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cinéma gérard-philipe

bizarre !

AVANT-PREMIERE LA SOCIALE de Gilles Perret,
en sa présence

ATELIERS ET RDV Bizarre !

Jeudi 29 septembre à 20h30

En partenariat avec l’école de Musique Jean-Wiener
Parcours DJ / MAO - avec Bonaventure
Débutants à initiés
Dans l’espace multimédia de Bizarre !, Bonaventure, DJ et enseignant, vous propose différents temps adaptés à
votre niveau pour travailler le deejaying, la création sonore et pour vous accompagner sur vos projets en MAO. Des
temps en libre accès sont également proposés dans cet espace équipé d’ordinateurs, de logiciels et de platines.
Inscription au trimestre - Réunion d’information : mercredi 27 septembre à 18h30

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale
étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire
émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit se nommait Ambroise
Croizat. Qui le connait aujourd’hui ?
Après De mémoire d’ouvriers et Les Jours heureux, Gilles Perret s’attaque à l’histoire de la
Sécurité Sociale, d’où elle vient, ce qu’elle est devenue et ce qu’elle pourrait devenir. Une
histoire peu ou pas racontée jusqu’à ce jour, même si elle nous concerne tous.

Danses Urbaines – avec Impro de la Cie Voltaïk
D’initiés à confirmés
Entraînement libre + accompagnement chorégraphique
Bizarre ! ouvre les portes de son plateau de danse. Venez vous entraîner librement et profitez de la présence
d’Impro, danseur professionnel et chorégraphe de la Cie Voltaïk, pour un accompagnement en création ou des
conseils techniques.
Ouvert à toutes danses : break, afro, popping, L.A. style, house…
Lancement jeudi 26 octobre, puis mardi 7, 21 novembre et 5, 19 décembre - 18h-20h30 - 20€ / trimestre

À l’issue de la projection, un débat aura lieu avec Gilles Perret, animé par Charles Ramain
responsable de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT.
Une séance en partenariat avec la CGT et l’association LSR (Loisirs Solidarité Retraites).
Tarif : 4,10 euros

Ateliers chant RnB / soul - avec Manon Cluzel et Benjamin Gouhier
Débutants à initiés
La chanteuse soul du groupe Supa Dupa et son guitariste vous accompagnent pour apprendre à connaître votre
voix, améliorer votre technique vocale et pour reprendre des hits RnB / soul de votre choix.
Mardi 14, 21, 28 novembre et 5, 12 décembre - 18h30-20h30 - 20€
Ateliers rap - avec Eska
Débutants à initiés
5 séances pour découvrir le rap, écrire via différentes techniques, mettre en voix des textes, interpréter et
s’améliorer auprès du rappeur Eska, fine plume et orateur hors pair.
Jeudi 16, 23, 30 nov et 7, 14 décembre - 18h30-20h30 - 20€
Atelier beatbox - avec Alem
Tout public
Venez en solo, en duo ou en famille vous initier au beatbox avec Alem, champion du monde du genre en 2015.
Un temps pour transformer votre bouche en boîte à rythmes et si l’envie vous prend, vous défiez en battle.
Mercredi 8 novembre - 14h30-16h30 - 5€

théâtre de vénissieux

Rencontre en coulisses avec Electric Safari
« Goûter psychédélique - afro rock »
Dès 7 ans / tout public
Un temps pour voyager dans l’univers métissé et chaleureux d’Electric Safari : extrait du spectacle, échange avec
les artistes et goûter. Ceux qui le souhaitent pourront visiter Bizarre !.
Mercredi 6 décembre - 15h - durée 1h - gratuit sur réservation

Driftwood

Vendredi 15 décembre à 20h
Compagnie Casus Circus
Dès 10 ans
Entre défis physiques époustouflants et
mouvements chorégraphiques habiles et
gracieux, Driftwood distille des moments
poétiques, suspendus dans l’espace,
magnétiques. Ce cirque australien, qui réunit
cinq circassiens hors du commun, allie vitalité,
force et délicatesse avec brio.
Après une tournée internationale avec son
premier spectacle, la compagnie australienne
Casus Circus revient avec un nouveau spectacle
déjà unanimement salué : Driftwood.

