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Avec la saison 2021 / 2022, nous voulons croire que nous allons enfin re-
trouver ces comédiens, ces musiciens, ces peintres… tous ces artistes, ac-
teurs du spectacle vivant, qui nous ont trop manqué… et à qui vous avez 
aussi tant manqué !

Nous vous proposons des spectacles qui n’ont pas pu avoir lieu, en 2020 / 2021 : pièces de 
théâtre, concerts, conférences et surtout spectacles d’improvisation qui étaient au cœur 
de notre Saison, mais aussi des nouveautés que nous vous laissons découvrir dans ce pro-
gramme.

N’oubliez pas non plus de venir admirer les expositions, chaque année plus nombreuses, 
des artistes talentueux que nous accueillons dans nos murs et dont le plus cher désir est de 
vous inviter dans leur univers.

Nous allons pouvoir, à nouveau partager nos émotions avec nos fidèles spectateurs ou avec 
des inconnus, en un mot VIVRE.

Brigitte PALLE
Conseillère municipale déléguée, 

chargée de la Vie Culturelle et du Patrimoine.

Avoir une politique culturelle ambitieuse, telle est notre orientation et tel 
sera le fil rouge de ce mandat. Avec Brigitte PALLE et l’équipe municipale, 
nous portons une attention toute particulière à la mise en valeur culturelle 
de notre commune et de son Patrimoine historique.
Avoir une politique culturelle ambitieuse, c’est aussi maintenir une saison 

culturelle de qualité, diversifiée et répondant aux attentes de chacun. Malgré une période 
compliquée liée à une crise sanitaire sans précédent, le programme de la Saison 2021 / 
2022 répond à ces objectifs et vous permettra de rattraper en partie ce que nous n’avons 
pas pu proposer la saison dernière. 
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 notre Médiathèque 
dans le plan d’ouverture des médiathèques en ligne, de nos opérations « click and collect » 
et de l’ouverture partielle de la structure sous protocole sanitaire. 
La quasi-totalité de la Saison 2020 / 2021 a été rythmée par les annulations de spectacles. 
Aussi, nous avons hâte que la nouvelle Saison culturelle reprenne, avec de nombreux  
événements reportés mais aussi de nouvelles surprises. 

Jordan DA SILVA
Maire de Villars
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Calendrier -

Septembre
Exposition - peintures et  
photographies
P. 17 : Valérie et Anthony 
Verney
Du 7 au 25 septembre.

Théâtre - comédie
P. 6 : Les Carrés M’en Fou
« Une semaine pas plus »
Vendredi 10 sept. - 20h30.
Samedi 11 sept. - 20h30.

Théâtre
P. 6 : Lever de rideau
« Sœurs »
Vendredi 24 sept. - 20h30.
Samedi 25 sept. - 20h30.

Concert - chants corses
P. 7 : Barbara Furtuna
« Voix corses »
Dimanche 26 sept. - 17h.

Octobre
Exposition - peintures
P. 17 : Jacqueline Rovri
Luzerne
Du 5 au 23 octobre. 

Conférence
P. 7 : Carlo Stevens
« Les bienfaits de 
l’Aloe Vera »
Samedi 9 oct. - 20h30.

Concert - Rhino Jazz(s)
P. 8 : Kevin Seddiki & 
Jean-Louis Matinier en duo
Dimanche 10 oct. - 18h30.

Concert -   
chanson française folk
P. 9 : Aude Henneville 
« Le parfum des souvenirs »
Samedi 23 octobre - 20h30.

Novembre
Impro - théâtre
P. 9 : Les Ni pied Ni clé
« A la manière d’Agatha 
Christie »
Samedi 6 nov. - 20h30.

Exposition - peintures
P. 18 : Claire Asthéber
Du 17 nov. au 1er déc. 

Théâtre
P. 10 : Par nos lèvres
« Un soupçon de Provence »
Vendredi 19 nov. - 20h30.
Samedi 20 nov. - 20h30. 

