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« Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens… ».
Le « confinement » que nous venons de vivre nous a fait privilégier d’autres 
moyens d’accès à la Culture, notamment le numérique qui permet, d’un 
clic, de découvrir des artistes, de visiter des musées, d’écouter de la mu-
sique, de voir de la danse, des films, des reportages, sans sortir de chez soi.

Pourtant, sans le spectacle  vivant, avec sa chaleur humaine et sa part irremplaçable d’im-
prévus, qui rend unique chaque représentation, privilégie le contact direct, la rencontre et 
le partage entre les artistes, les créateurs et le public, dans des lieux propices aux échanges 
interactifs, il manquerait à la Vie Culturelle, son supplément d’âme.

C’est l’ambition de notre programmation 2020 / 2021, de vous faire croiser leurs chemins, 
à travers une sélection d’événements variés. Expositions, pièces de théâtre, concerts, hu-
mour, conférences, et plus particulièrement, des spectacles d’improvisation, pour adultes 
et enfants, attendent leur public.

Jacques Weber dit que « rien ne peut remplacer le rapport avec le public, en chair et en os ». 
Sans la présence des artistes, « sur scène », nos vies seraient bien tristes.

Brigitte PALLE
Conseillère municipale déléguée, 

chargée de la Vie Culturelle et du Patrimoine.

Avoir une politique culturelle ambitieuse, telle est l’orientation de ce 
mandat. 
J’ai souhaité que Brigitte PALLE poursuivre sa mission au sein d’une 
délégation consacrée à la Vie Culturelle et au Patrimoine. Ainsi, nous 
porterons une attention toute particulière à la mise en valeur de notre 

Patrimoine historique municipal. 
Avoir une politique culturelle ambitieuse, c’est aussi maintenir une Saison culturelle 
de qualité et diversifiée. Malgré une période compliquée liée à une crise sanitaire sans 
précédent, le programme de la Saison 2020 / 2021 répond à ces objectifs et aux attentes 
de chacun. 
Avec mon équipe, nous avons souhaité rendre la Culture accessible à tous, même en 
période de confinement. Nous sommes aujourd’hui fiers d’avoir pu inscrire la Médiathèque 
de notre commune dans le Plan d’ouverture des Médiathèques en ligne. 
La Saison 2019 / 2020 a été écourtée suite aux annulations de spectacles imposées. Nous 
avons hâte que la nouvelle Saison culturelle commence, avec des événements inédits et de 
nombreuses surprises. 

Jordan DA SILVA
Maire de Villars
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Calendrier -
Septembre
Exposition - peinture
P. 18 : Michelle Oriol
Du 15 sept. au 3 octobre.

Concert - Chanson 
française et pop latino
P. 6 : Mimi H
Samedi 26 sept. - 20h30.

Octobre
Concert - Rhino-Jazz
P. 7 : Kadri Voorand en duo
Dimanche 4 octobre - 18h.
REPORTÉ 
(nouvelle date à venir)

Concert - Music’à Mômes
P. 25 : Rocky Bad Billy
Vendredi 9 octobre - 20h. 

Exposition - peinture
P. 18 : Atelier « Couleurs 
et Création »
Du 13 au 31 octobre. 

Théâtre
P. 8 : Cie La Tarlatane
« On aurait dû jouer  
Tartuffe »
Samedi 17 oct. - 18h. 

Théâtre - Comédie
P. 8 : Cie Les Carrés M’en Fou 
« Une semaine pas plus »
Samedi 31 oct. - 17h.

Novembre
Exposition - peinture
P. 19 : Martine Surel Béal
Du 10 au 21 novembre. 

Humour
P. 9 : Les Glandeurs nature
« Glandeurs nature »
Vendredi 13 nov. - 20h30. 
REPORTÉ au 25 juin.

Humour
P. 9 : Les Glandeurs nature
« Le bal des pompiers »
Samedi 14 nov. - 20h30.
REPORTÉ au 26 juin.

Conférence
P. 10 : Carlo Stevens
« Les bienfaits de 
l’Aloe Vera »
Samedi 21 nov. - 17h.

Impro - comédie musicale
P. 10 : Les Éloquents
« Pop ! »
Samedi 28 nov. - 17h.

Décembre
Exposition - photographie
P. 19 : Jessica Buczek
Du 1er au 19 décembre.

Concert - chants corses
P. 11 : Barbara Furtuna
« Voix corses »
Vendredi 11 déc. - 20h30.

Conférence
P. 11 : Françoise Bourdon
« La place des livres 
dans notre vie »
Samedi 12 déc. - 20h30.

Jeune public - Noël
P. 12 : Cie Sens en Eveil
« L’affaire Père Noël »
Mercredi 23 déc. - 15h.

Exposition - photographie
P. 20 : Laurent Père
Du 29 déc. au 16 janvier.

Janvier
Impro - théâtre
P. 12 : Les Ni pied Ni clé
« A la manière d’Agatha 
Christie »
Samedi 23 janv. - 20h30.

Exposition - peinture
P. 20 : Mathilde Avril
Du 26 janv. au 13 février.

Février
Concert - Lyrique
P. 13 : Sinfonietta
« Musique vocale allemande 
à travers les siècles »
Samedi 6 fév. - 20h30.

Concert - Lyrique
P. 13 : Symphonia
« Un Requiem allemand »
Dimanche 7 fév. - 17h.
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Sommaire
Exposition - peinture
P. 21 : Claire Asthéber
Du 23 février au 13 mars. 

Théâtre - comédie
P. 14 : Cie Lever de rideau
« Ma femme est parfaite »
Vendredi 26 fév. - 20h30.
Samedi 27 fév. - 20h30.

Mars
Impro
P. 14 : Cécile Giroud et 
Selena Hernandez
Jeudi 11 mars - 20h30.