ANIMATIONS RÉGULIÈRES MÉDIATHÈQUE LUCIE-AUBRAC et bibliothèques de quartier
Les Mercre’délires
Bébé bouquine

Un moment câlin proposé par les bibliothécaires pour partager avec les tout-petits (0-3 ans) et leurs parents
le plaisir des livres, des mots et des comptines.
Mercredis 4 octobre (dans le cadre du Grand rendez-vous de la Ville ), 8 novembre, 6 décembre à 10h30
Samedis 14 octobre, 18 novembre (spécial Cultures tsiganes), 16 décembre à 10h30

Ateliers illustration

Pour découvrir et tester avec ses petites mains différentes techniques d’illustration utilisées dans les albums
jeunesse : collage, découpage, dessin… Avec Morgane Demoreuille, artiste plasticienne. Pour les enfants de
6 à 12 ans.
Mercredi 4 octobre à 15h : attention, cette séance aura lieu à la salle Irène Joliot-Curie, 68 boulevard Irène
Joliot-Curie dans le cadre du Grand rendez-vous de la Ville.
Samedis 4 novembre et 16 décembre à 15h

Raconte-moi une histoire

Malicieuses, sérieuses, pour rire ou pour réfléchir, des histoires pour tous les goûts ! À partir de 4 ans.
Mercredis 11 octobre, 8 novembre, 20 décembre à 15h

Pour découvrir en s’amusant tous les trésors de la médiathèque. À partir de 6 ans.
Mercredi 22 novembre à 15h en lien avec la Semaine des droits de l’enfant
Mercredi 29 novembre à 15h (spécial Cultures tsiganes)

Slam RAPport jette l’encre !

Venez découvrir le rap comme vous ne l’avez jamais entendu : son univers, ses enjeux, son histoire…
À partir de 12 ans.
Samedi 9 décembre à 10h30

LudiK

La ludothèque s’installe le temps d’un après-midi dans le forum de la médiathèque.
Venez découvrir les cultures du monde à travers de nouveaux jeux et jouets.
Alors, petits et grands, habillez-vous de vos plus beaux déguisements issus de vos voyages et venez nombreux
en famille faire un tour du monde.
Samedi 9 décembre de 14h à 17h

Formation à l’informatique et à Internet

Passionnés de lecture, de musique, de cinéma, la culture est votre seconde nature ? Tous les deux mois, nous
proposons une sélection de documents à consommer sans modération ! Nous vous invitons ensuite à venir
échanger vos impressions et vos coups de cœur lors d’une rencontre conviviale.
Samedis 14 octobre et 16 décembre (spécial Cultures tsiganes) de 10h30 à 12h

Sur inscription. À partir de 12 ans
Les mardis et jeudis de 17h à 19h : initiation
Formation en 5 séances (Ordinateur, Windows, Internet (découverte), services Internet, messagerie
électronique).
Les samedis de 10h à 12h30 : perfectionnement
Formation en 5 séances (Internet perfectionnement, Paramétrage et configuration, Sécurité et maintenance,
Windows musique et vidéo, Windows photo numérique).

Game Zone

Accompagnement personnalisé

Docs en stock

Envie de jouer ? Rendez-vous à l’atelier numérique pour découvrir une sélection de jeux vidéo et participez à
des tournois ! À partir de 12 ans.
Mercredi 18 octobre à 16h « Scratch » : le temps d’une séance deviens programmateur et apprends à coder
tes aventures en ligne.
Mercredi 13 décembre à 16h « On ne joue pas avec la nourriture ! » : pizza, crème glacée, burgers, les jeux
sont dans l’assiette…

Team Teen

Venez échanger vos coups de cœur pour un roman, un film, une musique et découvrir en avant-première les
nouveautés fraîchement sélectionnées pour vous !
Vous pourrez participer également au booktube du club Team teen et partager vos conseils et découvertes en
vidéo. À partir de 12 ans.
Samedis 21 octobre et 2 décembre (spécial Cultures tsiganes) de 14h à 17h

Sur l’écran blanc de vos vacances

Présentation et projection de films pour les enfants à partir de 6 ans.
Pour toute précision sur le titre des films projetés, se renseigner auprès de l’espace Enfant ou par téléphone
au 04 72 21 45 54.
Mardis 24 et 31 octobre, 26 décembre et 2 janvier à 15h

Les mercredis de 14h à 16h et samedis de 14h à 17h
Aide à la mise en page des documents (CV, lettres de motivation, exposés, rapports de stage...) et aux
démarches administratives en ligne (Pôle emploi, préfecture, état civil…). À partir de 12 ans.

Accompagnement aux travaux scolaires

Les mercredis de 16h à 18h
Espace adapté, ressources documentaires, assistance individualisée. À partir de 12 ans.