Conférence
P. 10 : Françoise Bourdon
« La place des livres 
dans notre vie »
Vendredi 26 nov. - 20h30. 

Décembre
Exposition - ateliers
P. 19 : Sylvie Taret
Du 7 au 24 décembre.

Impro - comédie musicale
P. 11 : Les Éloquents
« Pop ! »
Samedi 11 déc. - 20h30.

Jeune public - Noël
P. 11 : Sens en Éveil
« L’affaire Père Noël »
Mercredi 22 déc. - 15h.

Janvier
Théâtre - comédie
P. 12 : Croq’notes Théâtre
« Fallait pas les agacer ! »
Vendredi 7 janv. - 20h30.
Samedi 8 janv. - 20h30.

Exposition - peintures 
et sculptures
P. 19 : Hervé Bayon,  
Anne-Marie Chapuis,  
Jorge Coelho 
Du 11 au 23 janvier.

Impro
P. 12 : Cécile Giroud et 
Selena Hernandez
Jeudi 27 janvier - 20h30.
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Sommaire
Février
Exposition - peintures
P. 20 : Choup
Du 1er au 19 février.

Conférence
P. 13 : Elizabeth Anscutter
« On vous embobine 
l’oreille ! » 
Samedi 12 février - 20h30. 

Mars
Exposition - peintures
P. 20 : Martine Surel Béal
Du 1er au 19 mars.

Humour
P. 13 : Gil Alma et 
Benoît Joubert
Samedi 26 mars - 20h30. 

Avril
Humour
P. 14 : Les Glandeurs nature
« Glandeurs nature »
Vendredi 8 avril - 20h30. 

Humour
P. 14 : Les Glandeurs nature
« Le bal des pompiers »
Samedi 9 avril - 20h30. 

Exposition - pastels
P. 21 : Brigitte Charles
Du 12 au 30 avril.

 Jeune public
P. 15 : Théophile Ardy 
et Romain Lateltin
« LouPapaPoul »
Mercredi 27 avril - 15h.

Mai
Exposition - photographies
P. 21 : Laurent Père
Du 10 au 28 mai.

Concert - Lyrique
P. 15 : Symphonia
« Un Requiem allemand »
Samedi 21 mai - 20h30.

Juin
Exposition - photographies
P. 22 : Jessica Buczek
Du 7 au 25 juin. 

Concert - Irish music
P. 16 : Julien Loko 
Irish Band 
Samedi 11 juin - 20h30.

Théâtre - comédie
P. 16 : Grégory Cometti, 
Bertrand Ducrocq et 
Jean-Christophe Acquaviva
« La gueule de l’emploi » 
Vendredi 24 juin - 20h30.
Samedi 25 juin - 20h30.

Exposition - divers
P. 22 : Ateliers du Centre 
Social
Du 27 juin au 3 juillet.

Juillet
Exposition - Biennale 
Design Saint-Etienne
P. 23 : Natalia Volpe
Du 8 au 29 juillet.

Autres
P. 24 : Ciné-débats 
et partenariat avec le NEC

P. 25 : Pyja’Conte enfants
Vendredi 4 mars - 20h.

P. 26 - 27 : Billetterie 
des Spectacles
Avantages de 
l’abonnement et modalités.
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LES SPECTACLES

Théatre

Cie Les Carrés 
M’en Fou

Une semaine pas plus
Vendredi 10 septembre 2021 - 20h30
Samedi 11 septembre 2021 - 20h30
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 en 2019, reviennent la jouer à la Mé-
diathèque pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs !

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 Lever de rideau
Sœurs

Vendredi 24 septembre 2021 - 20h30
Samedi 25 septembre 2021 - 20h30
Salle de spectacles - Médiathèque

« On ne choisit pas sa famille, on la subit. Et si 
l’on ne veut pas la subir, on s’en va. »
C’est ce qu’Annette a fait un jour, elle a claqué 
la porte de la demeure familiale et est par-
tie vivre sa vie comme elle le voulait, avec les 
gens qu’elle voulait. 
Mais lorsqu’une Mère meurt, il faut bien re-
venir... Et Annette revient assister aux der-
nières secondes de vie de sa Mère et retrou-
ver, par la même occasion, Pauline, sa sœur 
qu’elle n’a jamais revue depuis son départ. 
Difficile de renouer le dialogue dans ces 
conditions.

