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Edito
Théâtre, musique, ciné-débats,... expositions sont à l’affiche de 

cette saison culturelle 2018 / 2019 que je vous invite à décou-
vrir, en totalité, dans ce programme.

Coté théâtre, venez applaudir Cécile Giroud, la « taupe modèle » 
complice de Florence Foresti, pour un spectacle d’improvisation 
d’exception. Des comédies, une pièce d’auteur sont aussi au pro-
gramme. Les mésaventures de « Yin Yang le petit panda » tien-
dront en haleine les petits spectateurs.

Côté musique, le Rhino Jazz propose, pour sa 40ème édition,  un 
concert d’André Manoukian et China Moses, le 7 octobre. En fé-

vrier, Aude Henneville, de sa voix atypique et envoûtante, nous invite à écouter « pas-
ser l’hiver ». En avril, Sinfonietta nous fait voyager à travers les plus belles pages de la 
musique espagnole « sous le Soleil ». Le concert spectacle de Seb’O  « Que du plaisir ! » 
offrira aux jeunes un moment inoubliable.

Une exposition « hors les murs » du Musée d’Art Moderne et Contemporain, faisant 
revivre 30 ans de la vie artistique de l’un des tous premiers musées de France, à travers 
ses affiches, ouvre une saison villardaire, riche en peintures, sculptures et composi-
tions originales, telles que celles de Daniel Kramer basé sur le concept du palimpseste.

L’histoire étant un des aspects de la culture, nous avons aussi fait figurer le programme 
des nombreux évènements liés à la commémoration du 11 novembre 2018, évène-
ments proposés et animés par des Villardaires. Une conférence sur la batellerie ap-
porte sa touche locale.

Nous vous attendons nombreux et vous rappelons de ne pas oublier pas de réserver 
vos places ou de penser à notre formule d’abonnement.

La saison culturelle est une invitation à la découverte pour tous, grands et petits, pas-
sionnés ou novices.
  
Bonne saison à tous !

Brigitte PALLE
Conseillère municipale déléguée à la Vie Culturelle

elus@villedevillars.fr
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Calendrier -

Septembre
Expo - 30 ans du MAMC
P.15 : MAMC 1987-2017
Affiches et Portraits
Du 25 sept. au 20 oct.

Octobre
Concert - Rhino Jazz(s)
P. 7 : André Manoukian & 
China Moses
« Made with China... »
Dimanche 7 oct. - 18h.

Jeune public -  
Music’à Momes
P. 8 : Seb’O
« Que du plaisir ! »
Vendredi 12 oct. - 20h.

Expo - peinture, sculpture
P.16 : Ariane Sirota
Du 30 oct. au 17 nov.

Novembre
Théâtre - comédie
P. 8 : Croq’notes Théâtre 
« Hold up »
Vendredi 16 nov. - 20h30.
Samedi 17 nov. - 20h30.

Conférence
P. 9 : Jean Lavigne 
« La batellerie en Loire 
Haute au XVIIIème siècle »
Dimanche 25 nov. - 15h.

Expo - peinture
P.16 : Alain Bal
Du 27 nov. au 15 déc.

Décembre
Jeune public -  
spectacle de Noël
P. 9 : Marie Avez
« Yin Yang le petit panda »
Mercredi 5 déc. - 15h.

Janvier
Théâtre
P. 10 : Cie Par nos lèvres
« Le dernier train »
Vendredi 18 janv. - 20h30.
Samedi 19 janv. - 20h30.

Février
Expo - peinture
P.17 : Josiane Kubicki
Du 5 au 23 fév. 

Théâtre - comédie
P. 10 : Cie Les Clac’dents
« Le Grigri »
Vendredi 8 fév. - 20h30.
Samedi 9 fév. - 20h30.
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Mars
Expo - peinture
P.17 : Daniel Kremer
Du 5 au 23 mars. 

Concert - 
chanson française folk
P. 11 : Aude Henneville
Samedi 9 mars - 20h30.

Théâtre - comédie
P. 12 : Cie Lever de rideau
« Ciel, mon maire ! »
Vendredi 22 mars - 20h30.
Samedi 23 mars - 20h30.

Avril
Expo - sculpture
P.18 : Gérard 
Tivert-Gillemann
Du 2 au 20 avril. 

