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Faites vous plaisir : offrez-vous des Spectacles, 
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Pour son 15ème anniversaire, la Saison Culturelle propose, à cha-

cun, des moments privilégiés de partage, d’émotion, d’enrichis-
sement et de divertissement, avec un programme diversifié.
Quatre concerts transportent les auditeurs dans des répertoires 
musicaux multiples, allant du chant choral sacré français aux voix 
corses, en passant par le jazz et le western pop.

 Spectacles et pièces de théâtre explorent, avec humour ou sérieux, 
les innombrables facettes du comportement humain. La littérature 
a son mot à dire, avec une lecture de Lettres choisies de Vincent 
Van Gogh et une conférence, suivie d’une séance de dédicaces par 
son auteure, autour d’un genre littéraire : le « roman du terroir ».

Onze expositions d’oeuvres, avec des techniques et dans des domaines variés, font s’ani-
mer les formes et les couleurs pour interpeller, séduire le visiteur et l’emmener dans des 
paysages réels ou des univers imaginaires.
Notre volonté de faire de la Culture un projet partagé avec les habitants et les acteurs lo-
caux se confirme avec l’animation, à la Médiathèque, de trois « ciné-débats » gratuits, en 
partenariat avec le Centre social, et aussi la programmation, aux côtés de professionnels 
reconnus, d’artistes amateurs villardaires ou ligériens, appréciés de leur fidèle public, qu’ils 
soient acteurs, écrivains, peintres ou photographes. 
Notre attachement à développer l’éducation artistique et culturelle du public scolaire et 
de la jeunesse, nous a conduit à mettre à l’affiche de cette saison deux spectacles pour 
enfants, un à Noël et un au printemps.
La Culture est un bien commun qui, selon André Malraux, « ne s’hérite pas » mais 
« se conquiert » et c’est à cette quête que nous souhaitons contribuer, car nous sommes 
convaincus qu’elle est un matériau indispensable à la construction et à l’épanouissement 
individuel et collectif.
Spectacles et expositions vous attendent, toujours plus nombreux, pour la Saison 2019 - 
2020. Pensez à réserver vos places ou à vous abonner !

Au plaisir de vous rencontrer lors d’un prochain spectacle.

Brigitte PALLE
Conseillère municipale déléguée à la Vie Culturelle

brigitte.palle@villars.fr
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Calendrier -
Septembre
Expo - peinture
P. 15 : Georges Gabucci
Du 3 au 21 septembre. 

Concert - Lyrique
P. 6 : Symphonia
« Requiem de Fauré »
Samedi 14 sept. - 20h30.

Conférence
P. 6 : Françoise Bourdon
« Le roman du terroir »
Vendredi 27 sept. - 20h30.

Concert - Rhino-Jazz
P. 7 : Richard Galliano
Dimanche 29 sept. - 18h.

Octobre
Expo - peinture et photos
P. 16 : Vincent Médoc
Du 1er au 19 octobre.

Expo - peinture
P. 16 : Sylvaine Merlet
Du 29 oct. au 16 nov.

Novembre
Théâtre - Comédie
P. 8 : Alexandra Moussaï 
 et Arnaud Schmitt 
« Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée »
Samedi 23 nov. - 20h30.

Expo - peinture et mosaïque
P. 17 : Asso La Mosaïque
Du 26 nov. au 7 déc.

Décembre
Jeune public - Noël
P. 8 : Cie d’à Côté
« Le Noël de Chocolat »
Mercredi 11 déc. - 15h.

Lecture
P. 9 : Cie Voix-ci Voix-là
« Van Gogh, lettres choisies »
Vendredi 13 déc. - 15h.

Expo - peinture
P. 17 : Nadine Masset
Du 17 déc. au 4 janv.

Janvier
Expo - peinture
P. 18 : Pascale Ronayette 
Tortech
Du 14 janv. au 1er fév.

Théâtre - Comédie
P. 9 : Cie Les Carrés M’en Fou 
« Une semaine pas plus »
Samedi 18 janv. - 20h30.

Théâtre - Comédie
P. 10 : Croq’notes Théâtre
« Au bal masqué ! Olé ! Olé ! »
Vendredi 31 janv. - 20h30.
Samedi 1er fév. - 20h30.

Février
Expo - peinture
P. 18 : Gilles Bouché
Du 11 au 29 février. 

Théâtre - Comédie
P. 10 : Cie Les Clac’dents
« Vous avez de la chance »
Vendredi 14 fév. - 20h30.
Samedi 15 fév. - 20h30.

Mars
Expo sur le conte
P. 19 : Médiathèque de Villars
« Il était une fois...»
Du 10 au 28 mars.

Concert - Western pop
P. 11 : Fahro
« Est »
Samedi 14 mars - 20h30.

Jeune public
P. 11 : Cie Les Poly’gones
« La sorcière du placard 
à balais »
Mercredi 25 mars - 15h.
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Sommaire
Avril
Humour
P. 12 : Les glandeurs nature
« Les glandeurs nature »
Vendredi 3 avril - 20h30.