Pièce de Gérard Levoyer
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 : public adulte.

Théatre,,
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Concert

Barbara Furtuna
Voix corses

Dimanche 26 septembre 2021
17h

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 15h30 (les billets achetés pour le 
concert qui devait avoir lieu l’année dernière sont tou-
jours valables). Ouverture des portes à 16h30. 
Placement libre. Tout public.

Conférence

Carlo Stevens
Les bienfaits de l’Aloe Vera

Samedi 9 octobre 2021
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Carlo Stevens 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 prisé 
par les Égyptiens et les Grecs à des fins médi-
cinales et cosmétiques. 
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.

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.
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Concert

Rhino Jazz(s) Festival

Dimanche 10 octobre 2021
18h30

Eglise de Villars

Un virage vers de nouveaux rivages
S’il est joueur de zarb, cette percussion per-
sane apprise auprès de Bijan Chemirani 
avec lequel il s’est produit au Rhino 2013, 
Kevin Seddiki est avant tout réputé comme 
éminent guitariste tant en classique qu’en 
musiques du monde. Un large spectre 
puisque le lauréat du European Guitar Award 
(meilleur guitariste européen en 2009) qui a 
tourné durant quatre ans avec le maître Al Di 
Meola a également travaillé avec des figures 
telles que Michel Legrand, Philippe Jarrouski, 
le Quatuor Voce mais aussi Vincent Segal ou 
Philip Catherine. Un éclectisme que partage 
Jean-Louis Matinier, l’un de nos plus grands 
accordéonistes, fort de vingt ans d’aventures 
menées dans les musiques improvisées, le 
jazz et la chanson, rayonnant au sein de l’ONJ 
comme aux côtés d’Enrico Rava, Renaud Gar-
cia-Fons, Anouar Brahem et François Coutu-
rier ou de l’icône Juliette Gréco.
Atypique et puissante, la rencontre entre 
ces deux virtuoses donne naissance à une 
sorte de musique de chambre ouverte sur 
le monde, très personnelle et originale, qui 
s’appuie sur la somme de leurs expériences 

hétéroclites. Trouver de nouvelles voies so-
nores hors des sentiers battus, tracer un 
chemin pas encore balisé, c’est cette inédite 
traversée que nous propose leur dialogue 
complice, comme une conversation intime 
que seul le duo permet. Pour une exploration 
nouvelle des textures sonores, et des modes 
de jeu, en usant de timbres aussi subtils qu’ils 
sont contrastés, au travers d’airs empruntés 
à des époques et des univers bien différents 
allant de Bach à Brel (rappelons que J.L. Ma-
tinier a travaillé une quinzaine d’années avec 
le légendaire Gérard Jouannest, accordéo-
niste de Brel et de Gréco son épouse), c’est 
toute l’ambition de cette collaboration très 
rythmique et aux climats envoûtants que l’on 
retrouve au travers de leur superbe album « 
Rivages ».
Kevin Seddiki : guitare.
Jean-Louis Matinier : accordéon.

Concert du Rhino Jazz(s) Festival
Entrée : 20 € plein tarif / 15 € tarif réduit / gratuit pour 
les moins de 12 ans (sur réservation obligatoire).
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant,  
auprès du Rhino Jazz (www.rhinojazz.com) et dans 
tous les points de vente habituels.