Concert - 
musique espagnole
P. 12 : Sinfonietta
« Soleil d’Espagne »
Vendredi 5 avril - 20h30.

Mai
Spectacle d’improvisation
P. 13 : Cécile Giroud  
et Selena Hernandez
Jeudi 16 mai - 20h30.

Expo - peinture
P.18 : Jorge Coelho
Du 21 mai au 1er juin.

Juin
Théâtre -  comédie
P. 13 : Gégory Cometti, 
Suzanne Elysée et 
Bertrand Fournel 
« J’habite encore 
chez ma femme »
Vendredi 14 juin - 20h30.
Samedi 15 juin - 20h30

Autres
P.19-20 : Commémoration 
du Centenaire de la fin 
de la Guerre 14-18
Le programme.
Du 6 au 11 novembre. 

P.21 : Ciné-débats
Projections surprises.
Trois par an.

P.21 : Le NEC
Partenariat pour la saison
2018 - 2019.

P.22-23 : Abonnements
Avantages et modalités.

 Sommaire
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Dimanche 7 octobre 2018
18h

Eglise de Villars

On ne présente plus André Manoukian dit 
“Dédé les doigts de fée”, l’illustre pianiste et 
compositeur lyonnais qui affiche déjà 35 ans 
de carrière entre autres aux côtés de Petruc-
ciani, Galliano, Bécaud, Aznavour, Malia, et 
bien sûr Liane Foly. Mais surtout depuis qu’il 
est devenu un incontournable des plateaux 
radio-tv, notamment en tant que jury histo-
rique de la Nouvelle Star. Autant d’expositions 
populaires où ses connaissances encyclopé-
diques de la musique et son verbe iconoclaste 
font mouche avec forte empathie. Amoureux 
des femmes et plus particulièrement quand 
elles sont jazzwomen, Dédé le pygmalion 
n’aime rien plus que transformer ses muses 
en sirènes. C’est encore le cas avec China 
Moses rencontrée en 2010 autour de l’album 
« So in Love » et chez laquelle il a trouvé son 

pendant féminin. Née il y a tout juste 40 ans 
en Californie, la séduisante tigresse a de qui 
tenir puisqu’elle est la fille de l’immense Dee 
Dee Bridgewater, enfant précoce baignée de 
jazz et R&B depuis le berceau. A l’instar d’An-
dré, elle a acquis au fil du temps une immense 
culture musicale qu’elle partage, comme lui, 
comme animatrice dans divers médias au-
diovisuels. Le répertoire des deux impétrants 
égrène un  divin chapelet de standards, de 
Cole Porter à Armstrong, de Sinatra à Harry 
Connick Jr, en faisant bien sûr la part belle aux 
divas blacks. On fond !
Concert du Rhino Jazz(s) Festival
Entrée : 24 € plein tarif / 19 € 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.

Made with China...
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Concert

RHINO JAZZ(S) FESTIVAL
ANDRÉ MANOUKIAN & CHINA MOSES
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Vendredi 12 octobre 2018
20h

Salle de spectacles - Médiathèque

Que du plaisir !
Pour son 13ème Music’à Mômes, l’équipe de 
la Médiathèque vous propose de découvrir 
Seb’O : de la chanson française pour les petits, 
mais pas que... !
La tendre complicité contenue dans le choix 
des mots permet aux petits comme aux grands 
de se laisser porter au fil du concert par les sen-
timents, les émotions et d’y retrouver une part 
de soi, de vécu. En mêlant l’extraordinaire à la 
réalité, l’humour à la mélancolie, un style mu-
sical à un autre, le tout agrémenté d’une mise 
en scène interactive et avec de nombreux clins 
d’oeil humoristiques, ce concert spectacle of-
frira aux spectateurs un  moment inoubliable ! 
 
Concert pour enfants
Entrée : 1 € pour tous (reversé au Téléthon).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 16 novembre 2018 - 20h30
Samedi 17 novembre 2018 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Hold up
Un écrivain marié se prépare à recevoir en 
catimini, dans sa maison de campagne, une 
jeune et belle conquête. Le voila bientôt pris 
au piège de l’arrivée inopinée d’un ami ac-
compagné d’une suite familiale qui ne l’est pas 
moins. Il tente de se tirer d’affaire, quand dé-
barquent deux gangsters, venant de dévaliser 
une banque des environs, et qui ont choisi de 
s’abriter dans sa riche demeure pour échapper 
à la police. Sera ou seront finalement pris celui 
ou ceux qui s’y attendaient le moins…
Une comédie truculente, proposée par la 
troupe de Croq’notes.
 