AGENDA SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2017
SEPTEMBRE
à partir du lundi 4
Ouverture des inscriptions aux Ateliers Henri-Matisse
En Mairie aux horaires de permanence : lundi et mardi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h et le mercredi de 9h à 12h.
Renseignements : 04 72 21 44 98 - artsplastiques@villevenissieux.fr
Rentrée des ateliers la semaine du 18 septembre
Jeudi 14
Lancement Ciné Collection
20h30 : Le Lauréat de Mike Nichols (1967)
Cinéma Gérard Philipe
Vendredi 15
Vernissage
18h30, Espace Arts plastiques Madeleine-Lambert Maison du Peuple
Niek van de Steeg « Pollution »
Exposition du 16 septembre au 18 novembre 2017
Samedi 16
Journées européennes du patrimoine
« Vénissieux au fil de l’eau »
15h-17h
Serres municipales de Vénissieux
Rdv à 15h sur place 6 avenue Jean-Moulin 69200 Vénissieux
ou départ en car à 14h45 de la Médiathèque Lucie-Aubrac.
Mardi 19 (date sous réserve)
Soirée de rentrée « jeunes réalisatrices vénissianes »
20h30 : avant-première
Cinéma Gérard Philipe
Les Enfants partent à l’aube de Manon Coubia – court métrage.
Jeune Femme de Léonore Serraille – Caméra d’Or cannes
2017.
Vendredi 29
Emma la clown & Gérard Morel qui l’accompagne
20h
Théâtre de Vénissieux
Chanson, Clown			
Dès 8 ans
La voix douce, l’air de rien, Emma la clown met le contact avec
le public, allume la mèche… et fait le joli cœur avec Gérard
Morel, le jongleur de mots crus, de mots doux. Un génial et
improbable duo : frais, insolent et ravageur !
Samedi 30
Café philo
10h30
Plateau des Minguettes
Un café philo en plein air autour des carnets de voyages animé
par les philosophes des Abeilles Noétiques. À partir de 14 ans.
Dans le cadre du Jour du Livre et en partenariat avec l’Espace
Pandora.
Jour du livre
10h – 18h
Esplanade du Cinéma Gérard-Philipe et de l’École de
musique Jean-Wiener/Plateau des Minguettes
Le Jour du Livre propose aux Vénissians d’explorer de
nombreuses cultures à travers les livres et les rencontres. Au
programme : stands de livres, ateliers créatifs, jeux littéraires,
espace jeunesse, animations et musique, ateliers Slam/Rap et
BD pour tous ! En partenariat avec l’Espace Pandora.
Jour du livre
20h : soirée musique et courts métrages
Cinéma Gérard Philipe
En partenariat avec l’Espace Pandora.

OCTOBRE
Mardi 3
A voix haute de Stéphane de Freitas
20h - Cinéma Gérard Philipe
En présence de Loubouki, poète slameur, intervenant du film
Mercredi 4 / 14h-18h
Grand rendez-vous de la Ville
14H/18H - Salle Irène Joliot-Curie,
68 boulevard Irène Joliot-Curie
Des ateliers et expositions sont
proposés pour les jeunes de 0 à 18 ans.
Expulsion, la honte de Karine Dufours
20h - Cinéma Gérard Philipe
En présence de la réalisatrice.
L’Appel de la forêt
15h - Théâtre de Vénissieux
Ensemble TaCTuS - Spectacle musical dessiné - Dès 6 ans
Retrouvez l’aventure de Buck, chien de traîneau, adaptée de
Jack London. Grâce à la musique interprétée en direct et aux
magnifiques illustrations projetées, nous voilà dans le Grand
Nord canadien, au côté de Buck, pour vivre son irrépressible
quête de liberté.
Jeudi 5
L’Empire des sens de Nagisa Oshima (1976)
20h30 - Cinéma Gérard Philipe
Ciné Collection
Ouverture de saison Bizarre !
Jorrdee + Lutèce + invités [Hip Hop/FR]
20h30
Lutèce
Entre trap planante et rap atmosphérique, le duo dépeint un
quotidien sombre, usant d’un flow désabusé et de punchlines
addictives. Lutèce, fleuron de la scène locale, incarne une
nouvelle génération rap.
Jorrdee
Inclassable, son Hip Hop autotuné à la fois traînant et
mélodieux, le positionne entre le chant et le rap. Influencé par
la scène trap d’Atlanta et par des artistes comme James Blake,
Jorrdee se joue des codes, se permettant des éclats de classe
comme d’autodérision.
+ Warm up : DJ
+ Street art : Khwezi
+ Atelier sérigraphie et autres surprises

Vendredi 6

Samedi 21

Vendredi 24

Le Sens de la fête d’Olivier Nakache et E. Toledano
14h30 - Cinéma Gérard Philipe
Semaine Bleue.

