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EDITO
Spectacles, théâtre, concerts, lectures, conférences, ciné-débats, 

exposi� ons et événements théma� ques sont présents dans notre 

saison culturelle. 

Fidèles à notre volonté de promouvoir les ar� stes locaux, nous 

accueillons les créa� ons (comédies, pièces in� mistes)  de 3 

troupes villardaires bien connues (Les Clac’dents, Lever de rideau, 

Croq’notes Théâtre), d’une nouvelle venue (Par nos lèvres) et du 

groupe vocal Corps à Chœur qui nous entraînera  dans l’ambiance 

folle des années  60.

L’équipe de la Médiathèque s’est mobilisée, pour vous proposer, 

dans ce� e saison culturelle,  3 « événements théma� ques » : autour de la Mine (no-

vembre - décembre 2017), du Far West (mai - juin 2018) et du Football (juin - juillet 

2018).

Désireux de vous faire découvrir des nouveautés, nous avons programmé une soirée 

de lecture cap� vante et émouvante, un OVNI de l’humour, Jovany, comique mul� carte 

surnommé le « Jim Carrey français » et une clowne conteuse...

Après Airelle Besson et Vincent Segal, qui feront souffl  er « Du vent dans les cordes »

lors du Rhino Jazz 2017, le concert de Symphonia et Sinfonie� a sera au « chœur »

des fes� vités de Noël, dans l’Eglise Saint-Laurent. 

Des exposi� ons de peinture, de céramique, en passant par la Biennale des Arts Singu-

liers et Innovants, inviteront le visiteur à découvrir des œuvres originales et à s’aban-

donner à son imaginaire.

Par ce� e grande et riche diversité de proposi� ons, en tous genres et pour tous publics, 

que je vous invite à découvrir en détail dans ce programme, nous espérons inciter de  

nombreux spectateurs et visiteurs (pe� ts et grands) à franchir le seuil de nos  espaces 

culturels villardaires.

  Bonne saison à tous !
Brigi� e PALLE

Conseillère municipale déléguée 

à la Vie Culturelle

elus@villedevillars.fr
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    Novembre
    Décembre

p.7
Exposi� on

Les Ar� stes Amis Réunis 

« La Mine »

Du 21 nov. au 9 déc.

Théâtre - récit
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« De la Farine 

au Charbon »

Samedi 25 nov. - 20h30.

Projec� on

Les Ar� stes Amis Réunis 

« Souvenirs de mineurs »

Vendredi 8 déc. - 20h30.

LA MINE 
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Septembre
Théâtre - pièce in� miste

P.11 : Cie Par nos lèvres

« Le Voyage »

Samedi 23 sept. - 20h30.

Octobre
Concert - Rhino Jazz(s)

P. 12 : Airelle Besson 

et Vincent Segal

« Du vent dans les cordes »

Dimanche 15 oct. - 18h.

Novembre
MINE // Théâtre - récit

P. 7 : Théâtre de la Tarlatane

« De la Farine au Charbon »

Samedi 25 nov. - 20h30.

Décembre
Concert de Noël

P. 13 : Symphonia 

& Sinfonie! a

Samedi 16 déc. - 18h.

Spectacle Jeune public

P. 13 : Cie l’Etoff e des rêves 

« Pendant que la Belle 

dormait... »

Mercredi 20 déc. - 16h30.

Janvier
Théâtre - comédie 

P. 14 : Croq’notes Théâtre

« A la queue, comme tout 

le monde ! »

Vendredi 26 janv. - 20h30.

Samedi 27 janv. - 20h30.

Février
Concert lyrique

P. 14 : Sinfonie! a

« Rossinissimo !!! »

Samedi 3 fév. - 20h30.

Mars
Théâtre - pièces in� mistes

P. 15 : Cie Par nos lèvres

« Soif et mort ou 

l’itéra� on inverse »

« Rencontre souterraine »

Samedi 3 mars - 20h30.

Concert - groupe vocal

P. 15 : Corps à choeur

« Corps à choeur réveille 

son Juke-Box »

Samedi 17 mars - 20h30.

Théâtre - comédies

P. 16 : Cie Lever de rideau

« Les Précieuses ridicules »

« Le Mariage forcé »

Vendredi 23 mars - 20h30.

Samedi 24 mars - 20h30.

Mai
Théâtre - comédie

P. 16 : Cie Les Clac’dents

« Le Grigri »

Vendredi 4 mai - 20h30.

Samedi 5 mai - 20h30.

Théâtre - comédie

P. 17 : Emmanuel Carlier,

Grégory Come$  ,

Philippe Urbain

« C’était pas prévu 

comme ça ! »

Vendredi 25 mai - 20h30.

Samedi 26 mai - 20h30.

Juin
FAR WEST // 

Concert - Western pop

P. 9 : Fahro

Vendredi 1er juin - 20h30

Lecture

P. 17 : Cie La Muse Errante

« Les Hirondelles de 

Kaboul »

Samedi 9 juin - 20h30.

Humour - One man show

P. 18 : Jovany

« L’univers est grand. Le 

sien est compliqué »

Vendredi 22 juin - 20h30.

Samedi 23 juin - 20h30.

Les spectacl
es

(p. 11 à 17)
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Septembre
Expo - peintures

P.19 : Patrick Haye

Du 19 sept. au 7 oct.

Octobre
Expo - peintures

P.20 : Elisabeth Buff erne

et Henri Ebrard

Du 24 oct. au 10 nov.