Humour
P. 12 : Les glandeurs nature
« Le bal des pompiers »
Samedi 4 avril - 20h30.

Expo - peinture
P. 19 : Claire Astheber
Du 7 au 25 avril. 

Théâtre - Tragi-comédie
P. 13 : Cie Par nos lèvres
« Un soupçon de Provence »
Vendredi 24 avril - 20h30.
Samedi 25 avril - 20h30.

Mai
Expo - peinture
P. 20 : Jacqueline Rovri 
Luzerne
Du 5 au 16 mai.

Concert - chants corses
P. 13 : Barbara Furtuna
« Voix corses »
Vendredi 15 mai - 20h30.

Expo - peinture
P. 20 : Claude Dorménil
Du 26 mai au 13 juin.

Juin
Théâtre
P. 14 : Cie La Tarlatane
« Éloge de l’Hypocrisie »
Samedi 13 juin - 20h30.

Autres
P. 21 : Ciné-débats
Projections « surprise ». 
Trois par an.

P. 21 : Heures du Conte
avec les Conteuses béné-
voles de la Médiathèque. 
Huit par an.

P. 21 : Le NEC
Partenariat pour la saison 
2019-2020.

P. 22-23 : Achats de places 
et abonnements
Avantages et modalités.
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Symphonia
Samedi 14 septembre 2019 - 20h30

Eglise de Villars

Requiem de Fauré
Le chœur Symphonia de Villars ouvre la saison 
en mettant à l’honneur la musique française, 
avec deux compositeurs : Théodore Dubois et 
Gabriel Fauré. En 1ère partie, La Messe de la 
Délivrance, composée en 1918 par Théodore 
Dubois à l’occasion de la fin de la première 
Guerre Mondiale. En 2nde partie, en miroir, le 
célèbre Requiem de Fauré, composé en 1874. 
Une impression de douceur et de sérénité. 
Aux côtés de Symphonia, le public aura le 
plaisir de découvrir le quintette de cuivres  
« Alliance » : 5 musiciens d’exception jouant 
des arrangements composés pour l’occasion. 
Concert lyrique du Chœur Symphonia.
Entrée : 15 € en pré-vente sur le site Internet de 
Symphonia / 18 € à l’entrée / gratuit pour les moins 
de 12 ans. Renseignements : 06 03 90 23 13. 
Pas de billets en vente à la Médiathèque.

Concert

Conférence

Françoise Bourdon
Vendredi 27 septembre 2019

20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Le roman du terroir
Françoise Bourdon a rédigé son premier ro-
man à dix ans. Professeur de droit et d’éco-
nomie, elle décide, après dix-sept ans d’en-
seignement, de se consacrer à sa passion de 
l’écriture. Journaliste depuis 1993, elle a régu-
lièrement publié  des nouvelles. A ses débuts, 
Françoise Bourdon s’est beaucoup inspirée 
des Ardennes, sa région natale, puis de la Pro-
vence, où elle a vécu. Aujourd’hui, Villardaire 
d’adoption, elle envisage un roman avec l’his-
toire locale en toile de fond. Ses romans pré-
cédents, qui mêlent grandes sagas familiales, 
portraits de femmes et évocation de métiers, 
connaissent un grand succès auprès des cri-
tiques et du public. 
Le 27 septembre, l’auteure vous invite à dé-
couvrir le genre littéraire du roman du terroir, 
son histoire,... Un débat sur le rôle des livres 
dans notre vie et une séance de dédicaces 
clôtureront cette conférence.

Conférence de Françoise Bourdon.
Entrée gratuite sur réservation à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.



7

Concert

Rhino Jazz(s) Festival

Dimanche 29 septembre 2019
18h

Eglise de Villars

Le sacre de la nacre
Virtuose incontesté de l’accordéon qu’il a 
joué aux côtés des plus grands durant 50 ans 
de carrière et tout autant d’albums, le père du 
« new  musette » à l’instar de son ami Piazzola 
pour le « new tango », est l’icône d’une french 
touch reconnue dans le monde entier. Plaçant 
la mélodie avant tout, le maître Galliano a su 
en décliner toutes les variations, du classique 
au jazz en passant par les musiques popu-
laires, du musette au forro brésilien.
A l’origine de son dernier opus paru au prin-
temps, un moment d’exception vécu lors 
d’un concert à Tokyo un soir de mai 2018. 
Plus qu’un concert, un partage d’émotion, 
une communion unique, cérémonie quasi 
religieuse pour un public intensément re-
cueilli. L’accordéoniste y honorait successive-
ment les neuf Muses en cortège, chacune à 
sa manière. Uranie avec le Clair de Lune de 
Debussy, Euterpe avec la Valse à Margaux, 
Erato avec un florilège des compos de Michel  

Legrand (hommage aujourd’hui d’actualité), 
Terpsichore, muse de la danse, avec des mu-
siques du Nordeste brésilien et ses fameux 
forros, puis Thalie, muse de la comédie avec 
les Folies Musette du Paris des faubourgs. 
Pour l’éloquence, c’est au tour de Calliope 
via une pièce épique de Granados, avant 
d’honorer Melpomène pour la tragédie d’un 
aria liturgique de Bach, Polymnie et un rituel 
funéraire dédié à l’ami Nougaro, clôturant 
enfin pour Clio, par une valse de Chopin rap-
pelant l’essence même du musette. Intimiste 
et grandiose à la fois, Galliano nous fait ici 
revivre l’émotion indicible de ce moment de 
grâce absolue.