Ochestre Tout Puissant Marcel Duchamp + Redil Cuarteto
20h30
Bizarre ! et Le Périscope présentent :
Manifestation organisée dans le cadre de l’Année FranceColombie
Redil Cuarteto [jazz - cumbia / Columbie]
Dans le cadre de l’Année France-Colombie, le Périscope,
IDARTES et l’Institut Français, relient les scènes des deux pays.
Dans le cadre de ce projet, Bizarre ! accueille le groupe Redil
Cuarteto.
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp [tropical
postpunk - afro pop]
L’OTPMD, c’est la possibilité d’une musique libre et
aventureuse qui se soucie peu des frontières. Toujours plus fou
en version XXL à 14 sur scène (2 batteries, 2 marimbas, 2
contrebasses etc.), l’Orchestre allie les forces du désordre free,
l’alphabet pulvérisé du rock n’ roll, la science de la musique
contemporaine et l’effronterie du punk.
Vendredi 27

Chanteclair au Pays des Merveilles
19h - Salle Erik-Satie
Concert spectacle.

Cyril Mokaiesh
20h30 - Théâtre de Vénissieux
Chanson
Dès 16 ans
Cyril Mokaiesh regarde droit dans les yeux notre époque. Il
en résulte des textes qui foudroient et contemplent à la fois.
Dans son nouvel album, cette saine colère croise l’amour qui
reprend et ré-enivre…
Cyril Mokaiesh chante tous les instants d’une vie-la sienne-,
chacune des nôtres. Et cela donne du courage, et cela nous
grandit, forcément.
Samedi 7
Rencontre avec l’artiste
Niek van de Steeg
15h-17h30 - Espace Arts plastiques Madeleine-Lambert Maison du Peuple
Découverte commentée de son exposition « Pollution » et
projection de vidéos, suivies d’un moment d’échanges.
Vendredi 13
Bamos !
19h30 - Salle Erik-Satie
Concert présentation de saison de l’École de musique Jean-Wiener
Après avoir présenté les projets artistiques qui traverseront la
saison pédagogique de l’École de musique Jean-Wiener, le
groupe Tequila Café et des choristes animeront la fin de soirée !
La Violence des riches
20h - Théâtre de Vénissieux
Compagnie Vaguement compétitifs
Théâtre
Dès 14 ans
Ce spectacle coup de poing est inspiré des travaux de deux
sociologues militants, Monique Pinçon-Charlot et Michel
Pinçon qui dénoncent une violence sociale inouïe, savamment
orchestrée par les plus riches.
Un théâtre documenté, drôle et percutant.
Samedi 14
Contes
10h - Bibliothèque La Pyramide
À chaque pays ses histoires ! Venez découvrir d’autres horizons
avec l’association Les Semeurs de contes ; une invitation à la
rêverie et au voyage…À partir de 4 ans.
Bourse aux zicos
10h – 17h - Ecole de musique Jean-Wiener
Stage sur inscription.
Le temps d’une journée des musiciens amateurs, élèves ou
non de l’École de musique Jean-Wiener, se retrouvent pour
former des groupes et qui sait poursuivre l’aventure musicale :
rock, classique, jazz, chanson… tout est possible !
Mardi 17
Commémoration du 17 octobre 1961,
20h30 - Cinéma Gérard Philipe
Ils ne savaient pas que c’était une guerre de Jean-Paul Julliand
en présence de Bernard Gerland, auteur et ancien combattant
de la guerre d’Algérie.
Souljazz Orchestra + guest
20h - au Marché Gare
Bizarre ! et le Marché Gare présentent :
Souljazz Orchestra [afrobeat - jazz - soul / Canada].
Depuis plus de douze ans et au travers d’une riche discographie,
les Canadiens du Souljazz Orchestra distillent une énergie
artistique et politique. Les musiciens mettent tout en œuvre
pour que la mixité de leurs compositions, entre latin, afro, zouk,
soul, jazz, brasse un groove euphorisant et populaire.
Mercredi 18
Soirée de lancement du Défilé de la Biennale de la danse
18h30 - Médiathèque
Renseignements et inscription :
www.tractionavantcie.org/04 72 90 11 84
Mercredi 18
Festival Lumière 2016
20h30 - Cinéma Gérard Philipe
Projection patrimoine en présence d’invités (titre du film
communiqué ultérieurement)
Jeudi 19
Festival Lumière 2016
14h30 - Cinéma Gérard Philipe
Projection patrimoine en présence d’invités (titre du film
communiqué ultérieurement)
Concert salade
18h30 - École de musique
En clin d’œil à Jean Wiéner qui organisait des concerts ainsi
nommés en raison de leur éclectisme, une fois par mois,
les élèves se retrouvent pour montrer leur talent. De l’élève
débutant aux groupes confirmés, des musiques classiques
au rock, c’est une salade musicale proposée à toutes oreilles
curieuses.
Vendredi 20 & samedi 21
Festival Sens Interdit
20h - Théâtre de Vénissieux
Je n’ai pas honte de mon passé communiste.
Sanja Mitrovic et Vladimir Aleksic.
Spectacle en serbe surtitré en français.
Théâtre, vidéo
Dès 14 ans
La metteure en scène Sanja Mitrovic et l’acteur Vladimir
Aleksic reviennent sur leur histoire, celle d’un pays qui n’existe
plus que dans les mémoires : la République socialiste de
Yougoslavie. Histoire personnelle et collective se rejoignent
dans ce spectacle bourré d’énergie.