Kevin Seddiki
Jean-Louis Matinier

- duo -
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Concert

Aude Henneville
Le parfum des souvenirs

Samedi 23 octobre 2021
20h30

Salle de spectacles - Médiathèque
Auteure, compositrice, interprète et guita-
riste Aude Henneville s’est faite remarquer 
par ses talents d’écriture et sa voix chaude 
aux « Rencontres d’Astaffort » en 2005 et en 
finale de «The Voice » en 2012. Ses chansons, 
résolument « Folk » sont ciselées dans sa 
langue de cœur, le français, y mêlant poésie 
et sens. Après 2 albums, Aude sort un 3ème 
album : « Le parfum des souvenirs ». Un joli 
bouquet de 11 nouvelles chansons originales, 
tout en nuances et avec une plume très af-
fûtée. Elle ne se contente pas d’aborder l’en-
fance et ses souvenirs, l’amour, la perte de 
l’être aimé, le temps qui passe, l’écologie, la 
prostitution ou encore les agaçants donneurs 
de leçons ; elle leur donne une vie, des émo-
tions, du relief, presque du goût, pour un peu 
on sentirait le parfum des fleurs de ces his-
toires particulières.
Concert d’Aude Henneville
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.

Impro

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

Samedi 6 novembre 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 dénoue 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.

Soirée
Impro
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Cie Par nos lèvres
Un soupçon de Provence

Vendredi 19 novembre 2021 - 20h30
Samedi 20 novembre 2021 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Du théâtre de Pierre Magnan, la compagnie 
de théâtre amateur villardaire « Par nos 
lèvres » 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 €
(abonnés saison : 8 € / moins de 16 ans 4 €)
Billets en vente à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30. Tout public.

Conférence

Françoise Bourdon 
La place des livres dans notre vie

Vendredi 26 novembre 2021
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 Va-
cances de la Comtesse de Ségur, Croc-Blanc 
de Jack London, Rebecca de Daphné du Mau-
rier, Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë. 
Chaque livre constituant pour elle une pro-
messe d’heures d’évasion, de bonheur. La lec-
ture, indispensable, fait partie intégrante de 
sa vie. Lors de cette conférence, elle compa-
rera les livres à l’audiovisuel, nous parlera de 
leur pouvoir contre les dictatures,  nous mon-
trera qu’ils sont souvent le reflet de notre so-
ciété : 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 re-
fuse 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.

Théatre,,
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Impro

Cie Les Éloquents
Pop ! comédie musicale improvisée

Samedi 11 décembre 2021
20h30

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.

Soirée
Impro

Jeune Public

Cie Sens en Eveil
L’affaire Père Noël

Mercredi 22 décembre 2021
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.
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Théatre

Croq’notes 
Théâtre

Fallait pas les agacer !
Vendredi 7 janvier 2022 - 20h30
Samedi 8 janvier 2022 - 20h30

Salle de spectacles - Médiathèque

Elles sont 5 amies tranquilles, toutes jeunes 
retraitées, toutes différentes les unes des 
autres et réfractaires à toute inscription en 
maison de retraite. Raymond, retraité lui 
aussi, veille sur ses 5 amies comme un émir 
sur son harem. Mais l’ennui s’est emparé du 
groupe. Ni le scrabble, ni les mots fléchés et 
encore moins la belote n’arrivent à bout de 
sa nostalgie. Sous l’impulsion de l’intrépide 
Agnès, revenue des courses avec une infor-
mation annonçant la vente du terrain et la 
destruction du local de leur club pour en faire 
un parc d’attraction, Charlotte, Louise, Pru-
dence, Yvette et Raymond vont se transfor-
mer en justiciers et semer un vent de panique 
sur la commune.

Comédie de Jean-Claude Martineau
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 : 1h50. Tout public.

,, Impro

Cécile Giroud et
Selena Hernandez

Jeudi 27 janvier 2022
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 en 
2019, viendront nous présenter un spectacle 
d’improvisation, genre qui connaît un véri-
table 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.

Soirée
Impro
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Conférence

Elizabeth Anscutter 
On vous embobine l’oreille !