Exposition - peinture
P. 21 : Claude Dorménil
Du 23 mars au 10 avril. 

Jeune public
P. 15 : Théophile Ardy 
et Romain Lateltin
« LouPapaPoul »
Mercredi 31 mars - 15h.

Avril
Exposition - peinture
P. 22 : Jacqueline Rovri
Luzerne
Du 13 au 24 avril. 

Théâtre - comédie
P. 15 : Croq’notes Théâtre
« Au bal masqué ! Olé ! Olé » 
Vendredi 23 avril - 20h30.

Samedi 24 avril - 20h30.

Mai
Humour
P. 16 : Gil Alma et 
Benoit Joubert
Vendredi 7 mai - 20h30. 

Conférence
P. 16 : Elizabeth Anscutter
« On vous embobine 
l’oreille ! » 
Samedi 29 mai - 20h30.

Exposition - peinture 
et sculpture
P. 22 : Hervé Bayon,  
Anne Marie Chapuis,  
Jorge Coelho, 
Du 25 mai au 5 juin.

Juin
Concert - Irish music
P. 17 : Julien Loko 
irish Band 
Samedi 5 juin - 20h30.

Exposition - divers
P. 23 : Ateliers 
du Centre Social
Du 14 au 20 juin.

Théâtre - comédie
P. 17 : Grégory Comet-
ti, Bertrand Ducrocq et 
Jean-Christophe Acquaviva

« La gueule de l’emploi » 
Vendredi 18 juin - 20h30.
Samedi 19 juin - 20h30.

Autres
P. 24 : Ciné-débats
Projections « surprise ». 
Quatre par an.

P. 24 : Heures du Conte
avec les Conteuses béné-
voles de la Médiathèque. 
Huit par an.

P. 24 : Le NEC
Partenariat pour la saison 
2020-2021.

P. 26-27 : Achats de places 
et abonnements
Avantages et modalités.
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LES SPECTACLES
Concert

Mimi H

Samedi 26 septembre 2020
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Un groupe local en pleine ascension
Mimi H, ce sont 4 amis (Émeline au chant et 
guitare, Hugo à la guitare et aux chœurs, Cal-
vin aux percussions et Laurent à la basse) qui 
jouent et composent des morceaux en fran-
çais et quelques titres en espagnol.
Ils aiment défendre des sujets qui leur 
tiennent à cœur : l’amour, le voyage, la tolé-
rance, le partage, la lutte contre le racisme, 
les sans abris, la maltraitance,...
Après plusieurs scènes en Auvergne Rhône 
Alpes, un album 12 titres est sorti en 2017.
Ils sont aujourd’hui en préparation du 2ème al-
bum qui devrait être disponible fin 2021.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
Facebook et Youtube : Mimi H.
  

Concert du groupe Mimi H
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Âge conseillé : à partir de 10 ans.



7

Concert

Rhino Jazz(s) Festival

Dimanche 4 octobre 2020
18h

Eglise de Villars

KADRI VOORAND : voix, piano, violon, machine.
MIHKEL MÄLGAND : contrebasse, guitare.

Étonnante et tonique estonienne
En écoutant la discographie de la chanteuse 
et pianiste estonienne Kadri Voorand on com-
prend vite pourquoi cette charismatique com-
positrice vient de décrocher pour la troisième 
fois consécutive le Prix du meilleur album 
jazz aux Estonian Music Awards et est hono-
rée du titre de meilleure artiste féminine de 
son pays. Un talent vraiment extra-ordinaire 
salué désormais par toute la critique euro-
péenne pour son originalité et son audace un 
brin avant-gardiste. Il faut dire qu’entre ba-
lades et groove empruntant autant à la pop 
qu’au folk, au rock comme à l’electro, son 
répertoire indéfinissable, tant il subjugue par 
sa richesse et son éclectisme, renouvelle avec 
brio l’esthétique contemporaine du jazz vo-
cal. Née dans une famille de musiciens folk-
loriques, influencée par la tradition orale des 
pays nordiques, Kadri Voorand a un sens inné 
de la narration qu’elle a développé comme 
interprète dans divers ensembles a capella 
pour lesquels cette fan de Chick Corea et de 
Wayne Shorter a composé. Déjà rôdée à tous 

les formats scéniques, du trio au quintet, l’in-
croyable performeuse scénique qui fascine 
par la fantaisie de ses improvisations opte 
cette fois, dans son dernier opus paru chez 
ACT au printemps, pour l’intimité d’un duo 
en compagnie de son vieux complice, Mihkel 
Mälgand à la double basse, lui aussi figure 
légendaire du monde musical ayant participé 
à près de quatre-vingts albums et connu no-
tamment pour jouer avec Nils Landgren, Dave 
Liebman, Randy Brecker ou Kurt Elling. C’est 
dire à quel point ce jeune duo parti cette an-
née à la conquête du monde entier (Europe, 
USA, Chine, Russie) correspond pleinement 
à l’esprit du Rhino qui n’aime, rien de plus, 
qu’être aux avant-postes de la découverte 
d’artistes majeurs et inclassables. Nul doute 
que cet énorme coup de cœur, sera parmi les 
plus belles révélations de cette édition !

Texte de Michel Clavel.

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.

Kadri Voorand 
Mihkel malgand

- duo -

REPORTÉ 

(nouvelle date à venir)
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Théatre

Cie Les Carrés 
M’en Fou

Une semaine pas plus
Samedi 31 octobre 2020 - 17h

Salle de spectacles - Médiathèque

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, qui, ayant fait salle 
comble la Saison dernière, reviennent la 
jouer à la Médiathèque pour le plus grand 
plaisir des spectateurs !

Comédie de Clément Michel
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Âge conseillé : à partir de 12 ans.