Roméo Elvis + Vincha [rap / fr]
20h30
Vincha
Léger et introspectif, inspiré et dérisoire, le rap de Vincha est
plein d’originalité, où les influences se bousculent et d’où
émerge à chaque fois, la beauté d’une inspiration rare et
rafraîchissante.
Roméo Elvis
Certainement le plus étonnant trublion de la nouvelle vague de
rappeurs belges, Roméo Elvis se détache de ses homologues
avec des chansons d’amour bricolées et foutraques. Il rappe
comme d’autres donnent des concerts de rock et laisse
entendre son accent bruxellois dans des histoires pleines
d’humour.
du 23 octobre au 5 novembre

Les Forains
20h - Théâtre de Vénissieux
Compagnie Rêvolution
Avec Frank2Louise
Danse
Dès 10 ans
En s’emparant du ballet imaginé par Roland Petit en 1945 sur
la poétique musique d’Henri Sauguet, les danseurs du Ballet
Urbain Rêvolution bousculent les codes.
Dans une allure folle, ils font revivre un univers baroque
inspiré des Freaks des anciennes fêtes foraines. Tandis que
le musicien électro Franck2Louise fait groover la symphonie,
les huit danseurs convoquent une danse hybride, un hip-hop
joueur, original, dans un ballet survitaminé !
Samedi 25
Semaine des droits de l’enfant 2017
10h30 - Médiathèque Lucie-Aubrac
Rallye numérique
Pour approfondir grâce au web et aux applis la thématique de
la semaine des droits de l’enfant.
Bourse aux zicos
14h - 19h - École de musique Jean-Wiener
Stage sur inscription.
Concert de musique de chambre
20h - École de musique Jean-Wiener
Un groupe de musique de chambre professionnel est invité
à partager la scène avec des groupes de musicien amateur
autour de musiques classiques variées.

Toiles des Mômes
Cinéma Gérard Philipe
Pendant les vacances de la Toussaint, projections de films
jeune public accompagnés d’animations (atelier, goûter…).

Décembre
Vendredi 1er

NOVEMBRE
Samedi 4
Dälek + Dead Obies
20h30
- Bizarre ! et le Marché Gare présentent :

Dead Obies [Post-rap / Canada]