Comédie de John Stuart
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Théâtre

MUSIC’A MÔMES
SEB’O

Jeune public

CROQ’NOTES 
THÉÂTRE
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Dimanche 25 novembre 2018
15h

Salle de spectacles - Médiathèque

La batellerie en Loire haute 
au XVIIIe siècle
L’association ATJ42 propose une conférence de 
Jean Lavigne, auteur d’un ouvrage sur la batel-
lerie ou « les rambertes ».
Au terme de 8 ans de recherches, Jean Lavigne 
a reconstitué l’histoire de la batellerie, dédiée 
principalement au commerce du charbon,  
concomitante avec le développement indus-
triel du bassin stéphanois. Il lève le voile sur la 
Loire « haute » et son activité de batellerie, le 
projet de rendre la Loire navigable pour relier 
St-Etienne à Roanne et le passage de la Loire à 
la Seine pour l’acheminement du charbon vers 
les manufactures royales. 

Conférence animée par Jean Lavigne
Entrée : 5 € pour tous (pour les abonnés : 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

SPECTACLE DE NOËL 
MARIE AVEZ

Mercredi 5 décembre 2018
15h

Salle de spectacles - Médiathèque

Yin Yang le petit panda
Il s’appelle Yin Yang et vient tout juste de naître. 
Radieuse, maman panda inonde de tendresse 
ce joli bébé qu’elle élève dans sa magnifique 
forêt de bambous. Pourtant, cette vie paradi-
siaque va bientôt virer au cauchemar. Obligés 
de quitter leur belle forêt qui se réduit comme 
peau de chagrin à cause d’une déforestation 
croissante, Yin Yang et sa maman vont laisser 
leur jolie grotte et tenter de retrouver un lieu 
où ils pourront vivre en paix. Mais le sort va 
s’acharner contre eux en mettant sur leur che-
min, la veille de Noël, un braconnier cupide et 
sans scrupules…
 
Spectacle pour enfants de 2 à 8 ans
Durée 40 min
Entrée : 5 € pour tous (pour les abonnés : 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Jeune public

HISTOIRE
JEAN LAVIGNE

Conférence



10

Vendredi 18 janvier 2019 - 20h30
Samedi 19 janvier 2019 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Le dernier train
A partir d’une situation que l’on a beaucoup 
vue dans la littérature, 2 prisonniers dans une 
cellule, Natacha Astuto réussit à composer une 
œuvre totalement originale, et complètement 
inattendue. Nous nous garderons bien de gâ-
cher votre plaisir de spectateur en vous dévoi-
lant la fin de cette aventure entre quatre murs, 
mais sachez que, dans ce jeu de masques sub-
til, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! 
Et l’étrange visiteuse qui va réussir à pénétrer 
dans cet espace clos, amènera avec elle la tem-
pête et l’orage, dans tous les sens du terme... 
Observez bien la langue de cette redoutable 
pièce proposée par la Cie Par nos lèvres.

Pièce de Natacha Astuto
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 8 février 2019 - 20h30
Samedi 9 février 2019 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Le Grigri
Juliette, auteure dont la dernière pièce est 
attendue d’urgence, a le cerveau H.S. Depuis 
quinze jours (elle a un « rhube carabiné »), elle 
voudrait pouvoir se concentrer mais Charlène 
(sa colocataire rentrant de vacances), sa mère 
(à l’affût d’un gendre en puissance),  son père 
(en rade à l’aéroport pour cause de grève), 
semblent être ligués pour l’en empêcher.
Sans un miracle, cette pièce ne sera jamais 
prête à temps ! A moins que le grigri rapporté 
de Polynésie par Charlène…
Les situations loufoques s’enchaînent dans 
cette comédie proposée par Les Clac’dents.
 
