Bouillon de culture
en Haute Vallée d’Azergues !

[ SPECTACLE MUSICAL ]
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 - 16H

L’histoire de ELLE et LUI qui se déroule au fil
des quatre saisons, est une savoureuse comédie
romantique à l’américaine, inspirée des films cultes
«La La Land» et «Quand Harry rencontre Sally». Une
homme, une femme, deux visions de l’amour. Qui des
deux convertira l’autre ?! C’est aussi un hommage
aux maîtres anglo-saxons du genre avec en prime
une exquise séquence de claquettes ! Drôle, rythmé
ce spectacle séduit par son propos intelligent sur
l’amour et ses judicieux procédés empruntés au
cinéma. Une bonheur théâtral jubilatoire dont on
ressortira assurément amoureux...

Merci aux communes
et à la Communauté d’agglomération
de l’Ouest rhodanien pour leur soutien !

hvaculture.jimdo.com

Salle de spectacle de Chambost-Allières

Facebook : HVA Culture
06 78 40 32 59

N’hésitez pas à nous contacter
pour toutes vos idées et envies culturelles :
hvaculture@gmail.com

Tarifs
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 6 €
Adulte : 12 €
Création : hellocarole.fr. Imprimé en 2 000 exemplaires par Viaduc Print.

Si vous aimez le cinéma, la danse, la musique,
le théâtre ou les spectacles de rue...
Rejoignez notre équipe de bénévoles !

[Création]

L’effet BOOM !

Le Théâtre D’Ouble

Cie La petite vadrouille

Chambost-Allières
Chenelette
Claveisolles
Grandris
Lamure-sur-Azergues
Poule-les Echarmeaux
Saint-Bonnet-le-Troncy
Saint-Nizier-d’Azergues

Également dans la Haute Vallée d’Azergues :
Quartier métisseur : quartiermetisseur.mystrikingly.com
C’est quoi ce baz’art : facebook.com/CestQuoiCeBazart
Le Lieu-dit : facebook.com/theatredu.verseau
Les autres vallées :
Courant d’art : courantdartbeaujolaisvert.fr
Les mères tape-dur : lesmerestapedur.fr

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 - 19H

À ces idiots
qui osent réver

L’association HVA Culture repose sur le bénévolat,
l’itinérance et l’écoute.
Elle a pour vocation de proposer et de faire vivre
tout au long de l’année de multiples activités
culturelles dans les 8 communes de la haute vallée
d’Azergues :

COR : ouestrhodanien.fr

[ SORTIE DE RÉSIDENCE ]

[ THÉÂTRE ]
SAMEDI 21 JANVIER 2023 - 20H30

Tout Molière
ou presque

Cie Les Nomadesques
Trois comédiens décident de relever un impossible
défi : monter tout Molière en 1 heure 2 minutes et
27 secondes ! De Tartuffe au Médecin malgré lui, en
passant par Les Fourberies de Scapin, L’Avare ou
Le Bourgeois Gentilhomme, on assiste à un florilège
des meilleures scènes de Molière, orchestré par une
équipe de bras cassés, investis d’une mission au
service de laquelle ils mettront toute leur énergie !
Une manière ludique et joyeuse de redécouvrir le
plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre.
Grande salle de Claveisolles
Tarifs
Enfant (jusqu’à 17 ans) : 6 €
Adulte : 12 €

« Un jeune-vieux, un vieux-jeune » d’aujourd’hui,
(un boomer quoi !) rigole du bilan carbone de
son existence. Il a reproduit le style de vie de ses
parents (les fameuses 30 glorieuses) et il n’est pas
mécontent de son pouvoir d’achat, de tout ce qu’il
possède rien qu’à lui, de tout ce qu’il croit connaître
de la marche du monde.
Mais ne voilà t-il pas des rabat-joies « verts-cacas »
tristes à mourir, qui lui répètent qu’à cause de son
existence no future : la Vie sur terre (avec un grand
V) est en train de mourir.
On l’accuse d’être responsable du futur désastre de
l’écosystème de notre planète, et que l’ignorer serait
de sa part insensé et suicidaire. Alors là ! « Le jeunevieux, le vieux-jeune » d’aujourd’hui, il explose !
Et ça aboutit à un effet salutaire : L’EFFET BOOM !
Salle des fêtes de Chenelette
Création du lundi au vendredi
Tarif : gratuit

[ THÉÂTRE ]
SAMEDI 18 MARS 2023 - 17H30

L’enfant
et l’orchestre

Cie Madame Clarinette et Cie
C’est l’histoire d’une petit fille née dans un grand
orchestre symphonique. Sa maman en est la cheffe
et le dirige brillamment du bout de sa baquette.
La petite Ama grandit entourée de tous les
instruments. L’orchestre c’est sa famille, son terrain
de jeu, sa maison. Ama assiste à tous les concerts.
Très tôt, la petite fille remarque que chaque
symphonie, chaque concerto lui évoque une histoire,
et qu’elle arrive à mettre des mots sur les plus
grandes oeuvres du répertoire, les transformant
illico en joyeuses chansons pour enfants...
Salle de Saint-Nizier d’Azergues
Tarifs
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 6 €
Adulte : 12 €