Novembre
MINE // Expo - peintures

P.7 : Les Ar" stes Amis 

Réunis

Du 21 nov. au 9 déc.

Janvier
Expo - sculptures 

en céramique

P.20 : Associa" on 

Renc’art céramique

Du 16 janv. au 3 fév.

Février
Expo - peintures

P.21 : Bernard Farjat

Du 13 fév. au 3 mars.

Mars
Expo

P.22 : Biennale des Arts 

Singuliers et Innovants

Du 6 au 31 mars.

Avril
Expo - peintures 

et encadrements

P.23 : Véronique Miranda 

et Agnès Raphard

Du 3 au 21 avril.

Mai
FAR WEST // 

Expo - peintures et dessins

P.8 : Chris" an Off roy

Du 9 mai au 2 juin.

Juin
FOOTBALL // 

Expo Livres et objets

P.10 : Foot & Li# érature

Du 14 juin au 13 juillet.

P.24 : Culture et Savoir

Conférences « Histoire de l’Art ».

Toute l’année.

P.25 : Ciné-débats

Projec! ons surprises.

Trois par an.

P.25 : Le NEC

Partenariat pour la saison 

2017 - 2018. 

P.26 - 27 : Abonnements 

Avantages et modalités.

Les expositio
ns

(p. 19 à 22)

autres
(p. 24 à 27)
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Evenements
LA MINE

A l’occasion de la réouverture prochaine du Musée Jean-Marie Somet, la Médiathèque 
se met aux couleurs de la Mine avec une exposi� on d’ar� stes locaux agrémentée d’une 
projec� on, et une pièce de théâtre de la Tarlatane, écrite à par� r de récits vécus.

Les Artistes 
Amis Réunis

« La Mine »

Du 21 novembre 

au 9 décembre 2017

Salle d’exposi! ons - 
Médiathèque

Novembre - Décembre

Plusieurs ar! stes rouchons, 

de l’associa! on Ar! stes Amis 

Réunis, vous dévoileront leur 

propre vision de la mine, en 

peinture ou en sculpture, en 

u! lisant diverses techniques.

Exposi! on de peintures 
et sculptures. 
Entrée libre (aux horaires d’ou-

verture de la Médiathèque, plus 

permanences éventuelles des ar-

! stes). Vernissage le 24 nov. à 18h.

Théâtre de
la Tarlatane

Samedi 25 nov. 2017 
20h30

Salle de la Libéra! on

Le récit d’un long périple, celui 

qui conduit un jeune italien au 

fond d’une mine de charbon, 

loin de sa terre natale, aride 

et merveilleuse... A chaque 

étape de ce voyage des 

« volontaires malgré eux »,

quelques chansons s’élèvent.

Pièce de  Gisèle Bianchi.
Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 €

(- 1 € pour les abonnements). Bil-

lets en vente à la Médiathèque 1 

mois avant et sur place.

« De la Farine 
au Charbon »

© Patrice de Saint-Jean

Les Artistes 
Amis Réunis

« Souvenirs 
de mineurs »

Vendredi 8 déc. 2017
20h30

Salle de spectacles - 
Médiathèque

A travers ce fi lm, réalisé par 

les Ar! stes Amis Réunis au 

Château de Roche-La-Mo-

lière, dans la maison du Mi-

neur, ce sont plusieurs souve-

nirs et témoignages d’anciens 

mineurs de la région qui se-

ront évoqués.

Projec! on.
Entrée libre sur réserva! on à la 

Médiathèque et dans la limite 

des places disponibles.
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LE FAR
Grandes plaines, couchers de soleil grandioses, cow-boys et indiens inves� ront  

Découvrez la culture des grands espaces, écoutez des histoires légendaires, 
le tempo d’une

Christian Offroy

Exposition et séance de dédicaces

Du 9 mai au 2 juin 2018

Salle d’exposi! ons - Médiathèque
Séance de dédicaces samedi 19 mai de 9h30 à 12h

Mai - Juin

Chris  an Off roy est illustrateur - ar  ste peintre. Ce peintre fi gu-

ra  f, évoque dans ses oeuvres la diversité et la fragilité de l’hu-

manité, souvent avec une touche burlesque ou raillante. Dans 

ses illustra  ons on retrouve la même fragilité, accentuée par 

la douceur de ses couleurs. Avec Corbeau, auteur de poésies, 

contes et nouvelles qui aborde des sujets sensibles tels que l’en-

vironnement et la mémoire des peuples oubliés, Chris  an Off roy 

a publié 6 albums. Il exposera des planches originales ainsi que 

des dessins libres et échangera avec le public lors d’une séance 

de dédicaces à ne pas rater !

Exposi! on de dessins et peintures. 
            Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture de la Médiathèque).

Corbeau
« Heure du 

conte spéciale 
Far West »

Mercredi 23 mai 2018
14h

Salle de spectacles - 
Médiathèque

Auteur de poésies, contes 

et nouvelles, Corbeau est 

aussi conteur d’histoires. 

Ses personnages principaux 

sont amérindiens et il met 

un point d’honneur à détail-

ler fi dèlement leur vie de 

l’époque, souvent en lien 

avec la nature, les animaux. 

Heure du conte tout public.
Entrée libre dans la limite 

des places disponibles.
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Evenements
WEST Mai - Juin

la Médiathèque qui vivra plusieurs semaines sous le signe du Far West !
apprenez d’un simple coup de crayon et laissez-vous transporter par
musique Western Pop !