Comédie d’Andrée Robin-Ligot
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Théâtre

COMPAGNIE  
LES CLAC’DENTS

Théâtre

COMPAGNIE  
PAR NOS LÈVRES
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Samedi 9 mars 2019
20h30

Salle de spectacles
Médiathèque

C’est en autodidacte qu’Aude Henneville ap-
prend la guitare… Auteure, compositrice, in-
terprète, elle compose en 2005 ses premières 
chansons et participe rapidement aux Ren-
contres d’Astaffort présidées par Francis Cab-
rel. En 2009, elle écrit le conte musical (paroles 
et musique) « Le fabuleux rêve d’Amélie » 
à l’affiche de l’Olympia, des Folies Bergères, 
du Palais des Congrès puis au Zénith de Lille. 
En 2012, finaliste de la première saison de  
« The Voice, la plus belle voix », Aude Henne-
ville a marqué les esprits avec sa voix atypique 
et envoûtante.
Après un premier album en 2015 aux chansons 
engagées, intitulé « A part ça tout va bien », 
Aude Henneville conforme à son univers au-
thentique, promet de belles ballades avec la 
sortie de son second album et un nouveau 
 

 single du même nom « Passer l’hiver ». Un 
album doux et chaud aux couleurs tradition-
nelles folk, où les guitares sont omniprésentes. 
Un univers et des sonorités qu’elle affectionne 
tout particulièrement, influencée par des ar-
tistes comme Francis Cabrel ou encore James 
Taylor, Sting, Amos Lee, John Mayer…
« Je m’inspire beaucoup de mon expérience 
personnelle et de ce que j’entends autour de 
moi. Je suis assez réceptive à la détresse des 
gens, et j’ai pu constater ces derniers temps 
que l’on manquait éperdument d’Amour... J’ai 
alors essayé d’apporter un peu de tendresse 
dans ce nouvel album ».
Concert d’Aude Henneville
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Passer l’hiver
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Concert

AUDE HENNEVILLE
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Vendredi 22 mars 2019 - 20h30
Samedi 23 mars 2019 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Ciel, mon maire !
Pour se faire réélire, tous les moyens sont 
bons, comme accepter un reportage sur sa vie 
privée pour un magazine féminin. Mais que se 
passe-t-il lorsque votre entourage devient in-
contrôlable ?
Dans la maison de Pierre Dupont-Verdier, 
Député Maire, arrivent : Anne, la belle-sœur 
acariâtre ; Dascha, une fille au pair russe ; Sté-
phanie, la fille, bien plus délurée qu’elle n’en 
a l’air ; Pierre, le fils enjoué, qui revient de 
voyage ; Valéry, attaché parlementaire timide ; 
Graziella, journaliste précieuse et Michel, mas-
seur efféminé. Une comédie drôle et cocasse 
proposée par la troupe Lever de rideau.
Pièce de Vincent Durand
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 5 avril 2019
20h30

Eglise de Villars

Soleil d’Espagne
Les 18 chanteurs du chœur de chambre Sinfo-
nietta, dirigé par Yannick Berne, interpréteront 
des pièces vocales de la Renaissance espa-
gnole a cappella. 
Un guitariste classique de talent reprendra 
l’Asturias d’Albeniz puis accompagnera le 
chœur pour une Romancero Gitano de Mario 
Castelnuovo-Tedesco. 
Une heure et quinze minutes de concert pour 
découvrir les plus belles pages de la musique 
espagnole de la Renaissance à nos jours.

 
Concert lyrique de Sinfonietta
Entrée : 15 € / 13 € en pré-vente auprès des 
choristes / 10 € pour les étudiants et chomeurs.
Billets en vente auprès des choristes et sur place. 
Renseignements : 06 03 90 23 13.

Théâtre

COMPAGNIE  
LEVER DE RIDEAU

Concert

CHŒUR DE CHAMBRE 
SINFONIETTA
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Jeudi 16 mai 2019
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Impro
Cécile Giroud (ex taupe model avec Florence 
Foresti et auteure du one-woman show « Ça y 
est j’suis grande ») viendra présenter un spec-
tacle d’improvisation avec une comédienne 
d’exception, Selena Hernandez.
Trois fois titrées championnes du monde 
d’improvisation, Cécile Giroud et Selena Her-
nandez risquent bien de nous en faire voir de 
toutes les couleurs pour cette soirée unique 
d’improvisation.
Laissez vous tenter par une soirée où rien n’est 
prévu et où c’est aussi vous qui faites le spec-
tacle !

