Saison
Culturelle
2019 / 2020

Madame, Monsieur,
Voici donc venu pour vous le moment de découvrir votre nouvelle belle
saison culturelle à l’escale. En recherche d’originalité tout autant que fiers de
nos racines nous vous proposons une saison de joie qui, nous l’espérons, vous
inspirera des moments de joie de vivre. Et nous formons le vœu que cette
nouvelle composition rencontre une fois encore votre satisfaction.
Fidèles à nos engagements nous ouvrons, pour la deuxième année consécutive,
la scène aux associations veauchoises. Pour favoriser la pratique artistique
amateur et encourager les responsables et bénévoles en les plaçant dans la lumière.
Fidèles à nos engagements, nous présentons des artistes confirmés et, en premières parties, des talents émergents
que nous avons détectés en ayant notamment organisé notre propre concours de chant, “Les coups de cœur de
la chanson“.
Fidèles à nos engagements nous prenons en compte les attentes des familles qui souhaitent voir dans les yeux de
leurs enfants les émerveillements que suscitent les spectacles qui leur sont dédiés.
Fidèles à nos engagements nous dégageons avec l’université Jean Monnet de Saint-Etienne des thématiques variées
de conférences. Pour mieux comprendre. Pour mieux se comprendre.
Sans jamais nous donner de grands airs car nous savons que souvent l’air ne fait pas la chanson, nous nous plaçons en
facilitateur de mise en relation entre vous public et les artistes souvent unis par un lien très fort créateur d’émotions.
Des rires, des chants, des voix qui ne nous laissent pas indifférents, qui racontent nos différences, en retenue ou avec
audace et nous rappellent nos devoirs de tolérance et de bienveillance.
Cette programmation intense, multiple et éclectique nous donne accès à ces formes de culture qui nous aident à
éveiller nos curiosités, à nous épanouir et à nous réunir.
Christian Sapy, Maire et Valérie Tissot, Adjointe à la Culture
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SAMEDI
21 SEPTEMBRE 2019
À 20H30
Gauvain Sers

Les Oubliés

Les chansons de Gauvain Sers descendent
dans la rue. Certaines se chantent le poing levé.
D’autres se fredonnent le sourire aux lèvres. Ce
sont des chansons d’automne mélancoliques et
de printemps de révolte, où se manifestent les
crises et les colères d’aujourd’hui. Il porte la voix
des gens de l’ombre. Au-delà des airs militants, le
Creusois nous propose également des rengaines
« écrites à la main » comme des lettres d’amour.
C’est avec un répertoire façonné sur deux axes,
où la poésie se mêle au social, que Gauvain Sers
nous embarque dans son deuxième album au
titre évocateur, « Les Oubliés ».

1ÈRE PARTIE

4

(Placé) Tarif : 32€ Tarif réduit : 30€
Tarif abonné : 28€

Garance Bauhain : Après plus de 500 concerts et deux disques,
Garance présente son nouveau spectacle, « Bleu ». De sa belle voix et de sa jolie
plume, elle raconte. Avec force et émotion.
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SAMEDI
12 OCTOBRE 2019
À 20H30
Drom Blanchard Quartet

1ÈRE PARTIE
Elodie Mam’s : Elle a le groove dans la peau ! Lauréate des Coups de cœur de la
chanson dans la catégorie Adulte, Elodie et ses trois musiciens proposent une musique
jazz, inspirée de Hiatus Kaiyote, Jorja Smith ou encore Justin Timberlake.

Evoluant dans un courant musical façonné par la
tradition des gens du voyage tout en respectant
le riche héritage de Django Reinhardt, Drom
Blanchard se produit avec son Quartet, et fait
voyager les mélomanes sur la route du jazz
manouche.
Il vient de la plus pure tradition romanès et
s’exprime autant sur des swings endiablés que
sur des musiques tsiganes, des rumbas gitanes ou
du blues jazz.
Il est accompagné de Nicolas Sausa à la guitare
rythmique, de Claudio Ibarra à la contrebasse et
du violoniste tsigane Paul Guta pour former un
quartet jazz manouche et musique de l’Est.
(Placement libre) Tarif : 19€
Tarif réduit / Tarif abonné : 16€
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MARDI
22 OCTOBRE 2019
À 15H30
La Poudre d’Esperluette