Concert du Rhino Jazz(s) Festival.
Entrée : 25 € plein tarif / 21 € 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.

Richard Galliano solo 
« The Tokyo Concert » 
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Jeune Public

Spectacle de Noël
Cie d’à Côté

Mercredi 11 décembre 2019
15h

Salle de spectacles - Médiathèque

Le Noël de Chocolat
Cette année, le Père Noël n’est pas seul pour 
faire sa tournée...
Chocolat, le petit ours en peluche l’accom-
pagne. 
Il va découvrir que la forêt et les cheminées 
des maisons abritent parfois de drôles d’his-
toires...
Un kamishibaï géant pour ouvrir l’appétit, de 
jolies histoires savamment dosées, quelques 
notes de musique pour pimenter, des chan-
sons intimistes gracieusement saupoudrées, 
« Le Noël de Chocolat » nous plonge avec 
douceur et délice dans l’univers de Noël, de la 
neige et du froid.

 

Spectacle de Noël pour enfants de 3 à 6 ans
avec Pascale Deloche et Vincent Muzotte.
Entrée : 5 € pour tous (pour les abonnés : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.

Théâtre

Alexandra Moussaï
Arnaud Schmitt
Samedi 23 novembre 2019

20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée
Que feriez-vous si votre âme-soeur se mariait 
dans une heure, mais pas avec vous? 
Emma a la joie de vous faire part de son ma-
riage avec Hugo, l’homme parfait. Il aura lieu 
dans moins d’une heure au Château de Plaisir. 
Antoine a la joie de vous faire part de son re-
tour d’Australie. Il vous informe qu’il n’est pas 
l’homme parfait. 
Ils vous invitent à célébrer leurs retrouvailles.
Une comédie sans temps morts où les dialo-
gues sont excellents et l’émotion palpable.

Comédie de et avec Alexandra Moussaï et 
Arnaud Schmitt. 
Mise en scène par Ludivine De Chastenet.
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponible.
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Théâtre

Cie Les Carrés M’en Fou
Samedi 18 janvier 2020

20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Une semaine pas plus
Après 4 mois de vie commune, Paul ne sup-
porte plus Sophie…ses manières, sa façon de 
bailler…tout lui déplaît chez elle.

Beaucoup trop lâche pour la quitter, il s’ar-
range pour que son meilleur ami Martin 
vienne s’installer chez eux en colocation, 
pensant que ce ménage à trois fera exploser 
son couple… Démarre alors une cohabitation  
totalement explosive ! 

Mensonges et quiproquos sont au menu de 
cette comédie menée tambour battant par 
Les Carrés m’en Fou…

1h22 de rire assuré !

 

Comédie de Clément Michel.
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.

Lecture

Cie Voix-ci Voix-là
Vendredi 13 décembre 2019

15h
Salle de spectacles - Médiathèque

Van Gogh, lettres choisies
La compagnie Voix-ci Voix-là, originaire 
de l’Etrat, a revisité la correspondance de 
Vincent Van Gogh et choisi de vous présenter 
une lecture de « ses » morceaux choisis. 

Laissant volontairement de côté ce qui est 
déjà bien connu de sa vie, elle a voulu mettre 
en valeur ce que représente fondamenta-
lement, virtuellement, la peinture pour lui, 
Vincent.

Illustrée par des images et des tableaux du 
maître, cette lecture-spectacle vous fera pas-
ser un bon moment dans l’univers de l’im-
pressionnisme.

Lecture de lettres choisies de  
Vincent Van Gogh. 
Script et mise en scène par Chantal Blachon et 
Colette Audinat.
Entrée : 5 € pour tous (pour les abonnés : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponible.
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Théâtre

Cie Les Clac’dents
Vendredi 14 février 2020 - 20h30
Samedi 15 février 2020 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Vous avez de la chance
Antoine, hypocondriaque et daltonien, est 
l’assistant de Pierre, architecte de renom. 
Suite à une erreur dans la transmission d’un 
dossier important, Antoine va mettre Pierre 
dans une situation embarrassante. 
Pierre va alors cumuler les mensonges pour 
essayer de rassurer Monsieur Marquis, son 
client visiblement remonté, congédier Flo-
rence, une maîtresse encombrante, gérer le 
retour de Cécile, sa femme qui devait être 
en week-end dans un camp de naturistes, 
essayer de canaliser Macha, une belle-mère 
complètement décomplexée, et convaincre 
Germain, jardinier, de jouer devant Monsieur 
Marquis le rôle de son père...

Comédie de Patricia Haube.
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.