Les rappeurs de Montréal, encore plus inventifs, sortent Air
Max, un album de post-rap aux coulantes complaintes Hip
Hop, aux ballades pop-r’n’b-rap et aux prods mélancoliques.
Dälek [Hip Hop - noïse / US]
Issus de recoins Hip Hop peu conventionnels, Dälek flirte avec
le rock et épaissit la noirceur de ses textes de nappes noise
ravageuses. Sur un flow âpre, rageur, mais toujours limpide, le
trio d’outsiders revient en septembre avec un nouvel album
Endangered Philosophies, toujours aussi alt-rap.
Jeudi 9
Journal d’une femme de chambre de Luis Bunuel (1964)
14h30 - Cinéma Gérard Philipe
Ciné Collection
Dimanche 12
Mon prof est un troll
15h - Théâtre de Vénissieux
Le Théâtre Exalté
Théâtre, musique 				
Dès 6 ans
Alice et Max, deux enfants espiègles et insolents, vont devoir
affronter leur nouveau professeur : un Troll qui dévore les
enfants trop curieux, les envoie à la mine et les force à manger
des choux de Bruxelles au beurre de cacahuète !
Un spectacle pour réfléchir, pour rire, pour grandir.
Temps-fort : Cultures tsiganes
Du 14 novembre 2017 au 6 janvier 2018
Médiathèque Lucie-Aubrac / Bibliothèques Robert-Desnos
et La Pyramide
(Voir zoom page suivante)
Vendredi 17
Déluge
20h - Théâtre de Vénissieux
Journée perturbée pour clown optimiste
Compagnie Sans Gravité
Jonglage, magie nouvelle
Dès 6 ans
Seul, au milieu d’un étonnant bric-à-brac, un clown fantasque
affronte l’adversité avec stoïcisme. Lorsque ses balles ne
répondent plus aux lois de la gravité, il s’en accommode pour
composer de nouveaux univers poétiques, convoquant la
magie et créant de fabuleuses images.
Samedi 18
Eska + Scylla [Hip Hop / FR]
20H30
Eska
Issu du Hip Hop, Eska emprunte à tous les styles musicaux,
dans l’intérêt de ses textes ou de l’enrichissement de son
univers. Sur scène, il fait preuve d’une sincérité rare et d’une
générosité étonnante.
Scylla
Scylla est installé et reconnu pour la justesse d’une plume
lettrée, intime et consciente, et d’une voix particulière qui
remue franchement les tripes. Avec une écriture alliant
l’intégrité du fond et la précision de la forme, il impose un rap
très profond, entre force brute et puissance spirituelle.
L’heure en musique : la musique Tzigane
15h30 - Médiathèque Lucie-Aubrac
(Voir zoom page suivante).
Mardi 21
Semaine des droits de l’enfant
17h30 - Cinéma Gérard Philipe
Projection de courts métrages.
Concert salade
18h30 - Ecole de musique Jean-Wiener
Mercredi 22
Semaine des droits de l’enfant
14h30 - Cinéma Gérard Philipe
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur de M. Fuzelier et B. Payami.

Une cArMen en Turakie
20h - Théâtre de Vénissieux
Turak Théâtre
Théâtre d’objets, musique				
Dès 8 ans
Le célèbre opéra de Bizet est métamorphosé par la magie
du Turak Théâtre et son monde peuplé de marionnettes,
construites à partir d’objets transformés par un imaginaire
sans limite.
La voix de Maria Callas côtoie la partition version musique de
chambre dans cet opéra de poche onirique et drôle.
vernissage
18h30 - Espace Arts plastiques Madeleine-Lambert Maison du Peuple
Damir Radovic « Entrefaites »
Exposition du 2 décembre 2017 à février 2018.
Dessins inédits, installations en néon, photographie.
Samedi 2
Concertos baroques
20h - École de musique
Concert
Les élèves des écoles de musique de Saint-Fons, Feyzin et
Vénissieux se réunissent en un orchestre pour proposer des
concertos pour violons, altos et violoncelles de Vivaldi et
Telemann.
Mercredi 6
Atelier créatif « Noël et fêtes de fin d’année »
15h - Médiathèque Lucie-Aubrac
Pour fabriquer vos décorations et cartes de voeux avec des
matériaux de récupération. Venez partager vos talents et
découvrir des techniques inspirées de nombreux livres autour
des loisirs créatifs. À partir de 5 ans.
Dimanche 10
Papa est en bas
15h
Compagnie La Clinquaille
Théâtre d’objets
Dès 4 ans
Papa est en bas est une charmante fantaisie de basse-cour
cacaotée dans laquelle se rencontrent une jolie poule noire
et un coq de chocolat blanc. Cocottes en chocolat et œufs
surprises sont les principaux protagonistes de ce conte tendre
et poétique qui chatouille notre gourmandise.
Mercredi 13
Atelier boîtes pop-up
14h - Bibliothèque Robert-Desnos
Venez réaliser des boîtes pop-up en 3D. L’art du livre animé
n’aura plus de secret pour vous ! Vous pourrez en profiter
pour découvrir les merveilles du fonds de livres pop-up de la
bibliothèque… À partir de 8 ans.
Jeudi 14
Allez coucher ailleurs de Howard Hawks (1949)
14h30 - Cinéma Gérard Philipe
Ciné Collection
Vendredi 15
Driftwood
20h - Théâtre de Vénissieux
Compagnie Casus Circus
Cirque
Dès 10 ans
Mercredi 20
Concert salade
18h30 - Salle Erik-Satie
Tarifs Théâtre de Vénissieux
En soirée : de 5 à 19 €
En après-midi : 8 € tarif unique
Abonnement
À partir de 3 spectacles
Sans spectacle imposé, tarif de 5 à 12 €
selon les représentations.
Toutes les infos sur l’abonnement sur theatre-venissieux.fr
+ d’infos sur theatre-venissieux.fr