Christian 
Offroy
« Atelier 

de dessin »

Samedi 2 juin 2018

de 9h30 à 11h30

Salle d’exposi! ons - 
Médiathèque

Illustrateur des albums Le 

Secret de Kimi, Etoile des fo-

rêts, Empreinte d’Ours et de 

la trilogie Heyo, Chris! an Of-

froy vous dévoilera quelques 

uns de ses coups de crayon 

secrets pour apprendre à 

dessiner l’univers des amé-

rindiens...

Atelier de dessins.
Gratuit sur réserva! on à la Mé-

diathèque et dans la limite des 

places disponibles.

FAHRO

« Rendez-vous 
Loin l’Ouest »

Vendredi 1er juin 2018
20h30

Salle de la Libéra! on

Quand FAHRO rencontre les enfants, ce sont les cowboys qui 

rencontrent les indiens ! Théophile Ardy et Romain Latel! n, les 

deux musiciens-chanteurs du groupe FAHRO, ont travaillé avec 

des élèves de CE2-CM2 de la commune. Le résultat : la créa! on 

d’une véritable tribu indienne avec son nom, son totem, ses 

instruments de  musique,  ses  chants,  ses peintures  tribales,  

ses  danses primi! ves… à découvrir lors d’un concert à la salle 

de la Libéra! on, transformée pour l’occasion en désert de Tuc-

sone.

Concert Western Pop.
Entrée : 7 € / moins de 12 ans : 5 € (- 1 € pour les abonnements)

2 places off ertes à chaque enfant par! cipant.

Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant et sur place 

(dans la limite des places disponibles).
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Evenements
LE FOOTBALL

A l’heure de la Coupe du monde de Football 2018, la Médiathèque jouera les prolon-
ga� ons en se parant de vert ! Découvrez l’exposi� on « Foot & Li� érature » créée par 
le Musée des Verts et souvenez-vous de l’Épopée 76 de l’ASSE grâce à une projec� on.

Musée des Verts / 
ASSE

« Foot & Littérature »

Du 14 juin au 13 juillet 2018

Salle d’exposi! ons - Médiathèque

Juin - Juillet

Associer football et li! érature peut paraître 
surprenant aux yeux de certains, voire contra-
dictoire. Pourtant, loin des préjugés, décou-
vrez les liens in" mes " ssés entre ces deux 
univers. Porte d’accès à l’univers des mots, le 
football est loin d’être un sujet mineur de la 
li! érature. Au contraire, source d’inspira" on, 
d’étude, d’informa" on ou d’amusement, le 

football est partout, il suffi  t de le chercher.

Exposi! on créée par le Musée des Verts.
Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture de la 
Médiathèque).

Archives de l’INA
« Saint-Etienne, 
l’Épopée 76 »

Vendredi 29 juin 2018 - 20h30
Mercredi 4 juillet 2018 - 14h30

Jeudi 12 juillet 2018 - 18h
Salle de spectacles - Médiathèque

1976 Glasgow : le rêve de tout un peuple se 
brise sur les poteaux carrés du stade d’Ham-
pden Park. Après un parcours excep" onnel, 
l’AS Saint-E" enne s’incline en fi nale de la coupe 
d’Europe des clubs champions face au Bayern 
Munich. Qu’importe la défaite, « Sainté » vient 
de placer défi ni" vement le football français 
sur l’échiquier interna" onal ! Pour la 1ère fois, 
les 16 joueurs de l’époque et leur entraîneur 
reviennent sur ce! e aventure humaine excep-
" onnelle. L’épopée 76 est racontée de l’inté-
rieur, révélant histoires secrètes et annecdotes 
de matchs oubliées, grâce aux archives de l’INA.
Projec! on du DVD « Saint-E! enne, l’Épopée 76 »
Entrée libre sur réserva" on à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.

Billets de visite du Musée des Verts et 
du stade Geoff roy Guichard à gagner !!!

(par ! rage au sort)
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Cie Par nos lèvres

« Le Voyage »

Samedi 23 septembre 2017

20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

La compagnie villardaire Par nos lèvres interpré-

tera ce! e saison les « Trois pièces in" mistes »
de l’auteur chilien, stéphanois d’adop" on, 
Mario Paul Ahues Blanchait. Trois pièces de 
théâtre tour à tour poignantes, historiques, 
poli" ques et nostalgiques. 

En septembre, découvrez « Le Voyage », l’an-
niversaire nostalgique de deux octogénaires. 
Émo" on garan" e !

En mars, retrouvez le style fl uide, touchant et 
percutant de l’auteur dans deux autres pièces :
« Soif et mort ou l’itéra" on inverse » et « Ren-
contre souterraine ».

Pièce de Mario Paul Ahues Blanchait.

Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 €
(- 1 € pour les abonnements). 
Billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place,
dans la limite des places disponibles.

theatre
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         RHINO JAZZ(S) FESTIVAL
           Airelle Besson et Vincent Segal

Dimanche 15 

octobre 2017

18h

Eglise de Villars

Un duo de pres! ge comme le Rhino se plaît à en présenter, réunissant deux musiciens parmi les 
plus enthousiasmants de la scène française et bien au-delà tant leur maestria est partout unani-
mement couverte d’éloges. Lors de l’édi! on 2016 du Rhino Jazz(s), la brillan! ssime trompe"  ste 