Théâtre

Croq’notes Théâtre
Vendredi 31 janvier 2020 - 20h30
Samedi 1er février 2020 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Au bal masqué ! Olé ! Olé !
Quand on intègre le cabinet de BSK, Bérénice 
de Saint Kérouan, la sulfureuse ministre du 
Redressement progressif, on peut s’attendre 
à tout...

A tout… mais certainement pas à voir son pe-
tit ami jouer les bonnes espagnoles, sa mère, 
venue à Paris en tracteur, assommer un ac-
teur porno sur le retour ou encore un garde 
du corps dépressif s’enfuir devant un paysan 
narcoleptique passionné de valse musette, le 
tout dans un appartement de fonction !

Vous n’avez là qu’une partie de ce que doit 
affronter Estelle avant de pouvoir aller au bal 
masqué.

Comédie de Christian Rossignol.
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
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Jeune Public

Cie Les Poly’gones
Mercredi 25 mars 2020

15h
Salle de spectacles - Médiathèque

La sorcière du placard à balais
Monsieur Pierre vient de trouver un billet de 
5 € et court chez le notaire qui lui vend une 
maison hantée par une sorcière cachée dans 
le placard à balais. A son arrivée, ses voisins 
lui claquent la porte au nez !

Heureusement, la sorcière ne fait pas de bruit 
et reste bien tranquille, sauf si on a le malheur 
de chanter une petite chanson :

« Sorcière, sorcière, prends garde à ton der-
rière! ».

Combien de temps, monsieur Pierre pourra-t-
il rester dans sa maison ?

Venez assister à un spectacle interactif ou re-
bondissements et suspense s’ensuivent !

Spectacle pour enfants à partir de 4 ans,
d’après Les contes de la rue Broca de Pierre Gripari.
Avec Laurent Lutz, Camille Corella et Florian Largier.
Entrée : 5 € pour tous (pour les abonnés : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.

Concert

Fahro
Samedi 14 mars 2020

20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Est
Les deux Discowboys de Fahro reviennent de 
leur ruée vers l’or « Loin l’Ouest » (premier al-
bum joué à Villars en juin 2018).

Perdu dans le désert de Tucson, ils errent, les 
mains vides, écorchés par une chute sur le 
cactus Saguaro.

Une nuit, ils réalisent que leurs plaies, une 
fois assemblées, tracent une constellation in-
diquant l’Est.

Le duo va, peu à peu, comprendre que cet  
« Est » est bien plus qu’une nouvelle direc-
tion.

Ce qu’ils sont sur le point de découvrir vaut 
tout l’or du monde.

Concert western pop du groupe Fahro.
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
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Humour

Les Glandeurs nature
Samedi 4 avril 2020

20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Le bal des pompiers
Dans ce spectacle burlesque, alliant comique 
visuel et comique textuel, on retrouve Néné 
et Bichoko dans une nouvelle aventure où ils 
décident de réaliser leur rêve : devenir Sa-
peurs Pompiers ! Ils ont passé tous les tests 
d’aptitude et, comme ils n’en ont aucune, ils 
ont tout raté avec le plus grand soin.
Ils atterrissent finalement au standard des 
urgences où ils développent une façon toute 
personnelle de « gérer » les catastrophes... Et 
ce n’est pas triste !
Cette comédie est une plongée joyeuse dans 
le monde des héros méconnus que sont les 
pompiers avec nos deux Glandeurs, toujours 
aussi Nature et toujours aussi attachants !

Spectacles d’humour 
avec Mohamed Bounouara et Franck Migeon
Entrée pour 1 spectacle : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Entrée pour 2 spectacles : 15 € / moins de 16 ans 8 €
(pour les abonnés : 12 € / moins de 16 ans 8 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.

Humour

Les Glandeurs nature
Vendredi 3 avril 2020

20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Glandeurs nature
Après avoir remporté un vrai succès avec leur 
premier spectacle : Travaillez moins, Glan-
dez plus !, nos Glandeurs reviennent sous la 
forme d’un duo et avec un nouveau spectacle 
détonnant. Cette fois, Néné et Bichoko sont 
confrontés de plein fouet au monde du tra-
vail. Il leur est arrivé le pire pour des Glan-
deurs… Ils ont trouvé du boulot !
Après un CV vidéo « explosif » au Pôle Em-
ploi, Néné et Bichoko sont embauchés dans 
un théâtre pour y faire le ménage, mais eux 
croyaient que c’était pour faire les acteurs !
Ce malentendu est prétexte à des rebondisse-
ments inattendus jusqu’à leur interprétation 
très personnelle, mais tout à fait hilarante de 
la scène du balcon de Cyrano de Bergerac.
Les comédiens, également auteurs, se lâchent 
totalement dans l’invention de gags visuels 
qui pleuvent en rafale et dans l’écriture qui 
est ici plus poétique et plus drôle que jamais.

PRIX 
SPÉCIAL 

POUR LES 
2 SOIRS
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Concert

Barbara Furtuna
Vendredi 15 mai 2020

20h30
Eglise de Villars

Voix corses
Avec plus de 1000 concerts un peu partout 
dans le monde, l’ensemble Barbara Furtuna 
est devenu, en 15 ans d’existence, incontour-
nable sur la scène vocale.

Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant 
corse tout en le revisitant grâce à des com-
positions originales. Le groupe, composé de 
Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, An-
dré Dominici et Fabrice Andreani, ne s’est ja-
mais laissé enfermer dans un registre unique 
et a participé à de nombreux projets avec des 
artistes d’horizons divers comme l’ensemble 
baroque l’Arpeggiata, les musiques anciennes 
de Constantinople, les ténors Plàcido Domin-
go et Roberto Alagna ou plus récemment les 
musiciens belges de Belem.

Concert du groupe Barbara Furtuna.
Entrée : 17 € / gratuit pour les moins de 12 ans.
Billets en vente à la Médiathèque, 
sur www.barbara-furtuna.fr et le jour du 
concert à partir de 18h30. 
Ouverture des portes à 20h. Placement libre.

Théâtre

Cie Par nos lèvres
Vendredi 24 avril 2020 - 20h30
Samedi 25 avril 2020 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Un soupçon de Provence
Du théâtre de Pierre Magnan, la compagnie 
de théâtre amateur « Par nos lèvres » de Vil-
lars a retenu « Le poteau » et « Mais qui est 
enterré sous le lavoir ? ».

Ces deux courtes pièces sont réunies sous le 
titre « Un soupçon de Provence ».

Les faits se déroulent dans les petits villages 
des Alpes de Haute-Provence.

Les scènes de la vie quotidienne engendrent 
des rebondissements de situations, des qui-
proquos savoureux, des effets de surprise, 
épinglant au passage, mais toujours avec 
beaucoup d’empathie, les travers des com-
portements humains.

Pièces de Pierre Magnan.
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
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Théâtre

Cie La Tarlatane
Samedi 13 juin 2020

20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

Eloge de l’Hypocrisie
Imaginons un drôle de festival, dans lequel 
se succèdent d’étranges conférences menées 
par d’excentriques personnages. L’un d’eux 
se propulse dans un exposé enflammé – qui 
très vite se transforme en éloge - sur le thème 
de l’Hypocrisie. Il est un spécialiste en la ma-
tière, un hypocrite « professionnel » haute-
ment qualifié. Il appuie généreusement son 
argumentaire de toutes sortes d’exemples, 
puisant sans complexe dans les grands clas-
siques, Tartuffe, le Roi Lear…, endossant avec 
aisance tous les personnages. Il est secondé 
par un assistant renfrogné et taciturne qui 
commente à sa façon, souvent par le biais de 
la musique, les envolées de l’orateur.
« Eloge de l’hypocrisie » est un spectacle faus-
sement sérieux, franchement humoristique, 
qui plonge dans la satire et la caricature.

Spectacle de la Compagnie La Tarlatane.
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(pour les abonnés : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
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Les

expositions

Exposition

Georges Gabucci
Du 3 au 21 septembre

2019
Salle d’expositions - Médiathèque

La passion de la peinture
Georges Gabucci est né en 1945 et réside à 
Malleval. « Tout jeune, j’avais déjà de bonnes 
dispositions pour le dessin et je voulais faire 
l’école des Beaux Arts, mais nous étions dans 
les années 60 et ce n’était pas très bien vu 
à l’époque, surtout par mes parents (« Pen-
sez donc, on y dessinait des femmes nues. »,  
« Artiste, ce n’est pas un métier ! »). J’ai donc 
opté pour une filière technique. » Retraité 
depuis 2005 d’une société d’ingénierie de 
réputation internationale, spécialisée dans 
les constructions pétrolières, où il a exercé la 
fonction de responsable du bureau d’étude, 
Georges est revenu à ses premières amours 
lorsqu’il a rencontré les membres d’une as-
sociation à Limony. Il a commencé à peindre 
à l’huile, obtenu des encouragements et des 
prix et n’a plus jamais cessé. Il n’a pas de su-
jet fétiche mais peint ce qu’il voit et ce qui 
l’émeut. « La beauté est dans tout ce qui nous 
entoure, il suffit de bien regarder ».

Exposition de peinture.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.

ANNU
LÉ
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Exposition

Sylvaine Merlet
Du 29 octobre au 16 novembre

2019
Salle d’expositions - Médiathèque

Laissez la toile révéler ses secrets
Très tôt passionnée par le Dessin, Sylvaine 
Merlet suit des cours afin d’apprendre les 
règles de base et réalise sa 1ère toile à 11 ans. 
Diplômée des Arts-Appliqués, et d’un BTS De-
sign, elle fait une formation en infographie et 
est fascinée par l’Image et la Photographie.