Samedi 12 février 2022
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 
Benoît joubert

Samedi 26 mars 2022
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 Benoît Joubert
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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Humour

Les Glandeurs nature
Glandeurs nature
Vendredi 8 avril 2022

20h30
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 9 avril 2022
20h30

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



Jeune Public

Théophile Ardy et
Romain Lateltin

LouPapaPoul
Mercredi 27 avril 2022

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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Concert

Symphonia
Samedi 21 mai 2022

20h30
Eglise de Villars

Les grands maîtres de la musique allemande
« 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 
essentiel du répertoire choral germanique, 
Brahms, par le choix des paroles, adresse son 
œuvre à l’humanité entière. Lors de la créa-
tion, il aurait écrit cette phrase : « en ce qui 
concerne le titre, je dois reconnaître que je 
supprimerais volontiers le mot allemand pour 
simplement le remplacer par humain ». La 
version choisie ici est celle pour chœur mixte 
et piano à 4 mains.
Direction du concert : Yannick Berne.

Concert du Chœur Symphonia
Entrée : 13 € en prévente sur le site Internet de 
Symphonia / 16 € à l’entrée / 5 € pour les étudiants.
Renseignements : 06 07 84 49 06
Pas de billets en vente à la Médiathèque.
Durée : 1h20.
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Concert

Julien Loko 
Irish Band
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Samedi 11 juin 2022
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 24 juin 2022 - 20h30
Samedi 25 juin 2022 - 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 & Photos

Valérie et Anthony
Verney

Du 7 au 25 septembre 2021
Salle d’expositions - Médiathèque

Valérie, la mère, rêvait de faire les Beaux-
arts, mais c’est finalement en autodidacte 
qu’elle s’est essayée à toutes les techniques 
de peinture et de dessin. Elle adore les mé-
langer pour obtenir des œuvres uniques, em-
preintes d’une douceur délicate, afin de sé-
duire « autant les enfants que ceux que nous 
avons su rester » ! Valérie utilise la peinture 
sous toutes ses formes  et peint sur différents 
supports, avec une implication totale.
Anthony, le fils, est photographe à Monistrol. 
Spécialisé dans la photo intimiste, il souhaite 
que les femmes se sentent mieux avec leurs 
corps, quels que soit leur âge et leur morpho-
logie. « Souvent complexées en se comparant 
aux femmes des réseaux sociaux, sans se 
douter que celles-ci passent des heures pour 
réussir la photo à publier, elles ne pensent pas 
avoir les capacités de se faire photographier. 
Je leur montre qu’elles aussi peuvent être 
fières de leur corps et de ce qu’elles sont.» 
 
Exposition de peintures et photographies
réservée à un public averti (nudité)
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles des artistes.
Vernissage mardi 7 septembre à 18h.

Peintures

Jacqueline Rovri 
Luzerne

Du 5 au 23 octobre 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 la peinture acrylique auxquelles, selon 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
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
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Peintures

Claire Asthéber Du 17 novembre au 1er décembre 
2021

Salle d’expositions - Médiathèque
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 pour une 

évasion et une immersion totale. Au gré du 
voyage, des espaces représentent 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 pré-
sentés des tableaux sur toiles, papiers, des 
palissades, des objets customisés...

Exposition de peintures et objets.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage vendredi 19 novembre à 18h30.
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Hervé Bayon, Anne-Marie 
Chapuis, Jorge Coelho 

Du 11 au 23 janvier 2022
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 14 janvier à 18h.

Peintures & SculpturesPapercraft

Sylvie Taret
Du 7 au 24 décembre 2021 

Salle d’expositions - Médiathèque

La Médiathèque vous propose pour la pre-
mière fois une exposition de Papercraft. Il 
s’agit d’une méthode qui permet, après les 
découpes, les pliages et les collages, de créer 
des animaux, des personnages, des objets, 
des éléments de la nature... il n’y a pas de li-
mite. Sylvie a découvert cet art il y a 3 ans en 
voulant offrir un cadeau fait de ses mains à 
une amie. Résultat : un petit éléphant qui sert 
de lampe d’ambiance et la naissance d’une 
passion. Après avoir travaillé la technique 
avec des groupes de Papercrafteurs, elle 
s’est lancé à corps perdu dans cet art, sans 
compter les heures. Rhinocéros, lions, per-
sonnages... naissent sous ses mains et elle les 
customise à son goût ou à celui des autres. 
Simples objets de déco ou créations utiles, on 
peut tout faire en Papercraft ! Venez le dé-
couvrir vous-mêmes en visitant l’expo ou lors 
d’ateliers d’initiation pour adultes.
Exposition de Papercraft et ateliers pour adultes 
(les 10 et 14 décembre, sur inscription auprès 
de la Médiathèque, nombre de places limité)
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage mercredi 8 décembre à 18h.
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Peintures