Airelle Besson avait chaviré le coeur des spectateurs en mariant ses volutes aériennes à l’accor-

déon de Lionel Suarez. La belle nous revient ce# e fois-ci en complicité avec l’incontournable vio-

loncelliste Vincent Segal pour un alliage de vent et de cordes qui touche la grâce. Prix Django Rein-

hardt du meilleur musicien français de l’année 2015, lauréate de l’Académie du Jazz et Victoire 

du Jazz, Airelle Besson qui a fait ses gammes auprès des plus grandes forma! ons du genre n’en 

fi nit plus de faire rayonner son incroyable talent. Magicien du violoncelle, Vincent Segal est une 

grande fi gure de la musique en général tant son parcours interna! onal est excep! onnel depuis 

sa sor! e du CNSM de Lyon. Il forme le binôme idéal pour marier la portée onirique de son jeu à 

celui d’Airelle, pour un répertoire où alternent des compos de l’un et de l’autre, et agrémenté de 

quelques reprises fl amboyantes comme l’enivrante valse d’ « Elsa » de Bill Evans. Assurément un 

des grands duos coup-de-cœur de ce# e édi! on !

Concert du Rhino Jazz(s) Fes! val
Entrée : 19 € plein tarif / 16 € tarif réduit / gratuit pour les moins de 12 ans.

       Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant, auprès du Rhino Jazz (www.rhinojazz.com) 

               et dans tous les points de vente habituels.

concert

« Du vent dans les cordes »

© Sylvain Gripoix
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Cie l’Etoffe des rêves
« Pendant que 

la Belle dormait »

Mercredi 20 décembre 2017

16h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Quand une clowne tombe dans un conte, c’est 
dans un pays qu’elle tombe !

Et dans ce pays-là il faut dormir 100 ans avant 

de se marier... Une chute de clown dans un 

conte ça donne un délice de rencontres, un 

éclairage ina" endu. Et les vraies ques# ons 

se posent enfi n : quel âge avait la princesse 

quand elle s’est réveillée ? Et le prince, il était 

où pendant qu’elle dormait ? Le chemin de ce 

conte se dessine sous les pas de Cerise avec 

émo# on et tendresse.

Spectacle pour enfants dès 4 ans.

Mise en scène : Aude Maury-Renard

Interpréta! on : Odile Burley
Entrée : 5 € pour tous.

(- 1 € pour les abonnements). 

Billets en vente à la Médiathèque 

1 mois avant et sur place,

dans la limite des places disponibles.

jeune 
public

Symphonia 
& Sinfonietta

Samedi 16 décembre 2017
18h

Eglise de Villars

Noël est toujours une période un peu magique !

Le chœur de chambre Sinfonie" a (9 chan-

teuses) et le choeur Symphonia (65 chanteurs), 

sous la direc# on de Yannick Berne, vous feront 

profi ter de ce" e ambiance de Noël à l’occasion 

d’un concert fes# f ! 

Chœurs classiques, populaires, carols anglais… 

et d’autres surprises vous a" endent ce jour-

là ! Le public aura la possibilité de par# ciper 

à un atelier l’après-midi pour apprendre deux 

chants qui seront ensuite donnés en concert.

A l’issue du concert, vin chaud (avec modéra-

# on) pour tout le monde (sauf mineurs) !

Concert lyrique.
Entrée libre - dans le cadre 

des Anima# ons de Noël 2017.

concert

© Pierre Dolzani
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Sinfonietta

« Rossinissimo !!! »

Samedi 3 février 2018

20h30

Eglise de Villars

A l’occasion du 150ème anniversaire de la mort 
de Rossini, un des plus grands compositeurs de 
son temps, le chœur de chambre Sinfonie! a 
vous invite à découvrir ou redécouvrir les 
nombreuses face! es du grand maître. 

Tour à tour sérieux, farceur, dévot, drama-
" que... en tous cas toujours profondément 
humain. 

Rossini écrira à propos de sa dernière œuvre, 
La pe� te messe solennelle, « Est-ce bien de la 
musique sacrée que je viens de faire ou de la 
sacrée musique ? » Voilà qui résume bien le 
personnage…

Concert lyrique, 

associé au Requiem de Verdi qui sera donné 

le 4 février à 17h à l’église de St-Galmier.

Entrée : 15 € le jour même, 13 € en prévente 
auprès des choristes, 5 € pour les étudiants.
Renseignements au 06 24 64 10 52.

Croq’notes Théâtre

Vendredi 26 janvier 2018 - 20h30

Samedi 27 janvier 2018 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Comment rompre avec trois amies lorsqu’on 
est amoureux d’une quatrième? 

Comment gérer un couple d’improbables cou-
sins italiens qui débarque à l’improviste? 

Comment supporter un voisin inventeur fou 
dont les trouvailles ne provoquent que des 
catastrophes? 

Que de problèmes à résoudre pour Jean-
Pierre qui ne demande qu’une seule chose : 
que sa tranquillité soit préservée afi n de lui 

perme! re d’aff ronter avec sérénité ces trois 

ruptures amoureuses...

Pièce de Marie Laroche-Fermis, 

adaptée et mise en scène par Philippe Serre.

Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 €

(- 1 € pour les abonnements). 

Billets en vente à la Médiathèque 

1 mois avant et sur place, 

dans la limite des places disponibles.

theatre

« A la queue, comme 
tout le monde ! »

concert
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Corps à chœur

réveille son Juke-Box !

Samedi 17 mars 2018

20h30

Salle de la Libéra! on

Le dynamique groupe vocal villardaire Corps 
à Chœur revient pour le plus grand bonheur 
de ses fans présenter son nouveau spectacle 
CORPS à CHŒUR réveille son JUKE-BOX, avec 
plein de nouveautés ! 