Cie La Tarlatane
On aurait dû jouer Tartuffe

Samedi 17 octobre 2020
18h

Salle de spectacles - Médiathèque

Ils auraient dû jouer TARTUFFE, mais de 
sombres circonstances ont rendu la chose 
impossible... Alors voilà : la scène est éclai-
rée, le public est là, acteurs et techniciens 
sont à leur poste… Il ne manque que la pièce. 
Commence un périple dans ce qui constitue 
le pire cauchemar des gens de spectacle.
Le comédien, assisté de son acolyte musicien, 
est bien décidé à « assurer le contrat » : offrir 
au public de quoi se divertir, penser, nourrir 
son esprit.
Le théâtre est une force vive dans laquelle 
ils puisent leur énergie et leur inspiration, 
Molière est leur bouée de sauvetage. Ils se 
laissent embarquer et embarquent les spec-
tateurs dans cet étrange spectacle ou l’inat-
tendu est la seule ligne de conduite.

Avec Tom Jallet et Robert Bianchi
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.

Théatre,, ,,
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Humour

Les Glandeurs nature
Glandeurs nature

Vendredi 13 novembre 2020 
20h30 => reporté au 25 juin 2021
Salle de spectacles - Médiathèque

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 spec-
tacle détonnant. Cette fois, Néné et Bichoko 
sont confrontés de plein fouet au monde du 
travail. 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.

Humour

Les Glandeurs nature
Le bal des pompiers

Samedi 14 novembre 2020
20h30 => reporté au 26 juin 2021
Salle de spectacles - Médiathèque

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 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Entrée pour 2 spectacles : 15 € / moins de 16 ans 8 €
(abonnés saison : 12 € / moins de 16 ans 8 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée des spectacles : 1h30 et 1h10. Tout public.

Prix 
spécial 

pour les 
2 soirs



Conférence

Carlo Stevens
Les bienfaits de l’Aloe Vera

Samedi 21 novembre 2020
17h

Salle de spectacles - Médiathèque

Carlo Stevens vous parlera des bienfaits des 
plantes sur l’organisme et plus particulière-
ment de l’Aloe Vera, issue de l’aloès. 
Pendant des siècles, l’aloès a été utilisé pour 
ses propriétés cicatrisantes, hydratantes, cal-
mantes et pour son pouvoir de régénération 
cellulaire. L’aloès était déjà beaucoup prisée 
par les Egyptiens et les Grecs à des fins médi-
cinales et pour améliorer leur beauté. 
Le gel d’aloès contient plus de 200 nutri-
ments dont certains sont indispensables à 
l’organisme pour se maintenir en bonne san-
té et en forme. Des chercheurs scientifiques 
et des professionnels de la santé tiennent 
désormais cette plante en haute estime pour 
ses pouvoirs remarquables et son large éven-
tail d’utilisations. 

Conférence de Carlo Stevens
Entrée : 5 € pour tous.
(abonnés saison : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.

Impro

Cie Les Éloquents
Pop ! comédie musicale improvisée

Samedi 28 novembre 2020
17h

Salle de spectacles - Médiathèque

POP c’est une explosion… Une secousse théâ-
trale, chantée et dansée à la manière des 
scènes mythiques de Broadway.
Choisissez le lieu et la musique d’ouverture et 
POP démarre pour une expérience explosive, 
totalement improvisée où le chant, la choré-
graphie et le théâtre écrivent ensemble une 
histoire unique et inédite.
Retracez, avec la Compagnie Les Éloquents, le 
parcours d’un héros qui devra tout affronter 
pour trouver la voie de sa destinée...
Une représentation spontanée qui naîtra du 
public avant de l’emmener dans la frénésie 
des comédies musicales de New York.
Une soirée de plaisir et d’énergie musicale 
communicative made in Broadway !

Comédie musicale improvisée
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.
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Soirée
Impro



Concert

Barbara Furtuna
Voix corses

Vendredi 11 décembre 2020
20h30

Eglise de Villars
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 (les billets achetés pour 
le concert qui devait avoir lieu le 15 mai sont tou-
jours valables). Ouverture des portes à 20h. 
Placement libre. Tout public.

Conférence

Françoise Bourdon 
La place des livres dans notre vie

Samedi 12 décembre 2020
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque
Françoise a une passion pour les livres, sa vie 
a changé dès qu’elle a eu accès aux livres. 
Des livres-phares ont éclairé sa route : Les 
Vacances de la Comtesse de Ségur, Croc-
Blanc de Jack London, Rebecca de Daphné 
du Maurier, Les Hauts de Hurlevent d’Emily 
Brontë. Chaque livre constituant pour elle 
une promesse d’heures d’évasion, de bon-
heur. La lecture, indispensable, fait partie in-
tégrante de sa vie. Lors de cette conférence, 
elle comparera les livres à l’audiovisuel, nous 
parlera de leur pouvoir contre les dictatures,  
nous montrera qu’ils sont souvent le reflet de 
notre société, ainsi les ventes de La Peste ont 
explosées avec la pandémie du coronavirus, 
ainsi que celles des livres « feel good ». Le 
livre comme témoin de la société et outil de 
libération de la parole, le livre irremplaçable, 
qu’elle se refuse à nommer « objet » !
Conférence de Françoise Bourdon
Entrée : 5 € pour tous.
(abonnés saison : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.
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Impro

Les Ni pied Ni clé 
A la manière d’Agatha Christie

Samedi 23 janvier 2021
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Plongez dans l’univers d’Agatha Christie avec 
la troupe des Ni Pied Ni Clé. 
En tant que maître du jeu, vous déterminerez 
les personnages, leurs noms, leurs âges, leurs 
traits de caractère, leurs relations. Vous dési-
gnerez également la victime. 
A charge pour les comédiens de donner vie à 
cette intrigue qui se dénouera sous vos yeux, 
entre mystère et cocasserie, le tout 100% im-
provisé ! 
Saurez-vous démasquer le coupable ?
La troupe des Ni pied Ni clé vous transporte 
dans des spectacles 100% improvisés. Elle est 
composée d’une brochette de comédiens lo-
caux qui adorent créer un spectacle nouveau 
chaque soir.