Larguer les amarres
Bercé par les récits de son grand-père et de
Pedro le Cormoran, Sam rêve de voir la mer.
Mais un petit gars des rivières n’est pas fait pour
aller sur la mer !
Au village, les commentaires vont bon train.
Quelle idée de partir si loin ! N’écoutant que
son cœur, Sam poursuit son rêve et se lance sur
les flots...
Spectacle musical dès 5 ans.
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(Placement libre) Tarif : 8€
Tarif réduit / Tarif abonné : 5€
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SAMEDI
2 NOVEMBRE 2019
À 20H30
Bruno Salomone

© Patricia Franchino

Le Show du Futur
Le premier one-man-show d ’anticipation !
Nous sommes dans une émission de télévision du
futur, un futur proche, presque déjà là. Où Bruno
Salomone y joue tour à tour : un animateur puissant
et mégalo, des chroniqueurs avant-gardistes, des
invités de choix. Des chansons décalées, des
rubriques improbables, des météos surréalistes,
des pubs extravagantes… jusqu’au moment où
tout bascule !
Cette émission serait-elle visionnaire ? Un oneman-show d’anticipation où l’anticipation n’est pas
celle que l’on croit.
Un univers plus que déjanté où tout virevolte et
rebondit à une vitesse colossale.
(Placé) Tarif : 26€ Tarif réduit : 24€
Tarif abonné : 22€
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SAMEDI
16 NOVEMBRE 2019
À 20H30
Ghyslaine Lesept & Fabrice Schwingrouber

Cette comédie pagnolesque se situe entre
jalousie, chamaillerie et règlement de compte.
Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de
la garrigue et du romarin. Ils sont mariés depuis
plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu
de sa saveur.
Gigi va se démener pour sauver son couple de
la routine et essayer de rendre romantique son
“Jeannot”, plus attiré pour les tournées au bistrot
que les virées en famille.
Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif.
L’excellente Ghyslaine Lesept et le formidable
Fabrice Schwingrouber vont vous faire hurler
de rire !
(Placé) Tarif : 16€ Tarif réduit : 14€
Tarif abonné : 12€
8

© Alain Lafon

Noces de rouille,
les débuts de l’embrouille

CO

NC

ER

T

DIMANCHE
1ER DÉCEMBRE 2019
À 17H
Natasha St-Pier avec

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

© Ch. Lartige

Noël

1ÈRE PARTIE
Sharon Glasson : Finaliste du Vocal tour 2016 et du Kids voice tour (saison 3) en
Suisse, elle aime partager ses émotions avec le public. Elle n’a que 16 ans… mais
déjà une merveilleuse présence sur scène et une voix remarquable.

Natasha St-Pier a fait son grand retour avec un
nouvel album « Aimer c’est tout donner ».
Une édition collector du disque est parue avec
des titres inédits, dont trois duos avec les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois. Décrits comme
des « ambassadeurs de la France » aux « voix
cristallines », ils comptent parmi les choeurs de
garçons les plus accomplis au monde.
Après une tournée qui a connu un véritable
succès, l’artiste a décidé de s’associer une
nouvelle fois au choeur d’enfants pour proposer
un spectacle sur le thème de Noël.
Avec la participation de Grégory Turpin.
(Placé) Tarif : 32€ Tarif réduit : 30€
Tarif abonné : 28€
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AU COMPLEXE SPORTIF
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019
À 18H & 21H

Le Cirque de Moscou
sur glace
Ce spectacle allie la magie du cirque, le rêve
du cabaret et la féerie de la glace... au cœur
du Complexe sportif, paré pour cette grande
occasion.
Les artistes tout droit venus de la Grande Russie
vous feront vivre deux heures de pur bonheur,
au rythme des musiques traditionnelles russes,
mais aussi des tendances du nouveau cirque aux
accents plus rock.
Rires et émotions seront les maîtres mots de
ce spectacle dans lequel seront présentés des
duos artistiques, patineurs sur échasses, ballets
traditionnels. Et bien d’autres surprises !
Complexe sportif, rue Marcel Pagnol.
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(Placement libre) Tarif : 30€
Tarif réduit : 28€ Tarif abonné : 26€

Inédit

à Veau

SAMEDI
Au com
plexe
16 MARS
2019

che !