Soirée d’improvisation
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 14 juin 2019 - 20h30
Samedi 15 juin 2019 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

J’habite encore 
chez ma femme
Comment faire comprendre à votre ex que 
vous avez besoin qu’il vous laisse la place 
pour recevoir votre dernière conquête ? Alors 
qu’Isa pensait que son ex avait définitivement 
débarrassé le plancher pour vivre avec sa nou-
velle compagne, elle le retrouve endormi sur 
le canapé du salon. Panique ! Alex a rompu et 
semble bien décidé à rester. Oui mais voilà. Isa 
attend Jean-François, un homme rencontré ré-
cemment et elle a bien l’intention d’honorer 
son rendez-vous. Comment faire alors lorsque 
ce dernier arrive plus tôt que prévu ? Improvi-
ser ! Une comédie fraîche et légère à savourer.
Comédie de Jean Chris
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant  
et sur place, dans la limite des places disponibles.

Théâtre

GRÉGORY COMETTI
SUZANNE ÉLYSÉE

BERTRAND FOURNEL

Théâtre

CÉCILE GIROUD 
SELENA HERNANDEZ
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Du 25 septembre au 20 octobre 
2018

Salle d’expositions
Médiathèque

Pour fêter ses 30 ans, le Musée d’Art Moderne 
et Contemporain (MAMC) de St-Étienne Mé-
tropole propose une programmation très 
riche en 2017-2018, que ce soit dans son en-
ceinte, ou « hors les murs ».
En septembre - octobre, la Médiathèque de 
Villars aura le plaisir d’accueillir l’exposition 
« MAMC 1987-2017 » qui propose une sélec-
tion d’affiches et de portraits d’artistes prove-
nant des collections de la Bibliothèque Jean 
Laude, bibliothèque du musée, spécialisée en 
art moderne et contemporain.
Les affiches présentées illustrent la richesse, 
la variété et l’originalité des expositions du 
MAMC. Depuis 1987, près de 300 expositions 
se sont succédées dans ses murs, expositions 
collectives thématiques ou historiques, expo-
sitions internationales, expositions d’artistes 

reconnus ou émergents, expositions consa-
crées à la photographie, au design, au dessin.
A côté des affiches, l’exposition présente 
des portraits d’artistes, photographies prises 
entre 1987 et 2017, par Yves Bresson, photo-
graphe du musée. Ces photographies, issues 
d’un fonds de plus de 20 000 documents, té-
moignent des engagements et partis-pris du 
MAMC envers les artistes vivants, accueillis 
pour des expositions. Ils y sont saisis au tra-
vail, au cours des montages, ou portraiturés 
de façon posée, seuls ou près de leurs œuvres.
Une exposition pour revivre 30 ans de vie 
artistique d’un des tous premiers musées de 
France.

Exposition d’affiches et de portraits
Entrée libre.
Vernissage vendredi 28 septembre à 18h30.

MAMC 1987-2017 - Affiches et portraits
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MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN

Exposition
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Du 30 octobre au 17 novembre 
2018

Salle d’expositions - Médiathèque

Tentative d’évasion
La démarche d’Ariane Sirota est modeste et 
politique. Pour traiter des aspects les plus quo-
tidiens qui participent du maintien des ordres 
établis, elle travaille à partir de matériaux 
usuels, détournés ou issus de la récupération.
Tentative d’évasion est étroitement liée à sa 
volonté de rendre visibles les cloisonnements 
sociaux, les discriminations, afin d’inviter à 
une réflexion à leur endroit. Transposant ses 
observations dans un contexte pictural, elle 
a logiquement travaillé sur les cadres. La re-
cherche de portes de sorties l’a menée à uti-
liser des techniques mixtes et à dépasser les 
deux dimensions traditionnelles. À interroger 
fondements et portées, Ariane espère offrir un 
souffle de liberté, ou un sursaut d’indignation.
Exposition de peintures et sculptures murales
Entrée libre.
Vernissage mardi 30 octobre à 18h.