Si vous rêvez de découvrir un groupe vocal en 

mouvement loin du stéréotype d’une chorale 

classique et fi gée, alors vous aimerez voir et 

écouter CORPS à CHOEUR. 22 choristes réunis 

autour d’un chef de chœur atypique, Sébas-

# en Fayard, chantent et bougent sur scène, 

sans par# # ons, sans complexes. Ils vous feront 

revivre dans la gaieté, la couleur, l’humour 

et l’émo# on, l’ambiance folle et décalée des 

années 60, autour de la véritable vede$ e de 

la soirée, un énorme JUKEBOX aussi magique 

que sympathique…

Spectacle musical tout public.
Entrée : 10 € et 1/2 tarif pour les 5 à 10 ans.

Billets en vente sur place (pas de prévente).

Renseignements : 06 83 35 17 98.

Cie Par nos lèvres

Samedi 3 mars 2018 
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Mario Paul AHUES BLANCHAIT a écrit trois 

pièces de théâtre tour à tour poignantes, 

historiques, poli# ques et nostalgiques : Le 

Voyage, Rencontre souterraine et Soif et mort 

ou l’itéra! on inverse. La Cie Par nos lèvres, qui 

a joué en septembre Le Voyage, revient à la 

Médiathèque nous interpréter les deux autres 

pièces. Avec Soif et mort ou l’itéra! on inverse, 

le spectateur plonge dans l’angoisse de la dic-

tature chilienne aux côtés d’un enseignant sus-

pecté d’avoir des rela# ons avec le par#  com-

muniste. Dans Rencontre souterraine, il fait la 

rencontre d’un SDF, un ex-professeur de phi-

losophie, et d’une femme divorcée, tous deux 

enfermés dans le métro suite à une grève.

Pièces de Mario Paul Ahues Blanchait.
Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 €

(- 1 € pour les abonnements). 

Billets en vente à la Médiathèque 

1 mois avant et sur place,

dans la limite des places disponibles.

theatre

« Soif et mort ou 
l’itération inverse »

« Rencontre souterraine »

concert
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Cie Les Clac’dents

« Le Grigri »

Vendredi 4 mai 2018 - 20h30

Samedi 5 mai 2018 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Julie  e, auteure dont la dernière pièce est 
a  endue d’urgence, a le cerveau H.S depuis 
quinze jours (elle a un « rhube carabidé » ). 

Elle voudrait pouvoir se concentrer mais Char-
lène (sa colocataire rentrant de vacances), 
sa mère (à l’aff ût d’un gendre en puissance), 
son père (en rade à l’aéroport pour cause de 
grève), semblent s’être ligués pour l’en empê-
cher !

Sans un miracle, ce  e pièce ne sera jamais 
prête à temps ! A moins que le grigri rapporté 
de Polynésie par Charlène…

Comédie d’Andrée Robin-Ligot.

Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 €
(- 1 € pour les abonnements). 
Billets en vente à la Médiathèque 
1 mois avant et sur place,
dans la limite des places disponibles.

Cie Lever de rideau

Vendredi 23 mars 2018 - 20h30

Samedi 24 mars 2018 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Les Précieuses ridicules : Deux jeunes so  es 
provinciales repoussent leurs prétendants 
car ils ne respectent pas les codes précieux 
qu’elles ont découverts dans leurs lectures. 
Pour se venger, les deux hommes décident 
de les ridiculiser en faisant passer leurs valets 
pour de précieux gen$ lshommes...
Le Mariage forcé : Sganarelle s’est mis en tête 
d’épouser la jeune Dorimène. Son ami Géro-
nimo lui déconseille ce mariage. Il demande 
leurs avis à 2 philosophes et 2 Égyp$ ennes :
il reste perplexe devant leurs réponses. Et voilà 
qu’il découvre le véritable visage de sa pro-
mise qui ne se marie que par intérêt... 
2 pièces en prose où théâtre, farce, danse et 
musique se mêlent en un jubilatoire diver$ s-
sement qui emporte les spectateurs !

Pièces de Molière.

Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 €
(- 1 € pour les abonnements). 
Billets en vente à la Médiathèque 
     1 mois avant et sur place,

  dans la limite des places disponibles. 

theatre

« Les Précieuses ridicules » 
« Le Mariage forcé »

theatre
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Cie La Muse Errante
« Les Hirondelles 

de Kaboul »

Samedi 9 juin 2018

20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Ce roman de Yasmina Khadra parle d’obscu-
ran! sme, dans le Kaboul dévasté des années 
2000, à travers l’histoire de deux couples : un 
geôlier pris dans le tourbillon d’un extrémisme 
qui l’écrase, son épouse malade qu’il refuse de 
répudier bien que la loi l’y autorise ; un couple 
d’érudits soudés dont la femme refuse de por-
ter le tchadri et devra abandonner son mé! er 
d’avocate. Leurs des! ns seront liés à tout ja-
mais...

Frédérique Espitalier et Jacques Merle, comé-
diens de la Cie La Muse Errante, partageront 
ce" e histoire de façon simple, conviviale et 

engagée.

Lecture par Frédérique Espitalier et Jacques Merle 

Entrée : 7 € / moins de 12 ans 5 €

(- 1 € pour les abonnements). 

Billets en vente à la Médiathèque 

1 mois avant et sur place,

dans la limite des places disponibles.

Emmanuel Carlier,
Grégory Cometti,
Philippe Urbain

Vendredi 25 mai 2018 - 20h30

Samedi 26 mai 2018 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Il vient juste d’être licencié, il est célibataire et 

n’a aucune vie sexuelle... Et pourtant, pour son 

anniversaire, son ami d’enfance, Charly, comé-

dien notoire, a tout prévu pour que ça change... 