Martine Surel Béal
Du 1er au 19 mars

2022
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 mercredi 2 mars à 18h.

Peintures

Choup
Du 1er au 19 février

2022
Salle d’expositions - Médiathèque

« Artiste peintre ! Est-ce l’aboutissement 
d’une vie d’artisan d’art ?... En tout cas c’est 
mon choix. » Né en 1954, avec une adoles-
cence bercée par la peinture et la musique, 
« Choup », autodidacte, a commencé à 26 
ans une carrière d’artisan d’art, peintre en 
lettres - décorateur. Durant toute sa carrière, 
il a œuvré à la réalisation d’enseignes, de 
décorations et de fresques de toutes dimen-
sions dans la France entière. Aujourd’hui, 
ses enfants ont pris les rênes de l’entreprise 
familiale et le voilà libre d’assouvir sa pas-
sion : passer d’artisan d’art à artiste peintre ! 
Entreprendre, créer et partager c’est sa vie ! 
Les déplacements à travers la France se font 
maintenant d’expo en expo.
« Mon domaine de prédilection est le ré-
alisme, j’aime les portraits pour le coté  
« challenge », mais j’aime aussi vagabonder 
vers d’autres styles tels que l’abstrait, le figu-
ratif ou le New art. ».
Exposition de peintures de Vincent Bruno 
alias « Choup »
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage mardi 1er février à 18h.
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Pastels

Brigitte Charles
Du 12 au 30 avril 

2022
Salle d’expositions - Médiathèque

Pastelliste

Enfant, Brigitte dessinait déjà sur les pages de 
son cahier de récitations. En 2000, elle décide 
de s’inscrire dans un atelier de la région vi-
chyssoise et commence à dessiner en 3D au 
crayon, au fusain, à la sanguine puis au pastel 
sec. Après 6 ans de pratique en atelier, elle 
décide d’évoluer en faisant des stages avec 
des pastellistes de renom : Claude Texier, 
Christine Dumont ou encore Patrick Bechtold 
qui lui apprend à « pousser » plus loin la cou-
leur, les tonalités et les valeurs, et surtout à 
oser « lâcher prise ». Aujourd’hui, Brigitte se 
passionne à toujours se lancer de nouveaux 
défis, à rechercher de nouvelles textures dans 
le rendu de sa peinture, à oser les contrastes 
entre lumière et ombre et surtout à jouer 
avec les couleurs. Ses thèmes préférés : 
les natures mortes, les scènes de vie avec des 
enfants, les marines en plan rapproché et 
dernièrement les nymphéas.
Exposition de peintures.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque 
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage vendredi 22 avril à 18h.

Photographies

Laurent Père
Du 10 au 28 mai 

2022
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 10 au 28 mai 2022, il sera à la Mé-
diathèque de Villars pour une exposition à 
voir et à revoir, sans réserve aucune. Lais-
sez-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 samedi 14 mai à 10h.
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Jessica Buczek
Du 7 au 25 juin 

2022
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 Peintures, Couture...

