est
dans le coffre

mer. 24

Ciné-concert

p. 17

ven. 28

Présentation de saison p. 2

ven 12.

On n’est pas
des Chiens

lun. 15

OCTOBRE

NOVEMBRE

MARS
jeu. 7

In the middle

p. 10

12 et 14

Contes et légendes
de la guerre de Troie

p. 16

dim. 17

Temps Danses

p. 26

lun. 18

Conférence UTA

p. 22

ven. 22

Barber Shop Quartet

p. 11

lun. 5

Conférence UTA

p.22

15 et 16

Et d’ailleurs…

p. 15

ven. 16

Et d’ailleurs…

p. 5

mar. 20

Je t’embrasse pour la vie

p. 15

ven. 23

Optimistes !

p. 22

mar. 26

Les Caprices
de Marianne

p. 16

ven. 30

Les femmes savantes

p. 6

sam. 30

Nuit du Temps
d’un film

p. 19

DÉCEMBRE
ven. 7

Soirée temps d’un film

p. 19

6 et 7

Dans la peau
de Cyrano

ven. 14

mar. 2

Duo Juan

p. 16

p. 15

ven. 5

Wutao

p. 21

Délivrez-moi !

p. 7

lun. 8

Conférence UTA

p. 22

lun. 17

Conférence UTA

p. 22

mer. 19

Baby Cirk

p. 16

ven. 3

Soirée temps d’un film

p. 19

ven. 21

La Patagonie…

p. 20

lun. 6

Conférence UTA

p. 22

9 et 10

Zoom Dada

p. 16

ven. 17

Tout le monde croit
que je suis un mec bien

p. 12

JANVIER

34

AVRIL

10 et 11

M’envoler

p. 15

lun. 14

Conférence UTA

p. 22

ven. 18

Festi’choeurs

p. 26

ven. 25

Respire

p. 8

jeu. 31

Le voyage du petit
architecte

p. 15

MAI

TJP
TP
Scolaire
Cinéma
Conférences
Associations
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www.facebook.com/prog.sallejcarmet
pour retrouver en accès libre, même
sans profil personnel, les dernières
actus, en images, vidéos, liens…

…ou en bus :
(arrêt Mornant - Centre Culturel)
Lignes 114 et 145 (Lyon Gare d’Oullins)
Ligne 133 (Givors)
Ligne 251 (Ste Catherine)
+ D’INFO / 0800 10 40 36 et
www.carsdurhone.fr

50

Brignais

MORNANT
Saint-Étienne

LYON

A4

2

pour tout savoir de la vie culturelle
en Pays Mornantais !

En voiture :
30 minutes de Lyon et Saint-Etienne
pensez au covoiturage
covoiturage.rhone.fr
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www.copamo.fr

Service Culturel
Espace Jean Carmet
Boulevard du Pilat 69440 Mornant

D

Administration-billetterie
04 78 44 05 17
culturel@cc-paysmornantais.fr
Communication
04 78 44 97 94
culturel.com@cc-paysmornantais.fr
Technique
04 78 44 97 95
culturel.tech@cc-paysmornantais.fr
Cinéma
04 78 44 05 17
cinema@cc-paysmornantais.fr

CO
TE
AU
XD
UL
YO
NN
AIS

CONTACT

Givors

7
A4

Rive-de-Gier
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Communauté de Communes
du Pays Mornantais
50 avenue du Pays Mornantais
CS40107 – 69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 14 39
fax : 04 78 44 08 80
copamo@cc-paysmornantais.fr

Espace Culturel
Jean Carmet
Bd du Pilat
69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 05 17
Fax : 04 78 44 03 12
culturel@cc-paysmornantais.fr