sportif

(Placé) Tarif : 28€ Tarif réduit : 26€
Tarif abonné : 24€

© Brieux Merciere

À 20H30
Avalon Celtic Dances
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SAMEDI
25 JANVIER 2020
À 20H30
Suzanne Elysée, Bertrand Fournel
et Grégory Cometti

Ma colocataire est encore
une garce
Hubert, la quarantaine, célibataire sympathique
et débonnaire, vient d’acquérir grâce à un
héritage un petit appartement à Paris. Mais Sasha,
la locataire, n’est pas vraiment décidée à partir…
Elle y héberge aussi Luigi, son fiancé, escroc abruti
et narcissique, qu’elle fait passer pour son frère.
Les galères commencent alors pour Hubert qui,
naïf, ira de déboires en surprises avec ses deux
colocataires…
Quiproquos et rebondissements en rafale pour
une comédie moderne et désopilante !
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(Placé) Tarif : 16€ Tarif réduit : 14€
Tarif abonné : 12€

CO
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1ÈRE PARTIE
Jessandwest : Après Londres, Amsterdam et de
nombreux concerts en France, le duo folk-blues vient
nous transmettre son énergie et ses bonnes ondes.

ER

T

SAMEDI
8 FÉVRIER 2020
À 20H30
Beatles By Girls

© Sonja Sleur

« Les quatre garçons dans le vent » de Liverpool
ont marqué à tout jamais l’histoire de la musique
populaire du vingtième siècle.
Les Beatles comme vous ne les avez jamais
entendus avant, avec des reprises emblématiques
interprétées par cinq musiciennes-chanteuses
talentueuses, accompagnées sur scène par un
trio à cordes.
Un travail vocal exceptionnel, une orchestration
remarquable et des arrangements soignés : tous
les ingrédients pour offrir au public un moment
d’énergie et d’émotion, mais aussi l’occasion
d’avoir une lecture féminine de ce vaste héritage
pop et rock.
(Placé) Tarif : 20€ Tarif réduit : 18€
Tarif abonné : 16€
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MARDI
25 FÉVRIER 2020
À 15H30
Compagnie Maintes
& une fois

Robot Box

Viviane vit dans un monde en carton et s’ennuie.
Elle s’offre donc un robot musicien multifonction
qui comblerait ses désirs et sa solitude.
Ce spectacle oppose le clown provocateur
d’émotions, avec sa grande liberté d’expression,
et le robot, impassible et logique. Viviane va
finalement découvrir que les rêves ne peuvent
être réalisés par la technologie dans un monde
où l’on tend pourtant à remplacer les hommes
par des machines.
Ce duo clownesque et musical offre une
réflexion poétique sur le rapport de l’homme à
la technologie moderne.
À partir de 3 ans.
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(Placement libre) Tarif : 8€
Tarif réduit / Tarif abonné : 5€
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VENDREDI
13 MARS 2020
À 20H30

© Florence Levillain & Stéphane Kovalsky

Bénabar
Après 20 ans de carrière, huit albums à son
actif, plusieurs récompenses aux Victoires de la
Musique, c’est avec une énergie qui lui est propre
que Bénabar repart en tournée en 2020.
L’un des plus populaires chanteur français, clown
triste raconteur d’histoires drôles, amoureux de la
scène, poète bien plus modeste que maudit, nous
réserve de jolies surprises.
« Nous revoilà de passage avec un nouveau
spectacle-concert-tour de chant que j’espère
enlevé et inattendu, pensé avec impatience pour
habiller sur mesure des chansons inédites comme
des anciennes. »

1ÈRE PARTIE
Emilie Llamas : Lauréate des Coups de cœur de la chanson dans la
catégorie auteur-compositeur-interprète, elle s’accompagne au piano et nous invite
à découvrir ses compositions originales. « Lune et l’autre », duo formé avec son
violoncelliste, exprime l’émotion et la sensibilité des existences.