Ateliers du Centre 
Social de Villars

Du 27 juin au 3 juillet 
2022

Salle d’expositions - Médiathèque

Les petites mains du Centre Social de Vil-
lars se réunissent pour vous proposer une 
exposition variée : l’occasion de découvrir 
toutes les techniques artistiques enseignées 
au Centre Social ! L’atelier « Couture » de 
Béatrice présentera des objets de déco, des 
créations zéro déchet et développement 
durable (lingettes lavables, tawashis, sacs 
à vrac,...), des objets de mobilier (cous-
sins, polaires,...) et des créations pour les 
enfants (sorties de bain, capes, gants,...). 
L’atelier « Art Floral » de Janique proposera 
de belles compositions tandis que l’atelier  
« Peinture et dessin pour les 3 - 10 ans » de 
Violetta exposera ses réalisations de l’année 
tout comme l’atelier « mangas » de Minh. 
L’atelier « Peinture sur porcelaine » d’Élisa-
beth présentera des assiettes, des jarres et 
des pots décorés et « Les dentellières » dé-
voileront leurs ouvrages, ainsi que des patch 
works et des pièces au crochet.

Exposition des ateliers créatifs
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles des artistes.



23

Exposition Design

Du 8 au 29 juillet
2022

Salle d’expositions - Médiathèque

Une façon de voir le monde

Natalia Volpe, graphiste et artiste argen-
tine, présente l’exposition « Une façon de 
voir le monde ». Le projet développe une 
série d’affiches sur des questions sociales 
et culturelles, par exemple : la migration, la 
consommation excessive, la tolérance, l’en-
vironnement et l’eau, entre autres. Chacune 
des affiches nous invite à réfléchir sur la réa-
lité de nos jours et à questionner la manière 
d’habiter le monde.
Parmi les affiches exposées on peut citer 
Abrazo (2016), réalisée pour la Biennale In-
ternationale du Cartel du Mexique, dans la-
quelle sont mis en évidence les droits que les 
personnes en situation de migration ont ou 
devraient avoir.
Ni una más (2020) est une affiche qui fait par-
tie du projet de l’Institut de la culture et de 
la communication de l’Université de Lanus 
en Argentine, dans le but d’aider à rendre vi-
sibles la violence de genre et les féminicides 
en Amérique latine.
Water (2021) fait référence à l’importance 
de prendre soin de l’eau. Avec le concept  

« nous sommes de l’eau », une figure hu-
maine est construite et il est marqué que 70 
% du volume du corps est de l’eau, élément 
indispensable à la vie et dont il faut prendre 
soin.
Toutes les affiches présentes ont été recon-
nues et exposées lors de Festivals Internatio-
naux et Biennales et font partie de leurs ca-
talogues respectifs. Dans l’œuvre de Natalia 
Volpe, nous voyons que le design intervient 
dans le développement de la vie en société, 
exprime des valeurs culturelles et participe à 
la création d’un monde meilleur.
« Une façon de voir le monde » interpelle 
ceux qui la visitent, favorise un espace cri-
tique et éveille le besoin d’expression pour 
continuer à créer une société plus égalitaire 
et plus tolérante.
L’artiste donnera également une conférence gra-
tuite sur son travail samedi 9 juillet 2022 à 10h30.

Exposition de Natalia Volpe pour la 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque
plus permanences éventuelles de l’artiste.
Vernissage vendredi 8 juillet à 18h.

Natalia Volpe



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 15 octobre 2021 - 14h
vendredi 14 janvier 2022 - 14h
vendredi 1er avril 2022 - 14h
vendredi 3 juin 2022 - 20h
Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
Réservations conseillées.

24

Le Nec 
Tarifs réduits pour les Villardaires

Depuis 2009, la ville de Villars a établi un parte-
nariat avec Le NEC (Nouvel Espace Culturel) de 
St-Priest en Jarez. 
L’objectif : permettre aux Villardaires d'avoir ac-
cès à une offre culturelle plus large en bénéfi-
ciant 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 remettre au NEC 
lors de l’achat de leurs billets ou de leur abonne-
ment, leur est remis.
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Py ja’Conte enfants

Pyja’Conte
Vendredi 4 mars 2022

20h
Salle de spectacles - Médiathèque

Avec l’équipe de la Médiathèque.
Les enfants de 4 - 8 ans sont invités à venir écou-
ter des contes avec l’équipe de la Médiathèque 
dans l’espace jeunesse. Pyjamas et doudous 
sont les bienvenus.
Pyja’Conte pour enfants
Entrée gratuite, sur inscription à la Médiathèque
(20 places enfants et 10 places adultes - 
1 accompagnant par enfant).
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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 €.