Spectacle improvisé
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Âge conseillé : à partir de 6 ans.
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Jeune Public

Cie Sens en Eveil
L’affaire Père Noël

Mercredi 23 décembre 2020
15h

Salle de spectacles - Médiathèque

Noël approche… mais cette année, rien ne se 
passe comme prévu… En effet, on apprend 
que le Père Noël a disparu ! 
Les lutins vont donc devoir faire appel à Al-
lan Watsay, célèbre détective privé, pour 
résoudre ce mystère. Dès le début, cette en-
quête s’annonce très compliquée car la ren-
contre entre Gribouille le lutin et Allan Wat-
say est pleine d’imprévus… 
Réussiront-ils à remplir cette mission de la 
plus haute importance ? Est-ce que les en-
fants les aideront à comprendre pourquoi Le 
Père Noël a disparu ? 
Vous le saurez en résolvant avec eux cette 
affaire afin de sauver les fêtes de Noël du 
monde entier.

Spectacle de Noël
Entrée : 5 € pour tous
(abonnés saison : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 50 min. Âge conseillé : à partir de 4 ans.

Soirée
Impro



Concert

Symphonia
Dimanche 7 février 2021

17h
Eglise de Villars

Les grands maîtres de la musique allemande : 
week-end de musique vocale à Villars
« Un Requiem allemand » op.45 de Johannes Brahms

Créé en 1868, Le requiem de Johannes 
Brahms a été composé non sur des paroles 
latines, mais sur des paroles allemandes, d’où 
son nom de Requiem Allemand. Jalon essen-
tiel du répertoire choral germanique, Brahms, 
par le choix des paroles, adresse son œuvre à 
l’humanité entière. Lors de la création, il au-
rait écrit cette phrase : « en ce qui concerne le 
titre, je dois reconnaitre que je supprimerais 
volontiers le mot allemand pour simplement 
le remplacer par humain ». La version choi-
sie ici fait intervenir un grand chœur à voix 
mixtes accompagné par 2 pianos et timbales. 
Deux solistes Soprano et baryton viennent 
compléter la formation.
Direction du concert : Yannick Berne.

Concert du Chœur Symphonia
Entrée : 13 € en pré-vente sur le site Internet de 
Symphonia / 16 € à l’entrée / 5 € pour les étudiants.
Pass’ à 20 € pour les 2 concerts du 6 et 7 février 2020 
(Week-end musique vocale)
Renseignements : 06 03 90 23 13.
Pas de billets en vente à la Médiathèque.
Durée : 1h20.

Concert

Sinfonietta
Samedi 6 février 2021

20h30
Eglise de Villars

Les grands maîtres de la musique allemande : 

« Musique vocale allemande 
à travers les siècles »
Pour ouvrir ce week-end choral, le chœur de 
chambre Sinfonietta propose à l’auditeur de 
parcourir quelques siècles de musique en 
donnant à entendre les pièces vocales ma-
jeures du répertoire allemand. 
De Heinrich Schütz en passant par le grand 
Jean Sébastien Bach jusqu’aux romantiques 
Franz Schubert et Johannes Brahms, Sinfo-
nietta (24 chanteurs et piano) aura plaisir à 
faire découvrir toute la richesse de cette mu-
sique vocale.
Direction du concert : Yannick Berne.

Concert du Choeur de chambre Sinfonietta.
Entrée : 13 € en pré-vente sur le site Internet de 
Symphonia / 16 € à l’entrée / 5 € pour les étudiants.
Pass’ à 20 € pour les 2 concerts du 6 et 7 février 2020 
(Week-end musique vocale)
Renseignements : 06 72 32 75 60
Pas de billets en vente à la Médiathèque.
Durée : 1h15 à 1h30.

WE
Musique 
Vocale
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Impro

Cécile Giroud et
Selena Hernandez

Jeudi 11 mars 2021
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Soirée Spéciale Impro
Cécile Giroud, ex taupe model avec Florence 
Foresti, et Selena Hernandez, comédienne 
d’exception, déjà connues de la scène de la 
Médiathèque de Villars pour y avoir joué la 
saison dernière, viendront nous présenter un 
spectacle d’improvisation, genre qui connaît 
un véritable succès désormais.
Cécile Giroud, trois fois titrée championne du 
monde d’improvisation, et Selena Hernandez 
risquent bien de nous en faire voir de toutes 
les couleurs pour cette soirée d’improvisa-
tion.
Laissez-vous tenter par une aventure où rien 
n’est prévu et où c’est aussi vous qui faites le 
spectacle!

Soirée d’improvisation
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h15. Âge conseillé : à partir de 10 ans.
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Théatre

Cie Lever de rideau
Ma femme est parfaite

Vendredi 26 février 2021 - 20h30
Samedi 27 février 2021 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Alain, célibataire, aime beaucoup les femmes. 
Beaucoup trop d’ailleurs. 
Il a plusieurs maîtresses à son actif, toutes dif-
férentes les unes des autres. Mais cela ne lui 
convient pas vraiment. 
Il cherche désespérément la femme par-
faite...Mais existe-t-elle ? Réussira-t-il à la 
trouver ?
Il faudra montrer beaucoup d’imagination 
pour enfin satisfaire son ambition. Les spec-
tateurs peuvent s’attendre à tout et auront 
une belle surprise !
Une comédie drôle et renversante, des qui-
proquos, des spectateurs en haleine dans l’at-
tente du dénouement.