Programme

Saison 2022-2023
CINÉMA

Tous les derniers vendredis de chaque mois
- 20h30 séance tout public
- 17h30 séance jeune public (vacances scolaires)
Salle de spectacle de Chambost-Allières
Tarifs - 14 ans : 4 €, jusqu’à 18 ans : 5,50 €, adulte : 6,50 €

EXPOSITION & TROC DE PLANTES

18 SEPTEMBRE 2022
Visite d’une scierie avec exposition de tourets

JOUER AVEC LE VENT

23 OCTOBRE 2022
- Démonstration & ateliers de cerf-volants
- Lyon métropole Orchestra

THÉÂTRE

16, 17 & 18 NOVEMBRE 2022
Tournée générale
26 NOVEMBRE 2022
Le sens du ridicule

SPECTACLE MUSICAL

4 DÉCEMBRE 2022
À ces idiots qui osent rêver

THÉÂTRE

21 JANVIER 2023
Tout Molière ou presque

SORTIE DE RÉSIDENCE

24 FÉVRIER 2023
L’effet BOOM !

THÉÂTRE MUSICAL

18 MARS 2023
L’enfant et l’orchestre

Lyon métropole
Orchestra

[ EXPOSITION & TROC DE PLANTES ]
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Orchestre de 50 musiciens

Journées européennes
du patrimoine

Lyon Metropole Orchestra est un ensemble formé
de 50 musiciens grands amateurs et professionnels.
Nos valeurs clés : une dynamique collective,
une passion commune et un travail partagé, un
lieu d’échanges, soutenu par des solistes et des
musiciens professionnels.
Un fonctionnement atypique avec une répétition
mensuelle tout un dimanche et restitution en fin de
journée.
Itinérance à chaque répétition et mise en réseau
des acteurs de la pratique musicale : conservatoires,
écoles de musique, sociétés musicale.
Un moment grandiose !

+ troc de plantes

Visite de la scierie avec une
exposition sur les tourets qui
auront été revisités par des
artistes. Toute une aventure
puisque nous serons en collaboration avec l’association
des tourets du Tourvéon.
Toute la journée à partir de 10h - Visite sur réservation.

Horaire : 16h. Durée : 1h.

Scierie de Jean-Philippe LONGEFAY à Ratigné,
commune de Poule-les-Écharmeaux
Troc de plantes : échange

[ JOUER AVEC LE VENT ]
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

[ DANS LE CADRE DE TOURNÉE GÉNÉRALE ]
16, 17 & 18 NOVEMBRE 2022

La boîte de Pandore
Mise en scène Esteban Perroy

Aire de jeu de Grandris
ou grande salle de Grandris (en cas de pluie)
Tarif : au chapeau

& ateliers de cerf-volants
Démonstration de différents cerf-volants multicolores, différentes formes et tailles en tous genres,
démonstration de cerf-volants pilotables.
Plein d’autres surprises. Apportez vos cerf-volants !

Dans le cadre de Tournée générale, organisé par la
COR et trois associations en lien avec le territoire,
HVA Culture propose le spectacle La boîte de
Pandore (lieu sur le site de la COR).

Ateliers à partir de 10h (pour tous à partir de 4 ans,
sur réservation), démonstration de cerf-volants à 14h.

Retrouvez les dates et lieux des spectacles proposés
par Les Mères Tape-dur et Théâtre d’Ouble sur le
site de la COR : www.ouestrhodanien.fr.

Tarif ateliers : 4 €

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 - 20H30

Le sens du ridicule
Cie Univers scène théâtre

Créant sur le vif des histoires s’inspirant du vécu
du violon d’Ingres et des rêves des spectateurs, les
comédiens proposent une vertigineuse plongée de
rire et d’émotions.
Dès les premières secondes les artistes livrent une
performance tout en bienveillance et en humanité.
Envolez vous à leurs côtés vers des univers
oniriques, brillants, ténébreux, drôles, musicaux,
absurdes, aventuresques, poétiques ou mystiques...
Oserez vous découvrir les secrets enfouis au coeur
de La Boîte de Pandore ? Une expérience unique,
inspirée par le public et libérée de ses chaînes.

Démonstration

Aire de jeu et grande salle de Grandris

[ THÉÂTRE ]

Deux comédiens débarquent sur scène, sous le
même nom que Raymond Devos et veulent interpréter des sketches connus de l’auteur. Sauf qu’ils
prétendent tous deux être le vrai Raymond Devos.
Mais lequel ? Ils provoquent le public en semant le
trouble avec un show d’humour hors norme.
Ces 2 artistes déjantés mèneront le spectacle
tambour battant en interactivité avec le spectateur.
Cette comédie comique et décalée surprenante,
jouée par deux phénomènes talentueux, nous fait
redécouvrir de nouveaux sketches absurdes et
irrésistibles du grand Raymond Devos, sans jamais
imiter son style.
La mise en scène énergique et pleine de subtilités
entraîne le spectateur dans une comédie folle
apportant un renouveau aux saynètes de l’auteur.
Salle pluraliste de Lamure-sur-Azergues
Tarifs
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 6 €
Adulte : 12 €