Du 27 novembre au 15 décembre 
2018

Salle d’expositions - Médiathèque

Rêve d’optimisme
Alain Bal est un peintre coloriste qui privilégie 
l’art contemporain et abstrait. Ses tableaux, 
très colorés, projettent une lumière éblouis-
sante, rassurante, sur des paysages déser-
tiques ou imaginaires, lumineux et doux. 
« J’utilise la peinture acrylique afin de resti-
tuer rapidement les émotions » explique-t-il 
« J’aime l’acrylique car elle sèche vite, je peux 
exploiter des techniques différentes, ajouter 
des matériaux, faire participer ce qui se trouve 
dessous en raclant, enlevant... pour former des 
sillons, des creux et des reliefs, qui animent et 
nourrissent les espaces colorés, reflétant une 
autre lumière pour donner sa force d’expres-
sion au tableau. » 

Exposition de peintures
Entrée libre.
Vernissage mardi 27 novembre à 18h.

ARIANE SIROTA

ExpositionExposition

ALAIN BAL
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Du 5 au 23 février 
2019

Salle d’expositions - Médiathèque

Peintre villardaire
Avant son départ à la retraite en 2013, Josiane 
Kubicki n’avait qu’un seul désir : apprendre 
l’art pictural et créer ses propres toiles. « J’ai 
pris des cours sur St-Etienne et Villars, me suis 
inspirée de conseils de peintres sur internet, et 
j’ai visité des expositions. J’ai alors commencé 
à réaliser mes œuvres acryliques aux couleurs 
vives dans un style abstrait figuratif qui fait par-
fois s’interroger les visiteurs lors de mes expo-
sitions, comme lors de la journée des peintres 
(Cléppé, Saint-Galmier, Rochetaillée) ou à titre 
personnel au Prieuré de St-Romain le Puy. Je 
fais aussi voyager les amateurs de peinture au 
travers des scènes de vie de pays asiatiques. 
Enfin, j’ai découvert l’art de la peinture mix 
média dont le résultat en étonnera plus d’un. »
Exposition de peintures
Entrée libre.
Vernissage vendredi 8 février à 18h.

Du 5 au 23 mars
2019

Salle d’expositions - Médiathèque

P.E. palimpseste existentiel
Le palimpseste est à l’origine un parchemin 
manuscrit dont on a effacé le texte afin d’écrire 
un nouveau texte et dont l’état présent peut 
laisser supposer et apparaître des traces de 
versions antérieures. C’est sur ce concept que 
Daniel Kremer a basé son travail artistique. 
En effet, l’artiste part du principe que chaque 
existence se vit et se construit par des événe-
ments retranscrits en sensations, émotions, 
sentiments, souvenirs, influences… en diffé-
rentes strates. Ses œuvres reflètent cette stra-
tification en différentes couches de matières, 
de couleurs. Ses compositions sont équilibrées 
mais « flottantes », comme si tout pouvait bas-
culer d’un instant à l’autre.

Exposition de peintures
Entrée libre.

JOSIANE KUBICKI

ExpositionExposition

DANIEL KREMER
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Du 2 au 20 avril 
2019

Salle d’expositions - Médiathèque

Sculpteur - plasticien
Gérard Tivert-Gillemann se passionne pour 
toutes les formes d’expression artistique 
et se consacre aujourd’hui pleinement à la 
sculpture et aux arts plastiques où il exprime 
pleinement son émotion. Ses créations, com-
posées de tiges de métal, de ciment  (colle ou 
plâtre, parfois poudre d’acier) et de couleurs 
et/ou pigments, créent un univers particulier, 
directement identifiable. Qu’ils soient seuls, 
en couple ou en groupe, la position des corps, 
la silhouette, le mouvement donné aux per-
sonnages traduisent la vulnérabilité des êtres 
par un équilibre fragile, pourtant empreint de 
liberté. On ne peut que s’arrêter devant ces 
statues, les contempler, dialoguer avec elles, 
tellement se dégage une réelle présence.
Exposition de sculptures
Entrée libre.
Vernissage vendredi 5 avril à 18h30.

Du 21 mai au 1er juin
2019

Salle d’expositions - Médiathèque

Découvrir encore et toujours
Doté d’un talent exceptionnel pour le dessin 
dès sa naissance, le 19 mai 1957 à COVILHA 
(PORTUGAL), Jorge Coelho réalise ses pre-
miers tableaux à l’âge de sept ans. Diplômé 
des Beaux-Arts, il sera le précurseur d’un style 
internationalement reconnu : l’Abstraction ly-
rique. Du figuratif de ses débuts à l’art contem-
porain en pleine évolution, il a conquis un pu-
blic de connaisseurs. A ce jour, il continue de 
découvrir encore et toujours ce monde infini et 
perpétuel de la peinture et de l’Art, se laissant 
parfois surprendre par ses propres créations 
issues d’on ne sait quel monde mystérieux. Son 
souhait : procurer les mêmes émotions, plaisir 
et bien être aux visiteurs de ses expositions.