Comédie de Jean Barbier
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Âge conseillé : à partir de 12 ans.

Soirée
Impro
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Théatre

Croq’notes 
Théâtre

Au bal masqué ! Olé ! Olé !
Vendredi 23 avril 2021 - 20h30
Samedi 24 avril 2021 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

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 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 2h. Tout public.

Jeune Public

Théophile Ardy et
Romain Lateltin

LouPapaPoul
Mercredi 31 mars 2021

15h
Salle de spectacles - Médiathèque

« Quand les poules auront des dents est-ce 
que les loups feront cot-cot-cot ? »
Filou est le fils du grand méchant loup. Il nous 
raconte la vie ordinaire de son papa qui rê-
verait de changer de rôle pour tenir celui du 
gentil dans le cœur des enfants.
« C’est la crise de la quarantaine !» dit la 
mère de Filou.
Coup de blues, bilan de compétences, re-
looking, grand concours « la peur » pour lui 
trouver un remplaçant... tout y passe, avant 
que son père découvre auprès de son fils le 
rôle de sa vie : celui d’un grand méchant loup 
papa poule !

Spectacle pour enfants
Entrée : 5 € pour tous
(abonnés saison : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 30 à 35 min. Âge conseillé : à partir de 1 an.
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Conférence

Elizabeth Anscutter 
On vous embobine l’oreille !

Samedi 29 mai 2021
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque
Que diriez-vous du Grand Bleu sur la musique 
des Dents de la Mer ?
Que pensez-vous du thème de Dark Vador 
joué sur une flûte à bec ?
Et James Bond, serait-il convaincant avec la 
musique de Harry Potter ?
Quelle est la place de la musique au cinéma ? 
A-t-elle le pouvoir de former et de transfor-
mer notre ressenti à l’image? 
Venez découvrir les musiques de films avec 
Elizabeth Anscutter, compositrice passionnée 
de cinéma. Un parcours depuis les premières 
musiques écrites jusqu’à nos jours, des pro-
jections d’extraits, un quiz musical pour tes-
ter ses souvenirs et son oreille.

Conférence d’Elizabeth Anscutter
Entrée : 5 € pour tous
(abonnés saison : 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 2h. Tout public.

Humour

Gil Alma et 
Benoit joubert

Vendredi 7 mai 2021
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque
Gil et Ben (ré)Unis
A vos marques… Prêt ! Marié ? 
Gil va s’unir avec sa future moitié et vivre la 
plus belle journée de sa vie… Le Mariage ! 
Il se lance dans cette magnifique aventure et 
pour préparer ce jour « J », fait appel à Ben, 
son ami d’enfance… « Le sort fait les parents, 
le choix fait les amis », mais est-ce le bon 
choix ? Voilà Gil & Ben réunis pour préparer 
cet événement. Ils rencontreront des person-
nages plus fous et excentriques les uns que les 
autres ! Un vrai voyage : en Amérique latine, 
à la rencontre de Wedding planners, en Bel-
gique pour dénicher les meilleurs animateurs 
et de retour en France pour choisir l’église ! 
Remontez le temps avec eux et vivez les pré-
paratifs qui feront de cette journée, une réus-
site ! Ou pas…   
Spectacle humoristique 
de Gil Alma et Benoit Joubert (en rodage)
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h20. Âge conseillé : à partir de 10 ans.
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Concert

Julien Loko 
Irish Band
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Samedi 5 juin 2021
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

La musique celtique à l’honneur !
Julien Loko vous propose un voyage en  
Irlande, en reprenant avec son groupe des 
standards de la musique celtique irlandaise, 
mêlant les chansons de pub aux jigs/reels, 
cette musique traditionnelle fiévreuse qui 
vous emporte littéralement.
Une occasion de (re)découvrir cette musique 
envoûtante, mais aussi les compositions du 
groupe. 
En quartet ou en quintet, Julien Loko accom-
pagné de la violoniste Even Dew, du bassiste 
Hugues Briscadieu, du percussionniste bat-
teur Lionel Bertrand, vous promet une éva-
sion vers la grande Erin.

Concert du groupe Julien Loko Irish Band
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 2h. Tout public.

Théatre

Grégory Cometti, 
Bertrand Ducrocq 
et Jean-Christophe 

Acquaviva
La gueule de l’emploi
Vendredi 18 juin - 20h30
Samedi 19 juin - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque
Lorsqu’un arriviste prêt à tout, un chômeur 
de longue durée et un fou d’arts martiaux se 
présentent en même temps pour décrocher 
un même emploi, tout peut arriver… Le pire 
et surtout le rire. Moqueries, complots, les 
rebondissements s’enchaînent avec humour.
Ne manquez pas cette nouvelle comédie dans 
laquelle vous retrouverez Grégory Cometti 
que vous avez pu voir dans « Sous les jupes 
des hommes », « Une envie folle », « C’était 
pas prévu comme ça », Bertrand Ducrocq et 
Jean-Christophe Acquaviva déjà dans l’excel-
lente comédie « Fin de soirée, début d’em-
merdes ».
Comédie de Serge Da Silva
Entrée : 10 € / moins de 16 ans 5 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h10. Âge conseillé : à partir de 14 ans.
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LES EXPOSITIONS

Peintures

Michelle Oriol
Du 15 septembre au 3 octobre

2020
Salle d’expositions - Médiathèque

Peu importe la façon de s’y prendre et peu 
importe la matière utilisée pour donner vie à 
une peinture.
On pourrait emprunter dans sa gamme les 
couleurs tendres ou plus affirmées que l’on 
installera sur son support.
Il sera bon, alors, de mettre en forme la beau-
té d’un lieu, l’évocation d’un souvenir, ou bien  
de saisir et garder le mouvement fugitif que 
l’on ne peut oublier.
Puis, on passe à la réalisation, avec le geste 
harmonieux ou brutal qui nous correspond.
Après diverses errances en cours d’exécution, 
bouleversant, si besoin est, la réalité du mo-
dèle, nous arriverons à la touche finale.
Par ces quelques mots, cette artiste locale 
nous révèle sa démarche picturale comme 
une recette qui change souvent, s’adapte 
tout le temps.
Venez découvrir ses toiles lors de l’exposition 
d’ouverture de la saison.