Médiathèque Lucie-Aubrac
Bibliothèques de quartier
Cultures tsiganes

Du 14 novembre 2017 au 6 janvier 2018
Exposition
Du 14 novembre 2017 au 6 janvier 2018
Exposition de photographies réalisées par la photographe Lucie Moraillon et accompagnée de
captations sonores. Cette exposition retrace le parcours de quelques habitants de la Glunière et de
l’aire d’accueil de la Ville de Vénissieux. Une belle immersion dans la culture tsigane ! En partenariat
avec l’ARTAG.
Vernissage de l’exposition suivi d’une visite guidée par l’artiste vendredi 24 mars à 18h à la
Médiathèque Lucie-Aubrac
« Être libre ! »
Rencontre-débat autour de l’itinérance et de la libre circulation
Vendredi 24 novembre à 19h
Médiathèque Lucie-Aubrac
Gaëlla Loiseau, ethno-sociologue, présente l’histoire de l’itinérance des familles du voyage, une
itinérance choisie mais aussi subie en ce début de XXIe siècle. Rencontre animée par Xavier Pousset,
directeur de l’ARTAG.

du Défilé de la Biennale de la danse 2018
Soirée de lancement

Mercredi 18 octobre, 18h30 Médiathèque

Café philo
Mardi 14 novembre à 16h
Médiathèque Lucie-Aubrac
À partir de 14 ans. Un café philo sur le thème « Voyage et liberté » animé par les philosophes des
Abeilles Noétiques.

La Ville de Vénissieux a été sélectionnée pour participer au défilé de la Biennale
de la danse en septembre 2018. Le Défilé permet à des habitants à partir de
9 ans de participer à un projet collectif de danse pendant plusieurs mois et de
défiler en septembre à Vénissieux puis à Lyon. Coordination assurée par Traction
avant compagnie et projet artistique et ateliers encadrés par la Compagnie
Virevolt.
Cette soirée va permettre de rencontrer l’équipe artistique et de s’inscrire pour les
ateliers qui commenceront fin janvier 2018.
Renseignements et inscription : www.tractionavantcie.org/04 72 90 11 84

Atelier contes et maison voyageuse
Mercredi 15 novembre de 14h à 17h
Bibliothèque La Pyramide
À partir de 5 ans. Avec l’association Et colégram, imaginez et créez, à l’aide de matériaux de
récupération, votre maison voyageuse, roulante, volante, flottante… L’atelier commencera par l’écoute
d’une histoire racontée par Les Semeurs de contes.
L’heure en musique : musiques traditionnelles tsiganes
Samedi 18 novembre à 15h
Médiathèque Lucie-Aubrac
En partenariat avec l’École de Musique Jean-Wiener.
Conférence musicale
Conférence autour de la musique tsigane animée par Guy Bertrand, spécialiste des musiques
traditionnelles.
Concert du groupe Kek Lang
Un duo hongrois chant-guitare, accompagné par des élèves de l’École de Musique Jean-Wiener et de
jeunes musiciens tsiganes, Los Bandoleros.
En avant-première, retrouvez Kek Lang à la bibliothèque Robert-Desnos le vendredi 17 novembre à
19h
Contes tsiganes
Samedi 25 novembre de 10h à 11h
Bibliothèque La Pyramide
À partir de 4 ans. Les Semeurs de contes nous invitent à travers les contes tsiganes au voyage et à
la rencontre.
Katastroff Orkestar
Spectacle musical clownesque
Samedi 25 novembre à 15h
Médiathèque Lucie-Aubrac
Un duo improbable de clowns musiciens venus d’Europe de l’Est, déterminé à présenter un concert
de musiques des Balkans, mais qui va être confronté à de nombreuses catastrophes techniques... Un
moyen ludique de faire découvrir l’univers musical ainsi que de nombreux instruments traditionnels
tsiganes. Écrit et interprété par Delphine Genin et Frédéric Valla, compagnie Bazarnaüm production.
À partir de 4 ans.
Projections
Samedi 2 décembre de 14h à 17h
Médiathèque Lucie-Aubrac
À partir de 12 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pour toute précision sur le titre
des films projetés, se renseigner auprès de l’espace adulte-jeune ou par téléphone au
04 72 21 45 54.
Présentation et projection de deux films :
- une fiction sur fond de musique et de danse, entre Roméo et Juliette et West side story, l’histoire
d’un amour qui se heurte aux traditions et aux préjugés.
- un documentaire basé sur des témoignages de Tsiganes qui expliquent la sédentarisation « forcée »,
leur rapport à la famille ainsi qu’à la nature.
« Cultures tsiganes », c’est aussi un programme de rencontres pour les adultes et les adolescents
(Team Teen le 2 décembre, Docs en stock le 16 décembre) et des rendez-vous pour les enfants à la
médiathèque (Bébé bouquine le 18 novembre, Mercre’delires le 29 novembre).
Dans le cadre de la 11e édition du Festival Itinérances Tsiganes « Être Libre ! » organisé par
l’Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé (ARTAG).