Exposition de peintures
Entrée libre.
Vernissage samedi 25 mai à 18h.

GÉRARD TIVERT- 
GILLEMANN

ExpositionExposition

JORGE COELHO
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Du 6 au 11 novembre 2018
Villars

En partenariat avec la Mairie de Villars, plu-
sieurs associations (FNACA, ATJ42, Les Amis 
du Vieux Villars, Croq’notes, les Clac’dents),  
la Paroisse, les écoles élémentaires de la com-
mune et les enfants du Conseil Municipal En-
fants se sont regroupés en un Collectif 14-18.

En complément des cérémonies officielles, le 
Collectif proposera divers évènements pour 
la célébration du 11 Novembre 2018 : expo-
sitions, spectacle Son & lumière, atelier mé-
moire, lecture de portraits de soldats, …

Retrouvez le programme page 20.

Commémoration de la fin de la Guerre 14-18
Animations gratuites.

Collectif 14-18

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA FIN DE LA GUERRE 14-18

EXPOSITIONS
ATELIER MÉMOIRE

LECTURE
PROJECTIONS

SPECTACLE SON & LUMIÈRE
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Projections de documentaires 
sur la Grande Guerre
Replongez dans l’histoire avec des 
documentaires de qualité proposés par 
le collectif, retraçant en détails les différents 
aspects du 1er conflit mondial.
Les 5,6,7 et 8 novembre à la Médiathèque,
20h - entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Stand « Spécial Guerre 14-18 »
Découvrez et empruntez de nombreux 
documents (livres, documentaires, films,...) 
relatifs à la Grande Guerre.
Du 6 au 10 novembre à la Médiathèque,
pendant les horaires d’ouverture - entrée libre.

Atelier « Mémoire »
Retrouvez la trace de vos aïeux ayant participé 
à la Grande Guerre avec Pierre Thiolière.
Le 10 novembre à la salle de la Libération,
de 14h à 15h - gratuit.

Villardaires morts pour la France
Ecoutez la lecture de portraits de soldats 
Villardaires morts pour la France, avec 
Pierre Thiolière.
Le 10 novembre devant le monument  
aux morts du Jardin public de la Mairie,
de 15h à 16h - gratuit.

Spectacle son & lumière
Venez assister à un spectacle son & lumière 
retraçant la vie d’un soldat, avec la participa-
tion d’ATJ42, des Clac’dents, de Croq’notes, des 
enfants du CME et de bénévoles.
Un verre de l’amitié sera ensuite partagé avec 
les Villardaires, invités à s’habiller en vêtements 
d’époque.
Le 10 novembre sur le parvis de l’église,
à 18h - gratuit.

Exposition et diffusion du film 
« Les aumôniers héroïques, 
dans l’enfer de la guerre 14-18 »
Découvrez les actes de résistance de 
religieux pendant la Grande Guerre.
Les 10 et 11 novembre dans les salles  
paroissialles - horaires à définir. 

Grande exposition sur la Guerre 14-18
Découvrez une grande exposition sur la Grande 
Guerre, le matériel militaire dans la Vallée du 
Gier (réalisée par l’ONAC) ainsi que sur la grippe 
espagnole et le retour des prisonniers,  des 
portraits, la paix... grâce à de nombreux do-
cuments, objets, poésies, chansons, photos et 
tableaux historiques interactifs rassemblés par 
La FNACA, Pierre Thiolière, les Amis du Vieux 
Villars et les écoles élémentaires de Villars.
Les 10 et 11 novembre à la salle de la  
Libération ou à la salle Penot,
tout public - entrée libre
(les écoles visiteront cette exposition 
du 6 au 9 novembre).