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage vendredi 25 septembre à 18h.

Peintures

Atelier « Couleurs 
et Création »

Du 13 au 31 octobre
2020

Salle d’expositions - Médiathèque

L’atelier « Couleurs et Création » expose pour 
la première fois à la Médiathèque de Villars ! 
L’occasion d’observer l’utilisation de diffé-
rentes techniques de peinture : aquarelle, 
acrylique, huile, ou dessin : pastel, encre de 
chine, sanguine.
Cet atelier est encadré par Françoise Benoit 
qui partage avec ses élèves des techniques 
particulières comme le pouring, le cadavre 
exquis, la peinture à l’extérieur, le croquis ra-
pide d’après modèle vivant…
Des  sorties culturelles, visites d’ateliers de 
peintres, de sculpteurs, de musées, de verre-
ries... sont organisées pour les adhérents qui 
se retrouvent une fois par semaine dans une  
ambiance conviviale dans les locaux de l’Ami-
cale laïque de la Terrasse - 5 rue Saint-Exupéry 
à Saint-Étienne.
Plus d’informations au 06 42 49 49 62.  

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles des artistes.
Vernissage vendredi 23 octobre à 18h.
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Peintures

Martine Surel Béal
Du 10 au 21 novembre

2020
Salle d’expositions - Médiathèque

Artiste peintre autodidacte, Martine Surel 
Béal s’adonne à sa passion depuis 1995, en 
s’inspirant de photos, de textes, de poèmes 
et de souvenirs de voyage.
Elle travaille sur des châssis toilés avec un 
mélange de peinture à l’huile et acrylique 
et ajoute parfois des matières (sable, pierre, 
carton, verre, tissu,...).
« J’espère faire voyager à travers mes ta-
bleaux comme moi je voyage lorsque je les 
réalise » précise-t-elle.
Venez donc découvrir des tableaux de style 
varié avec beaucoup de couleurs et de  
modernité !

Exposition de peintures
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage vendredi 13 novembre à 18h30.

Jessica Buczek
Du 1er au 19 décembre

2020
Salle d’expositions - Médiathèque

Née en 1993 dans le sud de la Loire, c’est pour 
immortaliser les paysages de son enfance 
que Jessica se saisit d’un appareil photo pour 
la 1ère fois à l’âge de 14 ans. Immergée dans 
la découverte d’une crise écologique, photo-
graphie et nature deviennent rapidement in-
dissociables pour elle. L’image, au-delà d’une 
fin, se fait moyen d’œuvrer à la sensibilisation 
du public pour la protection de l’environne-
ment. Profondément inspirée par le monde 
sauvage, sa photographie est guidée par l’in-
tuition, le beau, le cœur et ce qui l’émeut. 
L’approche, presque picturale, se veut sen-
sible et sensuelle, guidée par l’émotion pour 
s’adresser directement au cœur. En donnant 
à voir au public ce qu’il ne côtoie plus, elle 
œuvre à faire éclore un intérêt nouveau à 
l’égard de cette part sauvage du monde. De-
venue photographe professionnelle, elle met 
aujourd’hui ses compétences à disposition de 
parcs nationaux et régionaux et s’engage bé-
névolement auprès d’associations. 
Exposition de photographies
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.

Photographies
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Photographies

Laurent Père
Du 29 décembre au 16 janvier

2021
Salle d’expositions - Médiathèque

Laurent est Villardaire. Son domaine de pré-
dilection se situe plutôt dans la photo nature 
(paysage, animalier, macro...) même s’il ef-
fectue aussi quelques mises en scène avec 
des modèles.
En noir et blanc ou en couleur, ses photos ex-
priment un regard puissant, une profondeur, 
une émotion qui bouleversent l’observateur.
Il a exposé à Marols à 3 reprises, à Villerest en 
septembre 2019 pour l’événement « Villerest 
en art - Journées Européennes du patrimoine » 
ainsi qu’au salon « Animal Expo » d’André-
zieux-Bouthéon en octobre 2019.
Du 29 décembre 2020 au 16 janvier 2021, 
il sera à la Médiathèque de Villars pour une 
exposition à voir et à revoir, sans réserve au-
cune. Laissez-vous happer par l’esthétique et 
l’émotion qui se dégagent de chacun de ses 
clichés.

Exposition de photographies
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage mardi 12 janvier à 17h.

Mathilde Avril
Du 26 janvier au 13 février

2021
Salle d’expositions - Médiathèque

Mathilde travaille en autodidacte et aime ça. 
Enfant déjà, des crayons de couleurs ou un 
porte-plume et de l’encre occupaient ses jeu-
dis. Elle aime peindre, dessiner mais l’écriture 
occupe une place importante dans son che-
minement. La calligraphie, les enluminures la 
fascinent. Elle aime représenter le temps qui 
passe sur les êtres et les choses ainsi que les 
jeux de matière sur ses toiles. Dans la série 
« encres et pigments, couleurs de l’Inde », 
il s’agit de calligraphies tibétaines. Dans son 
côté figuratif, les sépias lui rappellent les pho-
tos anciennes qui réveillent nos souvenirs. 
Elle aime le portrait, mais laisse aussi libre 
cours à son imaginaire… 
Tout tableau devient la légende de celui qui 
le regarde, chacun peut se raconter l’histoire 
qui est sienne. Peindre est pour moi un moyen 
d’exprimer ce que je découvre pas à pas. Vous 
êtes bienvenus dans mon Univers, je vous in-
vite à y rester autant que vous le souhaitez.