Exerçant son activité à St-Symphorien-sur-
Coise, cette artiste-peintre de 42 ans a dé-
veloppé une démarche artistique très per-
sonnelle : ses toiles, aux couleurs éclatantes, 
projettent une lumière rassurante, apaisante.  
Elles offrent 2 visions possibles (de près ou de 
loin) et regorgent de détails et d’effets gra-
phiques surprenants ! Elles abordent de mul-
tiples thèmes : Pays et Culture, Nature, Sym-
boles, Mythologie, Féerie, Science-Fiction...
Dans ses tableaux, les portraits, et plus parti-
culièrement les regards, sont pré-dominants : 
d’une grande précision et soignés, « ils sont le 
reflet de l’Âme » et captent l’attention.

Exposition de peinture.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.

Exposition

Vincent Médoc
Du 1er au 19 octobre

2019
Salle d’expositions - Médiathèque

Des animaux plus vrais 
que nature
Autodidacte, Vincent Médoc pratique la pein-
ture animalière et la photographie en ama-
teur. 

Passionné par la nature, il représente avec un 
style réaliste, et en reprenant les codes de la 
photographie, des animaux observés lors de 
voyages, de balades naturalistes ou en parcs 
zoologiques. 

Il profite également de la peinture pour mettre 
en avant le travail d’amis photographes. 

Pour ses peintures, plus vraies que nature, il 
utilise principalement l’huile et l’acrylique.

Exposition de peinture et photographie.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage jeudi 3 octobre à 18h30.



17

Exposition

Nadine Masset

Du 17 décembre 2019 
au 4 janvier 2020

Salle d’expositions - Médiathèque

Autodidacte
Nadine Masset peint depuis 1994 sans avoir 
pris de cours de dessin ni de peinture. Après 
avoir essayé le fusain, la sanguine, le pastel 
gras et sec, l’aquarelle, elle s’est arrêtée à 
l’huile. « J’utilise le pinceau, le couteau, et 
mes doigts. Je suis très figurative, tout ce que 
mes yeux voient, je le vois en peinture».

Nadine expose depuis 2002. « J’ai exposé dans 
la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l’Ardèche, 
au Maroc « au Musée Berbère » d’Agadir,  en 
Espagne à Bolnuevo, dans plusieurs restau-
rant dont un pendant 12 ans. Je changeais les 
toiles tous les 6 à 8 mois. Je participe aussi 
régulièrement à plusieurs salons de groupes  
à Saint-Chamond, Lorette, Fraisses ».

En 2014, Nadine a reçu le 1er prix du jury de la 
4ème édition de « L’art dans la rue » de Bas-en-
Basset pour l’ensemble de son travail.

Exposition de peinture.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.

Exposition

Association 
La Mosaïque

Du 26 novembre au 7 décembre
2019

Salle d’expositions - Médiathèque

Exposition collective
La Mosaïque est une petite association artis-
tique qui fait partie du paysage lerptien de-
puis de nombreuses années. Elle fédère une 
quinzaine adhérents « artistes amateurs », 
qui se sont spécialisés dans la peinture, et 
principalement dans l’aquarelle, le pastel et 
l’acrylique. 
Ils se réunissent chaque semaine, salle Louis 
Richard à St-Genest-Lerpt, pour pratiquer 
leur art, sans prétention démesurée. Ils peau-
finent leur technique et cultivent le plaisir de 
la convivialité. Chacun donne son avis, ap-
porte des éléments de réflexion au service du 
collectif, permettant à chacun d’évoluer dans  
son ressenti. Après le Château des Bruneaux 
et St-Genest-Lerpt, le groupe est ravi d’expo-
ser ses toiles à la Médiathèque de Villars.

Exposition de peinture et photographie.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles des artistes.
Vernissage vendredi 29 novembre à 18h.
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Exposition

Gilles Bouché
Du 11 au 29 février

2020
Salle d’expositions - Médiathèque

Un réalisme évident
Né à Saint-Chamond, Gilles Bouché dessine 
et peint très jeune. Autodidacte dans sa dé-
marche graphique et picturale, il cultive de-
puis toujours un don pour la couleur et la 
peinture. Cette activité, plus qu’un loisir, est 
une passion, un fil conducteur au quotidien. 
Son inspiration lui est dictée par son goût des 
espaces sauvages et de la nature. Il apprécie 
autant le trait « juste » et le rendu précis de 
la mine graphite que la finesse des petits pin-
ceaux. L’aquarelle a longtemps été sa prédilec-
tion mais aujourd’hui, il peint à l’huile pour le 
contact avec le support, le toucher de la pâte, 
son opacité ou sa transparence, la variété des 
outils, la lumière qui se dégage du vernis. Les 
peintures exposées reprennent le parcours 
de ses escapades, au massif des Fiz ou sur les 
hauteurs du Pilat. Un trésor de couleurs et de 
lumières est caché dans ces sous-bois. Venez 
les parcourir, dans les pas de l’artiste.

Exposition de peinture.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences de l’artiste les samedis de 10h à 18h, les 
dimanches de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 18h30.

Exposition

Pascale Ronayette
Tortech

Du 14 janvier au 1er février 
2020

Salle d’expositions - Médiathèque

Randonnées alpines 
et ligériennes
Cette exposition s’articule autour de nom-
breuses randonnées dans les Alpes et dans la 
Loire. 