Cérémonie commémorative
Participez à la commémoration officielle du 
Centenaire de la fin de la Guerre 14-18 avec 
la Municipalité et la FNACA. Mme Meyrand, 
infirmière villardaire ayant créé le don du 
sang de bras à bras à cette époque sera mise 
à l’honneur et une fanfare accompagnera la 
cérémonie. Les enfants des écoles seront invités 
à chanter une chanson apprise en classe.
Le 11 novembre devant le monument aux 
morts du Jardin public de la Mairie,
à 11h30 - gratuit.

Des lectures d’ouvrages sur la Grande Guerre 
sont aussi envisagées. 
Ne manquez pas le programme complet et dé-
taillé dans le magazine « Le Villardaire » de sep-
tembre.

Le Programme

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA FIN DE LA GUERRE 14-18
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CINÉ-DÉBATS
ORGANISÉS PAR LA MÉDIATHÈQUE ET 
LE GROUPE « ÉCHANGES DE SAVOIRS » 

DU CENTRE SOCIAL
Les séances sont ouvertes à tous (public 
adulte). Elles se composent de la projection 
d’un film « surprise » suivie d’une discussion 
et d’une collation. Chacun est libre de 
s’exprimer ou non.

Salle de spectacles - Médiathèque,
entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles :
 Vendredi 14 décembre 2018 - 14h
 Vendredi 15 mars 2019 - 14h
 Vendredi 7 juin 2019 - 20h

LE NEC (Nouvel Espace Culturel)
TARIFS RÉDUITS POUR LES VILLARDAIRES

Depuis 2009, la ville de Villars a établi un par-
tenariat avec le NEC de Saint-Priest en Jarez. 
L’objectif : permettre aux Villardaires d’avoir 
accès à une offre culturelle plus large en bé-
néficiant 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 différence de prix.
Pour en bénéficier, les Villardaires doivent 
venir en Mairie de Villars, avec un justificatif 
de domicile, afin de récupérer un coupon à 
remettre au NEC lors de l’achat de leurs billets 
ou abonnements.
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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 bénéficier 
de tarifs avantageux : 
théâtre et concerts : 8 € au lieu de 10 €
 conférence, jeune public et moins 
de 16 ans : 4 € au lieu de 5 €.
- L’abonnement peut se prendre dès le mois 
de juillet (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’effectue à l’achat de 
l’abonnement (voir permanences) :
en espèces.
par chèque à l’ordre de 
« Régie Saison culturelle Villars ».
par carte bancaire.

Permanences :
Des permanences pour la vente des abonne-
ments de la Saison culturelle 2018 / 2019 se-
ront organisées à la Médiathèque de Villars :
Mercredi 4 juillet de 16 h à 18h
Vendredi 6 juillet de 14h à 16h
Mardi 10 juillet de 14h à 16h
Samedi 21 juillet de 10h à 12h
Vendredi 31 août de 12h à 14h
Mardi 4 septembre de 16h à 18h
Mercredi 5 septembre de 14 h à 16h
Samedi 8 septembre de 10h à 18h (salle 
de la Libération au Forum des Associations). 
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ABONNEMENTS

« Hold up » / Croq’notes Théâtre Vendredi 16 novembre

« Hold up » / Croq’notes Théâtre Samedi 17 novembre

« Le dernier train » / Cie Par nos lèvres Vendredi 18 janvier

« Le dernier train » / Cie Par nos lèvres Samedi 19 janvier

« Le Grigri » / Cie Les Clac’dents Vendredi 8 février

« Le Grigri » / Cie Les Clac’dents Samedi 9 février

« Ciel, mon maire ! » / Cie Lever de rideau Vendredi 22 mars

« Ciel, mon maire ! » / Cie Lever de rideau Vendredi 23 mars

« Impro » / Cécile Giroud et Selena Hernandez Jeudi 16 mai

« J’habite encore chez ma femme » / Cometti - Fournel - Elysée Vendredi 14 juin

« J’habite encore chez ma femme » / Cometti - Fournel - Elysée Samedi 15 juin

« La batellerie en Loire haute au XVIIIe siècle » / Jean Lavigne Dimanche 15 novembre

« Yin Yang le petit panda » / Marie Avez Mercredi 5 décembre

Aude Henneville Samedi 9 mars
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DatesSpectacles concernés par l’abonnement



Saison Culturelle
2018-2019

Contact 
programmation

04 77 91 02 27

(les après-midi  à 
partir de 14h)

saison-culturelle@
villedevillars.fr