Exposition de peintures et calligraphies
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage jeudi 28 janvier à 17h30.

Peintures
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Peintures

Claire Asthéber
Du 23 février au 13 mars 

2021
Salle d’expositions - Médiathèque
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Partir en voyage
Claire Asthéber 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, déli-
cate à réaliser, apporte un contraste, un fini à 
la toile mais aussi une impression de mouve-
ment. Cet ensemble forme le style propre de 
l’artiste 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 : Burano 
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 peintures et objets.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.

Peintures

Claude Dorménil
Du 23 mars au 10 avril 

2021
Salle d’expositions - Médiathèque

Autodidacte
Claude Dorménil est né à Saint-Étienne et 
aimait dessiner dès son plus jeune âge. En 
1997, il va habiter à Mézères, petit village 
de Haute-Loire, à 10 km d’Yssingeaux. Auto-
didacte, il adhère en 2004 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 peintures.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.



Hervé Bayon, Anne-Marie 
Chapuis, Jorge Coelho 

Du 25 mai au 5 juin 2021
Salle d’expositions - Médiathèque

La pr’OEUVRE p’ART trois 
Amis et artistes, la preuve que l’ART peut réunir trois 
talents dans un même plaisir : la créativité. Commu-
nion d’amitié, d’émotions ! Comme-union de trois 
éléments :
L’eau pour l’aquarelliste Anne-Marie…
Passionnée d’aquarelle : la magie des pigments na-
geant dans l’eau et « l’accident » à exploiter ! Son sujet 
de prédilection : le portrait où les yeux sont le véri-
table point d’accroche, la restitution du regard et de 
l’expression de la bouche les étapes les plus délicates. 
La pierre sculptée par Hervé…
La pierre pour y graver messages, sentiments et émo-
tions, tout en laissant celle-ci répondre et se défendre 
jusqu’à ce qu’elle se révèle !
Le feu de la passion maîtrisée par Jorge…
Il joue sur tous les tableaux par des techniques ap-
propriées, minutieusement étudiées. Facettes multi-
colores, charbons art-dents ou braises chaleureuses 
éclairent notre regard parfois trop « et-trois » sur les 
modes d’expression de nos âmes par l’image. Encre 
de Chine, fusain, aquarelle, acrylique ou peinture 
à l’huile, il embrasse 2 univers complémentaires :  
« contemporain » (Abstraction-lyrique) et « figuratif » 
(paysages ou portraits).

Exposition de peintures et sculptures
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles des artistes.
Vernissage vendredi 28 mai à 18h.

Peintures & Sculptures
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Peintures

Jacqueline Rovri 
Luzerne

Du 13 au 24 avril
2021

Salle d’expositions - Médiathèque

Des voyages et des rencontres
pour inspiration

Passionnée de voyages, cette artiste stépha-
noise originaire du Forez, s’inspire souvent 
de ces derniers et de ses rencontres pour la 
réalisation 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 peintures et photographies.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
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Peintures, Couture...

Ateliers du Centre 
Social de Villars

Du 14 au 20 juin 
2021

Salle d’expositions - Médiathèque

Les petites mains du Centre Social de Villars 
se réunissent pour vous proposer une exposi-
tion variée : l’occasion de découvrir toutes les 
techniques artistiques enseignées au Centre 
Social ! L’atelier « Couture » de Béatrice pré-
sentera des objets de déco à accrocher ou 
à suspendre, des créations zéro déchet et 
développement durable (lingettes lavables, 
tawashi, sacs à vrac,...), des objets de mobilier 
(coussins, polaires,...) et des créations pour 
les enfants (sorties de bain, capes, gants,...). 
L’atelier « Peinture » de Blandine travaillera 
sur un thème commun tandis que l’atelier  
« Peinture et dessins pour les 3 - 10 ans » de 
Violetta exposera ses réalisations de l’année. 
L’atelier « Peinture sur soie » d’Élisabeth pré-
sentera des assiettes, des jarres et des pots 
décorés et « Les dentellières » dévoileront 
leurs ouvrages, ainsi que des patch works et 
des pièces au crochet.

Exposition de couture, peinture, dentelle,  
art floral...
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles des artistes.



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 col-
lation. Chacun est libre de s’exprimer ou non.
Séances de Ciné-Débats à la Médiathèque :
vendredi 2 octobre 2020 - 14h
vendredi 8 janvier 2021 - 14h
vendredi 9 avril 2021 - 14h
vendredi 4 juin 2021 - 20h
Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
Réservations conseillées.

Heures du Conte
Avec les Conteuses bénévoles 
de la Médiathèque.
Les séances sont ouvertes à tous (public en-
fant). Plusieurs histoires, adaptées au public ci-
blé, sont contées.
Séances de l’Heure du Conte à la Médiathèque : 
Mardi 20 octobre 2020 - 10h15 (3-6 ans)
Mardi 27 octobre 2020 - 10h15 (+ de 6 ans)
Mercredi 16 décembre 2020 - 10h15 (tout public)
Mardi 9 février 2021 - 10h15 (3-6 ans)
Mardi 16 février 2021 - 10h15 (+ de 6 ans)
Mardi 13 avril 2021 - 10h15 (3-6 ans)
Mardi 20 avril 2021 - 10h15 (+ de 6 ans)
Mercredi 30 juin 2021 - 10h15 (fête du conte 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.