Journées européennes du patrimoine
Vénissieux au fil de l’eau

Samedi 16 septembre
Médiathèque Lucie-Aubrac
Serres municipales de Vénissieux
Rdv à 15h sur place 6 avenue Jean-Moulin 69200 Vénissieux ou départ en
car à 14h45 de la Médiathèque Lucie-Aubrac.
Exposition « Vénissieux au fil de l’eau »
Du village agricole sur les rives du Rhône à la ville moderne soucieuse de préserver l’environnement et la
biodiversité, cette exposition vous propose de découvrir l’histoire de Vénissieux au fil de l’eau.
Visite des serres municipales de Vénissieux
Une serre qui fleurit toute la ville de Vénissieux avec ses 4 fleurs au classement des villes et villages fleuris
de France.
Atelier découverte de la culture hydroponique
Avec Renaud de Looze, responsable de la Palmeraie des Alpes, venez découvrir tous les principes de
l’hydroponie (la culture de plantes dans l’eau, sans utilisation de terre). Vous pourrez mettre en hydroculture
un plant de menthe et repartir avec !
Atelier arts plastiques « L’eau : dans notre corps, dans le ciel, dans la mer »
Venez participer à un atelier avec l’artiste Silène Audibert où de multiples jeux d’eau et techniques
graphiques seront proposés aux enfants comme aux parents. À partir de 6 ans.

espace arts plastiques
madeleine-lambert
vernissage

le Vendredi 15 septembre, 18h30,
Niek van de Steeg « Pollution »
Exposition du 16 septembre au 18 novembre 2017
Sculptures, dessins muraux et vidéo
En Résonance avec la Biennale de Lyon 2017 / FOCUS
Espace Arts plastiques Madeleine-Lambert - Maison du Peuple

Du 4 au 7 octobre 2017, la Ville
organise son Grand Rendez-vous :
expositions, débats et animations à
la salle Irène Joliot-Curie.
Ce logo identifie les événements
labellisés dans le cadre de cette
manifestation.

la culture à vénissieux
SERVICE ARTS PLASTIQUES
• Ateliers Henri-Matisse

Hôtel de Ville, Service Arts Plastiques,
Direction des Affaires Culturelles, 2e étage
5 avenue Marcel-Houël
04 72 21 44 98
artsplastiques@ville-venissieux.fr

• Espace arts plastiques Madeleine-Lambert
Maison du Peuple
12 rue Eugène-Peloux
04 72 50 89 10
artsplastiques@ville-venissieux.fr

www.venissieux.fr

MÉDIATHÈQUE LUCIE-AUBRAC

2/4, avenue Marcel-Houël
04 72 21 45 54
Horaires d’ouverture : mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 19h. Jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 17h.
Arrêt Tramway : Marcel Houël - Hôtel de ville

BIBLIOTHÈQUE ANATOLE-FRANCE
14 avenue de la Division-Leclerc
04 72 89 40 46
Arrêt Tramway : Division-Leclerc

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE

BIBLIOTHÈQUE LA PYRAMIDE

ÉCOLE DE MUSIQUE JEAN-WIENER

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS

12 avenue Jean-Cagne 04 78 70 40 47
Arrêt Tramway : Division-Leclerc
4 rue Aristide-Bruant 04 37 25 02 77
Arrêt Tramway : Vénissy

59 bis avenue des Martyrs de la Résistance
04 72 51 49 54
Arrêt Tramway : Herriot-Cagne
24 rue Professeur-Roux
04 78 76 64 15

BIZARRE !

68 boulevard Irène Joliot-Curie
04 72 50 73 19

SALLE ERIK-SATIE
Rue Prosper-Alfaric

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX

Maison du Peuple
8 boulevard Laurent-Gérin
04 72 90 86 60 (administration) / 04 72 90 86 69 (fax)
contact@theatre-venissieux.fr
Réservations : 04 72 90 86 68
La billetterie du Théâtre est ouverte le lundi de 9h à 13h
et du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Vente en ligne www.theatre-venissieux.fr
Métro Gare de Vénissieux (10 mn à pied),
Arrêt Tramway : Gare de Vénissieux