A noter :
 Le paiement s’effectue à l’achat de 
l’abonnement par carte bancaire ou chèque 
(à l’ordre de « Régie Saison culturelle Villars ») 
de préférence ou en espèces.

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

Billetterie des Spectacles

Achat de places ou d’abonnements :
La billetterie des spectacles est ouverte dès 
à présent :

à l’accueil de la Médiathèque pendant les 
horaires d’ouverture. Moyens de paiement 
acceptés : CB et chèque (à l’ordre de « Régie 
Saison culturelle Villars ») de préférence, 
espèces.
lors du Forum des Associations le samedi 4 
septembre 2021 de 9h30 à 17h30. Moyens de 
paiement acceptés : CB et chèque (à l’ordre 
de « Régie Saison culturelle Villars ») de pré-
férence, espèces.

par téléphone (la réservation ne sera 
confirmée 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).

A noter :
 Tous les billets achetés pour les spectacles 
reportés de la saison précédente seront rem-
boursés (infos auprès de la Médiathèque). 
Pour y assister, n’oubliez pas de racheter un 
nouveau billet (sauf pour « Barbara Furtuna » 
où les billets restent valables si vous souhaitez 
toujours y assister).

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



Abonnements

« Une semaine pas plus » / Cie Les Carrés M’en Fou Vendredi 10 septembre - 20h30

« Une semaine pas plus » / Cie Les Carrés M’en Fou Samedi 11 septembre - 20h30

« Sœurs » / Cie Lever de rideau Vendredi 24 septembre - 20h30

« Sœurs » / Cie Lever de rideau Samedi 25 septembre - 20h30

« Un soupçon de Provence » / Cie Par nos lèvres Vendredi 19 novembre - 20h30

« Un soupçon de Provence » / Cie Par nos lèvres Samedi 20 novembre - 20h30

« Fallait pas les agacer ! » / Croq’notes Théâtre Vendredi 7 janvier - 20h30

« Fallait pas les agacer ! » / Croq’notes Théâtre Samedi 8 janvier - 20h30

« La gueule de l’emploi » / Cometti, Ducrocq, Acquaviva Vendredi 24 juin - 20h30

« La gueule de l’emploi » / Cometti, Ducrocq, Acquaviva Samedi 25 juin - 20h30

« Les bienfaits de l’Aloe Vera » / Carlo Stevens Samedi 9 octobre - 20h30

« La place des livres dans notre vie » / Françoise Bourdon Vendredi 26 novembre - 20h30

« On vous embobine l’oreille » / Elizabeth Anscutter Samedi 12 février - 20h30

« L’affaire Père Noël » / Cie Sens en Eveil Mercredi 22 décembre - 15h

« LouPapaPoul » / Ardy, Lateltin Mercredi 27 avril - 15h

« A la manière d’Agatha Christie » / Les Ni pied Ni clé Samedi 6 novembre - 20h30

« Pop ! » / Les Éloquents Samedi 11 décembre - 20h30

« Soirée spécial Impro » / Cécile Giroud et Selena Hernandez Jeudi 27 janvier - 20h30

« Gil & Ben (ré)Unis » / Gil Alma et Benoît Joubert Samedi 26 mars - 20h30

« Glandeurs nature » / Les Glandeurs nature Vendredi 8 avril - 20h30

« Le bal des pompiers » / Les Glandeurs nature Samedi 9 avril - 20h30

« Le parfum des souvenirs » / Aude Henneville Samedi 23 octobre - 20h30

Julien Loko Irish Band Samedi 11 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
mediatheque@villars.fr
 04 77 91 02 27
saisonculturelle@villars.fr

Contact programmation

 04 77 91 02 27
saisonculturelle@villars.fr
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