Pour le « décoincer », Charly lui off re, le temps 

d’une soirée, une strip-teaseuse ! C’est à l’arri-

vée de celle-ci que tout va déborder... Une soi-

rée de folie, originale et hilarante !

Avec Philippe Urbain, ex partenaire de Jean 

Dujardin avec « Les nous c’est nous », Emma-

nuel Carlier et Grégory Come%  , comédien de 

« Sous les jupes des hommes » et « Une envie 

folle ».

Comédie de Maxence Sorib.

Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 €

(- 1 € pour les abonnements). 

Billets en vente à la Médiathèque

1 mois avant et sur place,

dans la limite des places disponibles.

theatre

« C’était pas prévu 
comme ça ! »

LECTURE

© Frédéric Lagrange
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Jovany

« L’univers est grand. Le sien est compliqué »

Comique mul! carte. Jovany chante, danse, mime, amuse, grimace, joue la comédie, de la mu-
sique, fascine les pe! ts et émerveille les grands. Entre humour et poésie, il vous dévoile comment 
il est devenu Ar! ste. 

Un spectacle atypique, hors piste, drôlement absurde, rempli d’énergie et d’émo! ons. Véritable 
OVNI de l’humour au charisme cap! vant et à la plas! que déconcertante.

Oserez-vous tomber dans l’imaginaire avec ce « One man Performer Show » complètement 
dingue ?!

Jovany manipule parfaitement l’art de la comédie. Comique inné dans l’art du visuel, cet ar! ste 

pluridisciplinaire a commencé sa carrière comme Circassien clownesque sous chapiteaux. Véri-

table touche-à-tout, du cirque au théâtre, très vite, il devient humoriste. Repéré sur M6 dans 

l’émission « La France a un incroyable Talent », il part en tournée dans toute l’Europe. Son visage 

expressif et la grimace facile lui ont valu de la presse, le surnom de « Jim Carrey Français ».

One man show.

Entrée : 9 € / moins de 12 ans 5 € (- 1 € pour les abonnements). 

Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant et sur place,

dans la limite des places disponibles.

Humour

Vendredi 22 juin 

2018 - 20h30

Samedi 23 juin 

2018 - 20h30

Salle de spectacles 

- Médiathèque
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Patrick Haye

Du 19 septembre au 7 octobre 2017

Salle d’exposi! ons - Médiathèque

Peintre autodidacte, Patrick Haye s’exprime à 
travers plusieurs formes d’art, comme la poé-
sie et la musique, qui sont d’autres formes de 
créa! on.

Sa vie a fait de lui un peintre avec des périodes 
d’expression diff érentes les unes des autres. Si 

Patrick a beaucoup peint du surréalisme, il est 

également né avec son propre style qu’il sur-

nomme son « art microbien » et qu’il a exposé 

à Châteauvallon, Toulon, Paris, Saint-E! enne...

Sa peinture du moment, il ne peut ni la qua-
lifi er, ni la défi nir, il s’agit peut-être d’un mes-

sage de liberté. « Il suffi  t de regarder, de se 

laisser emporter et de voyager dans la spirale 

des formes et des couleurs, et de ressen! r 

les vibra! ons, libre à chacun d’apprécier ou 

pas...».

Exposi! ons de peintures.
Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture

 de la Médiathèque, plus permanences 

éventuelles de l’ar! ste).

expo
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Renc’art
céramique

Du 16 janvier au 3 février 2018

Salle d’exposi! ons - Médiathèque

Créée en 1986, l’associa! on RENC’ART Céra-
mique a pour but de promouvoir l’art céra-
mique auprès de tout public.
« Osons créer », le slogan de RENC’ART permet 
à chacun de donner libre cours à sa créa! vité,
encadré par la sculptrice-céramiste Évelyne 
Guesnier-Jaly.
Les mains dans la terre, débutants ou confi r-

més, tous sont des appren! s, osant créer 

avec la TERRE + l’AIR + l’EAU + le FEU pour 

faire jouer la lumière. Les pièces, en! èrement 

réalisées du début à la fi n par les adhérents, 

sont façonnées, émaillées ou engobées selon 

diff érentes techniques puis cuites en fonc! on 

de l’eff et désiré : cuisson RAKU au gaz, cuisson 

électrique ou au bois.

Pour ce$ e exposi! on, les adhérents des ate-

liers exposeront leurs sculptures autour du 

thème: « Expressions ou proverbes ».

Exposi! ons de sculptures et céramiques.
Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture

de la Médiathèque, plus permanences 

éventuelles des ar! stes). 

Vernissage le 19 janvier à 18h30.

Elisabeth Bufferne
& Henri Ebrard

Du 24 octobre au 10 novembre 2017
Salle d’exposi! ons - Médiathèque

Chez Elisabeth Buff erne, les peintures ne 

refl ètent pas la réalité. « Quand je prends 

le pinceau ou d’autres instruments, je ne 

cherche pas à les maîtriser, j’essaie de laisser 

parler mon ins! nct. La liberté du geste prime 

sur la technique. Dans chaque visage peint, je 

sais exactement mon ressen! , ma sensa! on, 

mon humeur, ma sensibilité à ce moment là. 

Chaque visage laisse libre cours à l’imagina! on 

du visiteur. »

Après une interrup! on de quelques années, 

Henri Ebrard a repris la peinture il y a 6 ans. 