Le Nec
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 
prenant 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.
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Music’á Momes

Music’à Mômes

Vendredi 9 octobre 2020
20h

Salle de spectacles - Médiathèque

Ils sont trois : Rocky, Bad et Billy. Un groupe 
de rock acidulé pour mômes. Un vrai concert-
spectacle à partir de 6 ans. Des textes sur 
l’exclusion, la jalousie, l’injustice, l’amour, la 
vie quoi !
Avec humour et énergie contagieuse !
Depuis leurs débuts où « ils tapaient sur 
des cartons et faisaient de la guitare avec 
des bâtons », les trois musiciens utilisent 
une palette d’instruments variés : guitare 
électrique et acoustique, ukulélé, harmonica, 
basse, saxophone, trombone, batterie, 
berimbao, melodica, samples,  instruments 
de bruitage et objets détournés pour 
interpréter un rock plein de saveurs. 

Dans leurs chansons, ils mettent en scène 
les personnages de leur quotidien : Mme 
Duteil la pimpante institutrice et son hip hop 
endiablé, Bébert le rocker faux-vrai gangster, 
l’inaccessible Lætitia, Pétrus le chien mouillé 
que l’on n’ose approcher (même le nez 
bouché),...

Concert pour enfants du groupe Rocky Bad Billy
avec Richard Brun, Guillaume Simonin, 
Didier Pourrat et Yoann Coste.
Entrée : 1 € pour tous au profit du Téléthon.
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponible.
Durée : 55 minutes. Âge conseillé : à partir de 6 ans.

Rocky Bad Billy 1 €
pour le 

Téléthon  !

, ,
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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, concert, humour et impro : 
        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).

 Pour tout achat d’abonnement, 1 place 
pour une conférence au choix est offerte.

Modalités :
 Le paiement s’effectue à l’achat de 
l’abonnement (voir permanences) :
par carte bancaire. 
par chèque à l’ordre de 
« Régie Saison culturelle Villars ».
en espèces.

 Tous les billets achetés pour les spec-
tacles reportés de la saison précédente 
(Glandeurs nature, La Tarlatane, Barbara Fur-
tuna) peuvent être échangés gratuitement 
contre un nouveau billet pour la nouvelle 
date ou remboursés (infos auprès de la Mé-
diathèque).

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

Permanences :
Des permanences pour la vente des abonnements 
de la Saison culturelle 2020 / 2021 sont organisées :
Mardi 30 juin - de 16h à 18h (Médiathèque de Villars)
Vendredi 3 juillet - de 12h à 14h (Médiathèque de Villars)
Samedi 11 juillet - de 9h30 à 12h (Médiathèque de Villars)
Samedi 5 septembre - de 10h à 18h (Salle de la Libération - Forum des Associations)
Mardi 8  septembre - de 16h à 18h (Médiathèque de Villars)

Achat de places
Pour les spectacles dont la billetterie est 
assurée par la Médiathèque (tous sauf 
Sinfonietta et Symphonia), les billets sont en 
vente dès à présent :

à l’accueil de la Médiathèque pendant les 
horaires d’ouverture. Moyens de paiement 
acceptés : CB et chèque de préférence, 
espèces.

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).



Abonnements

« On aurait dû jouer Tartuffe » / Cie La Tarlatane Samedi 17 octobre - 20h30

« Une semaine pas plus » / Cie Les Carrés M’en Fou Vendredi 30 octobre - 20h30

« Une semaine pas plus » / Cie Les Carrés M’en Fou Samedi 31 octobre - 20h30

« Ma femme est parfaite » / Cie Lever de rideau Vendredi 26 février - 20h30

« Ma femme est parfaite » / Cie Lever de rideau Samedi 27 février - 20h30

« Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » / Croq’notes Théâtre Vendredi 23 avril - 20h30

« Au bal masqué ! Olé ! Olé ! » / Croq’notes Théâtre Samedi 24 avril - 20h30

« La gueule de l’emploi » / Cometti, Ducrocq, Acquaviva Vendredi 18 juin - 20h30

« La gueule de l’emploi » / Cometti, Ducrocq, Acquaviva Samedi 19 juin - 20h30

« Les bienfaits de l’Aloé Vera » / Carlo Stevens Samedi 21 novembre - 20h30

« La place des livres dans notre vie » / Françoise Bourdon Samedi 12 décembre - 20h30

« On vous embobine l’oreille » / Elizabeth Anscutter Samedi 29 mai - 20h30

« L’affaire Père Noël » / Cie Sens en Eveil Mercredi 23 décembre - 15h

« LouPapaPoul » / Ardy, Lateltin Mercredi 31 mars - 15h

« Glandeurs nature » / Les Glandeurs nature Vendredi 13 novembre - 20h30

« Le bal des pompiers » / Les Glandeurs nature Samedi 14 novembre - 20h30

« Pop ! » / Les Éloquents Samedi 28 novembre - 20h30

« A la manière d’Agatha Christie » / Les Ni pied Ni clé Samedi 23 janvier - 20h30

« Soirée spécial Impro » / Cécile Giroud et Selena Hernandez Jeudi 11 mars - 20h30

« Gil & Ben (ré)Unis » / Gil Alma et Benoit Joubert Vendredi 7 mai - 20h30

 Mimi H Samedi 26 septembre - 20h30

 Julien Loko Irish Band Samedi 5 juin - 20h30
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Lieux des spectacles

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

Accessibles aux
personnes à 
mobilité réduite.

Renseignements 
et vente de places

Médiathèque de Villars
1 montée de la Feuilletière
42390 VILLARS
 04 77 93 84 34
saisonculturelle@villars.fr

Contact programmation

Régisseur
 04 77 91 02 27

saisonculturelle@villars.fr
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