L’univers calme, serein, grandiose des mon-
tagnes alpines inspire Pascale et à chaque fois 
lui laisse un souvenir fort de ces escapades en 
altitude. Les paysages riants, le patrimoine de 
la Loire où elle réside, sous les lumières chan-
geantes des saisons, sont aussi l’occasion de 
poser son ressenti sur le grain du papier.

Elle nous invite à parcourir avec elle ces 
crêtes, ces sommets, ces chaînes au lever 
du soleil et ces paysages vallonnés, le temps 
d’une exposition.

Exposition de peinture.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage mardi 14 janvier à 18h30.
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Exposition

Claire Astheber
Du 7 au 25 avril

 2020
Salle d’expositions - Médiathèque

Partir en voyage
Claire Astheber peint des couleurs éclatantes, 
qui apportent une chaleur, une vivacité et 
une luminosité qui reflètent sa joie de vivre et 
l’influence méditerranéenne d’un grand-père 
espagnol. La caractéristique de son art est le 
cernage noir. Cette bordure noire, délicate à 
réaliser, apporte un contraste, un fini à la toile 
mais aussi une impression de mouvement. 
Cet ensemble forme le style propre de l’ar-
tiste appelé « nouvelle figuration naïve ».

Cette exposition est une visite touristique 
à travers des lieux, villes, pays choisis par 
l’artiste pour une évasion et une immersion 
totale. Au gré du voyage, des espaces repré-
sentent une mise en scène des pays : Bura-
no et Venise pour l’Italie, les Cyclades pour la 
Grèce, Miami pour les Etats-Unis, Cuba, et la 
France avec Paris ou le Cap Ferret pour l’océan. 
Sont présentés, des tableaux sur toiles, pa-
piers, des palissades, des objets customisés... 

Exposition de peinture et objets.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage vendredi 10 avril à 18h30.

Exposition

Médiathèque 
de Villars

Du 10 au 28 mars
2020

Salle d’expositions - Médiathèque

« Il était une fois... »
Du 10 au 28 mars, l’équipe de la Médiathèque 
de Villars vous propose de vivre au rythme 
des Contes. Plusieurs animations sont organi-
sées sur ce thème dont une exposition intitu-
lée « Il était une fois...».
Découvrez l’origine des Contes, la naissance 
de personnages plus célèbres que leurs créa-
teurs, l’imaginaire sans limites des principaux 
auteurs, la signification et l’utilité de ces his-
toires pas si fictives que cela...
Les contes de Grimm sont mis en lumière à 
travers 13 panneaux. Universels, ils accom-
pagnent les premières années de la vie des 
enfants depuis des décennies, abordant des 
sujets comme le mal, la violence, l’amour, la 
sagesse, la famine, la pauvreté, l’émancipa-
tion,... pour apprendre à grandir, à vivre quoi !

Exposition sur le Conte.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque.
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Exposition

Claude Dorménil

Du 26 mai au 13 juin 
2020

Salle d’expositions - Médiathèque

Autodidacte
Claude Dorménil est né à Saint-Étienne et ai-
mait dessiner dès son plus jeune âge. En 1997, 
il va habiter à Mézères, petit village de Haute-
Loire, à 10 km d’Yssingeaux. Autodidacte, en 
2004, il adhère aux « Artistes du Velay ».

Sa passion pour la peinture va prendre son 
plein essor à l’heure de la retraite. Depuis, il 
a participé à de nombreux concours et obte-
nu plusieurs prix, le dernier à Rochetaillée en 
septembre 2018 (2ème prix).

« Je suis heureux de présenter mes huiles à 
la Médiathèque de Villars. Je travaille princi-
palement au couteau sur des sujets variés : 
portraits, paysages, fleurs,... ».

Exposition de peinture.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.

Exposition

Jacqueline Rovri
Luzerne

Du 5 au 16 mai
2020

Salle d’expositions - Médiathèque

Des voyages, des rencontres
pour inspiration
Passionnée de voyages, cette artiste stépha-
noise originaire du Forez, s’inspire souvent de 
ses derniers et de ses rencontres pour la réali-
sation de ses tableaux.

Sa technique se base sur la peinture à l’huile 
ou bien la peinture acrylique auxquelles, se-
lon son inspiration, elle ajoute du relief ou des 
effets avec différents types de collage.

Ses thématiques de prédilection : les per-
sonnes et les paysages.  

Exposition de peinture et photographie.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage mercredi 6 mai à 18h.