« Je mets en oeuvre un dialogue avec moi-

même, qui met en lumière le conscient et 

l’inconscient. A travers des visages ou des pay-

sages, il s’agit de faire surgir ce qui est enfoui, 

les émo! ons, les états d’âme, le ressen! . Si ce 

travail est sincère, il peut parler à l’autre. »

Exposi! ons de peintures.
Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture

    de la Médiathèque, plus permanences 

        éventuelles des ar! stes).

       Vernissage le 27 octobre à 18h30.

Expo expo
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Bernard Farjat

Autodidacte et passionné par les arts, Bernard Farjat a commencé la peinture en 2012. 

Réalisant d’abord des toiles de personnages (dans le style de Mis! gri ou Farel), il a con! nué 
par des paysages. 

Mais le désir de créa! on a modifi é son approche de la peinture et, depuis décembre 2015, il 

ne réalise que des toiles d’art abstrait, fortement inspiré du travail de John Beckley.

Bernard Farjat compte à ce jour une quarantaine de toiles abstraites dont  trente ont été 

vendues. Il con! nue à créer et fait des expos ( Saint-Galmier, Rochetaillée , Fraisses...).

En février-mars 2018, ce sera à la Médiathèque de Villars qu’il accrochera ses oeuvres, pour 

le plaisir des visiteurs. 

Exposi� ons de peintures.

Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture

de la Médiathèque, plus permanences 

éventuelles des ar! stes).

Vernissage le 15 février à 18h.

Expo

Du 13 février

au 3 mars 2018

Salle d’exposi� ons 

- Médiathèque
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Biennale des Arts Singuliers et Innovants

Dans la préhension de l’objet regardé, quelle est la part de l’œil, organe photographique 
détecteur ini! al de l’image ?

Du cerveau au regard s’insinue la subjec! vité qui transforme à notre insu « l’image innée » en 
« imaginaire ».

Dans ce" e absence de cadre, quel que soit le support et la ma! ère, que l’ar! ste emprunte des 

techniques tradi! onnelles, actuelles, ou bien même s’il les invente, rien ne peut faire barrage 

à son expression.

Ce sont tous ces univers qui sont off erts à votre curiosité.

Exposi� on dans le cadre de la Biennale des Arts Singuliers et Innovants.

Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture de la Médiathèque, 

plus permanences éventuelles des ar! stes).

Expo

Du 6 au 31

mars 2018

Salle d’exposi� ons 

- Médiathèque
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Véronique Miranda & Agnès Raphard

Étalagiste (décoratrice de vitrines) de mé! er, Véronique Miranda a également obtenu le 
Diplôme Na! onal d’Arts Plas! ques. Elle peint déjà depuis 30 ans et possède un atelier à 
domicile. Elle transmet sa passion du dessin et de la peinture aux enfants dans le cadre des 
TAP des écoles d’Aveizieux, La Fouillouse et Bellegarde-en-Forez. Elle expose toute l’année au 
restaurant « La rose des sables » à Aveizieux et aussi, sur de plus courtes périodes, à la mairie 
de Veauche et aux bibliothèques d’Aveizieux et de Chamboeuf.

Modéliste dans le vêtement de travail, Agnès Raphard fait aussi de la couture, autant pour des 
habits que pour de l’ameublement. Dans son atelier « maison », elle met ses talents au service 
de sa passion pour l’encadrement. « Je réalise parfois, pour mon amie Véronique, des cadres 
originaux pour ses tableaux, en u! lisant le bois, le carton, le papier peint, la cire...»

Une belle rencontre entre toiles et encadrements, que les deux amies prennent plaisir à 
dévoiler lors de leurs exposi! ons communes. 

Exposi� ons de peintures.

Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture de la Médiathèque, 
plus permanences éventuelles des ar! stes).
Vernissage le 6 avril à 18h.

Expo

Du 3 au 21 avril 

2018

Salle d’exposi� ons 

- Médiathèque
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autres
Conférences sur l’Histoire de l’Art

Association « Culture et Savoir »

Pour y assister, renseignements au 04 77 93 31 80 ou 06 08 60 50 34.

Conférences de Gaetano Minacori, Professeur d’Histoire de l’Art

sur le thème « L’Enéide de Virgile » :

20h30 - salle de spectacles - Médiathèque
- Mercredi 11 octobre 2017 : Virgile et l’Enéide.
- Mercredi 29 novembre 2017 : La prise de Troie.
- Mercredi 13 décembre 2017 : La sor! e de Troie.
- Mercredi 10 janvier 2018 : La suite des Troyens.
- Mercredi 14 mars 2018 : Enée à Carthage : Didon
- Mercredi 4 avril 2018 : Enée aux Enfers.
- Mercredi 16 mai 2018 : L’arrivée d’Enée en Italie.
- Mercredi 6 juin 2018 : La victoire d’Enée.

Conférences du Père Bruno Mar! n, Recteur de la Cathédrale Saint-Charles 
et Chapelain de l’Ordre de Malte, Historien
sur le thème « Les Papes en Avignon » et « Le Grand Schisme » :
20h30 - salle de spectacles - Médiathèque
- Mercredi 8 novembre 2017 : Les Papes en Avignon.
- Mercredi 7 février 2018 : Le Grand Schisme. 

Conférence de Denis Lavalle, Conservateur Général Honoraire du Patrimoine
sur le thème « A la recherche de l’harmonie : Monet, Bonnard, Ma! sse » :
20h30 - salle de spectacles - Médiathèque
- Mercredi 28 mars 2018 : A la recherche de l’harmonie : Monet, Bonnard, Ma! sse.