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 col-
lation. Chacun est libre de s’exprimer ou non.
Séances de Ciné-Débats à la Médiathèque :
vendredi 29 novembre 2019 - 14h
vendredi 7 février 2020 - 14h
vendredi 17 avril 2020 - 20h
Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
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Ciné-Débats

 

Avec les Conteuses bénévoles 
de la Médiathèque.
Les séances sont ouvertes à tous (public enfant). 
Plusieurs histoires, adaptées au public ciblé, 
sont contées.
Séances de l’Heure du Conte à la Médiathèque :
Mercredi 23 octobre 2019 - 10h15 (3-6 ans)
Mercredi 30 octobre 2019 - 10h15 (6 ans et +)
Mercredi 18 décembre 2019 - 10h15 (tout public)
Mercredi 26 février 2020 - 10h15 (3-6 ans)
Mercredi 4 mars 2020 - 10h15 (6 ans et +)
Mercredi 22 avril 2020 - 10h15 (3-6 ans)
Mercredi 29 avril 2020 - 10h15 (6 ans et +)
Mercredi 1er juillet 2020 - 10h15 (tout public)
Entrée gratuite, sur réservation à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Se présenter 10 à 15 minutes avant pour s’installer.

Heures du Conte

Tarifs réduits pour les Villardaires
Depuis 2009, la ville de Villars a établi un par-
tenariat avec Le NEC (Nouvel Espace Culturel) 
de St-Priest en Jarez. L’objectif : permettre aux 
Villardaires d'avoir accès à une offre culturelle 
plus large en bénéficiant du tarif réduit pour la 

Saison culturelle du NEC, la Mairie de Villars pre-
nant à sa charge la différence de prix.
Pour bénéficier de ce tarif réduit, les Villardaires 
doivent venir en Mairie de Villars, munis d’un jus-
tificatif de domicile. Un coupon, à donner au NEC 
lors de l’achat de leurs billets ou de leur abonne-
ment, leur est remis.

Le NEC
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Concert ExpositionLittérature

Abonnements

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 €
lecture, jeune public et moins de 16 ans : 
    4 € au lieu de 5 €.
humour : 8 € au lieu de 10 € pour un 
spectacle ou 12 € les deux spectacles des 
Glandeurs nature au lieu de 20 €.

 L’abonnement peut se prendre dès le mois 
de juillet (voir permanences).

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.

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

Permanences :
Des permanences pour la vente des abonnements 
de la Saison culturelle 2019 / 2020 sont organisées :
Mercredi 3 juillet de 10h30 à 12h (Médiathèque de Villars)
Jeudi 4 juillet de 10h à 12h (Médiathèque de Villars)
Mercredi 10 juillet de 16h à 18h30 (Médiathèque de Villars)
Vendredi 12 juillet de 14h à 16h (Médiathèque de Villars)
Vendredi 31 août de 12h à 14h (Médiathèque de Villars)
Samedi 7 septembre de 10h à 18h (salle de la Libération au Forum des Associations)
Mardi 10 septembre de 16h à 18h (Médiathèque de Villars)

Achat de places
Pour les spectacles dont la billetterie est 
assurée par la Médiathèque, les billets sont 
en vente dès à présent :

à l’accueil de la Médiathèque pendant les 
horaires d’ouverture de celle-ci. Moyens de 
paiement acceptés : espèces, chèque ou CB 
(sauf pour le Rhino Jazz et Barbara Furtuna).

par téléphone (la réservation ne sera confir-
mée qu’à réception d’un chèque du montant 
équivalent au nombre de places souhaitées, 
accompagné d’une enveloppe timbrée au 
nom et adresse de l’acheteur pour l’envoi des 
billets).
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Jeune Public Humour Théâtre

Abonnements

« Vous pouvez ne pas embrasser la mariée » / Moussaï - Schmitt Samedi 23 novembre
20h30

« Une semaine pas plus » / Cie Les Carrés M’en Fou Samedi 18 janvier
20h30

« Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » / Croq’notes Théâtre Vendredi 31 janvier
20h30

« Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » / Croq’notes Théâtre Samedi 1er février
20h30

« Vous avez de la chance » / Cie Les Clac’dents Vendredi 14 février
20h30

« Vous avez de la chance » / Cie Les Clac’dents Samedi 15 février
20h30

« Un soupçon de Provence » / Cie Par nos lèvres Vendredi 24 avril
20h30

« Un soupçon de Provence » / Cie Par nos lèvres Samedi 25 avril
20h30

« Éloge de l’Hypocrisie » / Cie La Tarlatane Samedi 13 juin
20h30

« Van Gogh, lettres choisies » / Cie Voix-ci Voix-là Vendredi 13 décembre
15h

« Le Noël de Chocolat » / Cie d’à Côté Mercredi 11 décembre
15h

« La sorcière du placard à balais » / Cie Les Poly’gones Mercredi 25 mars
15h

« Les Glandeurs nature » / Les Glandeurs nature Vendredi 3 avril
20h30

« Le Bal des Pompiers » / Les Glandeurs nature Samedi 4 avril
20h30

« Est » / Fahro Samedi 14 mars
20h30
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2019

2020

Saison Culturell
e

Contact programmation
04 77 91 02 27

saisonculturelle@villars.fr

Renseignements 
et vente de places

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière

42390 VILLARS
04 77 93 84 34

saisonculturelle@villars.fr

Lieux des spectacles
(accessibles aux personnes 

à mobilité réduite)

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière

42390 VILLARS
04 77 93 84 34

Eglise Saint-Laurent
Place Gambetta
42390 VILLARS
04 77 91 11 20 Li
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