Depuis 2009, la ville de Villars a établi un par-

tenariat avec le NEC (Nouvel Espace Culturel) 
de Saint-Priest en Jarez. L’objec! f : perme! re 

aux Villardaires d’avoir accès à une off re 

culturelle plus large en bénéfi ciant du tarif 

réduit pour l’achat de billets de spectacles ou 
d’abonnements à la Saison culturelle du NEC, 
la Mairie de Villars prenant à sa charge la dif-

férence de prix.

Pour bénéfi cier de ce tarif réduit, les Villar-

daires doivent venir en Mairie de Villars, munis 

d’un jus! fi ca! f de domicile, chercher un cou-

pon qu’ils reme# ront au NEC lors de l’achat de 

leurs billets ou abonnements.
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autres
Ciné-débats

organisés par le groupe « Echanges de savoirs »
du Centre Social et la Médiathèque

Les séances sont ouvertes à tous (public 

adulte). Elles se composent de la projec$ on 

d’un fi lm « surprise » suivie d’une discussion 

et d’une colla$ on. Chacun est libre de 

s’exprimer ou non.

Salle de spectacles - Médiathèque,

entrée libre et gratuite 

dans la limite des places disponibles :

- Vendredi 15 décembre 2017 - 14h

- Vendredi 9 mars 2018 - 14h

- Vendredi 8 juin 2018 - 20h

Le NEC (Nouvel Espace Culturel)

Tarifs réduits pour les Villardaires

© St E! enne Métropole / Elodie Pilon



26

abonnements
A partir de 3 spectacles, pensez à l abonnement !

Avantages de l’abonnement :

- L’abonnement permet de choisir 3 spectacles ou plus dans la liste ci-contre, et de bénéfi cier 

de tarifs avantageux (1 € de moins que le prix indiqué pour chaque spectacle).

- L’abonnement peut se prendre dès le mois de juin (voir permanences), alors que les 

simples places ne sont vendues qu’un mois avant les spectacles concernés.

Modalités :

- La carte d’abonnement est personnelle.

- Le paiement s’eff ectue à l’achat de l’abonnement (voir permanences) :

 4en espèces.

 4par chèque à l’ordre du « Trésor public ».

 4par carte bancaire.

Permanences :

- Des permanences pour la vente des abonnements de la Saison culturelle 2017 / 2018 

seront organisées à la Médiathèque de Villars :

 4Mercredi 28 juin 2017 de 14 h à 16h

 4Vendredi 30 juin 2017 de 16h à 18h

 4Mercredi 5 juillet 2017 de 16h à 18h

 4Samedi 8 juillet 2017 de 10h à 12h

 4Mardi 11 juillet 2017 de 15h à 17h

 4Vendredi 25 août 2017 de 14h à 16h

 4Mercredi 30 août 2017 de 14 h à 16h

 4Samedi 2 septembre de 10h à 12h
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abonnements

« Le Voyage » / Cie Par nos lèvres Samedi 23 septembre

MINE « De la Farine au Charbon » / Théâtre de la Tarlatane Samedi 25 novembre

« A la queue, comme tout le monde ! » / Croq’notes Théâtre Vendredi  26 janvier

« A la queue, comme tout le monde ! » / Croq’notes Théâtre Samedi 27 janvier

« Soif et mort...» « Rencontre souterraine » / Cie Par nos lèvres Samedi 3 mars

« Les Précieuses ridicules » « Le Mariage forcé » / Cie Lever de rideau Vendredi 23 mars

« Les Précieuses ridicules » « Le Mariage forcé » / Cie Lever de rideau Samedi 24 mars

« Le Grigri » / Cie Les Clac’dents Vendredi 4 mai

« Le Grigri » / Cie Les Clac’dents Samedi 5 mai

« C’était pas prévu comme ça ! » / Carlier - Come"   - Urbain Vendredi 25 mai

« C’était pas prévu comme ça ! » / Carlier - Come"   - Urbain Samedi 26 mai

« L’univers est grand. Le sien est compliqué » / Jovany Vendredi 22 juin

« L’univers est grand. Le sien est compliqué » / Jovany Vendredi 23 juin

« Les Hirondelles de Kaboul » / Cie La Muse Errante Samedi 9 juin

« Pendant que la Belle dormait...» / Cie l’Etoff e des rêves Mercredi 20 décembre

FAR WEST « Rendez-vous Loin l’Ouest » / Fahro Vendredi 1er juin
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DatesSpectacles concernés par l’abonnement



CONTACT

PROGRAMMATION

04 77 91 02 27

(les après-midi à par� r de 14h)

saison-culturelle@
villedevillars.fr

RENSEIGNEMENTS

VENTE DE PLACES

Médiathèque de Villars.

Les billeteries sont mises en 
place un mois avant chaque 
spectacle, sauf abonnements 

(voir p.26).

LIEUX DES 

SPECTACLES
(accessibles aux personnes 

à mobilité réduite)

Médiathèque de Villars

1, montée de la Feuille� ère
42390 VILLARS - 04 77 93 84 34

Salle de la Libéra! on

Rue de l’Hôtel de Ville
42390 VILLARS - 04 77 91 11 20

Eglise Saint-Laurent

Place Gambe! a
       42390 VILLARS - 04 77 91 11 20

2017
2018

SAISON 
CULTURELLECULUU TUL RUU ELLRR ELL

Une saison qui déchire
 !