(Placé) Tarif : 32€ Tarif réduit : 30€
Tarif abonné : 28€
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MARDI
21 AVRIL 2020
À 15H30
Compagnie Après le déluge

Alice au pays des merveilles
Le Chapelier Toqué ouvre le bal pour officier en
tant que maître de cérémonie... Et le Lapin en
Retard prend le relais « Je vais être en retard ! Je
vais être en retard »...
Intriguée, la jeune Alice part à la poursuite de
ce drôle de lapin et se retrouve rapidement de
l’autre côté du miroir.
Alice au pays des Merveilles donne à découvrir
et à redécouvrir le roman de Lewis Carroll,
classique de la littérature jeune public, où se
côtoient fantastique, poésie et aventures...
Un spectacle initiatique où se mêlent théâtre
musique et masques.
À partir de 5 ans.
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(Placement libre) Tarif : 8€
Tarif réduit / Tarif abonné : 5€
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VENDREDI
24 AVRIL 2020
À 20H30
Sellig

Épisode 5
Avec ce 5e spectacle aussi délirant que familial
Sellig, qui compte vingt ans de carrière, nous
entraîne dans l’exploration de notre quotidien
riche de situations à la fois agaçantes et drôles.
Vous partirez à la montagne avec sa truculente
sœur et son célèbre beau-frère Bernard pour un
séjour plus que mouvementé et vous découvrirez,
entre autres, comment garder son calme dans les
embouteillages.
Il est inutile d’avoir vu les épisodes précédents de
Sellig pour venir rire en famille ou entre amis avec
son spectacle : « Épisode 5 ».

(Placé) Tarif : 26€ Tarif réduit : 24€
Tarif abonné : 22€
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Université pour Tous

SANTÉ

Les médecines alternatives : que dit la science ?
Jeudi 17 octobre 2019 à 14 h 30

Dominique LE GUELLEC, professeur, institut de Biologie et Chimie des Protéines à Lyon

Les français sont de plus en plus nombreux à plébisciter les médecines alternatives
pour améliorer leur santé. Ces approches complémentaires sont ainsi devenues
un enjeu de société, tant du point de vue humain et social que du point de vue
économique. Mais qu’en dit la science aujourd’hui ?

DÉCOUVRIR,

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

COMPRENDRE,

Chocolats et cafés à Saint-Etienne

PARTAGER ...

Muriel DEMIRTJIS, enseignante en histoire de l’art, école de Condé Lyon

Musique, santé, histoire,
science, langage...
Nous avons sélectionné
des thématiques variées à
découvrir tout au long de
l’année, sans oublier une
sortie culturelle pour partager
toujours plus de convivialité.

Jeudi 14 novembre 2019 à 14 h 30

Saint-Etienne est une ville emblématique du chocolat, avec une soixantaine de
chocolateries présentes sur notre territoire au fil du temps. Redécouvrez l’histoire
du chocolat ainsi que celle des principales fabriques stéphanoises.
Saint-Etienne a été le lieu emblématique de création de moulins à café dès le
XVIIIe siècle et a connu de nombreux torréfacteurs, dont certains sont encore
en activité aujourd’hui.

SORTIE CULTURELLE

Ateliers Weiss et Musée du café Chapuis
Jeudi 5 décembre 2019 à 14 h
Musée du café Chapuis, St-Etienne

Découverte de l’univers du café, de son histoire à sa consommation en passant par sa
botanique et ses arômes... Dégustation à l’issue de la visite commentée.

Ateliers Weiss, St-Etienne

Visite commentée de la chocolaterie et dégustation.

Tarif : 20€

(comprend le transport en autocar A/R Veauche et les visites mentionnées)
Départ de Veauche (bibliothèque municipale) à 14 h – Retour prévu vers 17 h 30
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CIVILISATION

La civilisation Maya

Jeudi 6 février 2020 à 14 h 30

Edgar SAMPER, enseignant-chercheur UJM Arts, Lettres et Langues.

Découverte d’une des civilisations les plus riches de la Mésoamérique.
Une civilisation née de la forêt, fondée sur des états-cités comme ceux
des anciens Grecs.
Nous étudierons le jeu de balle, les rites funéraires, le culte de la guerre,
l’écriture, l’univers des animaux et des plantes, la religion et la notion du
temps, la vie quotidienne, l’art...

SANTÉ

Douleurs chroniques : nouvelles approches
médicamenteuses et non médicamenteuses
Jeudi 12 mars 2020 à 14 h 30
Christelle Creac’h, responsable du centre d’évaluation et traitement de la douleur
du CHU de Saint-Etienne.

En France, 32% de la population exprimerait une douleur quotidienne
depuis plus de 3 mois. Peu à peu, les cibles thérapeutiques se sont
diversifiées et apportent un réel espoir dans le traitement des douleurs
chroniques rebelles, qu’il s’agisse des douleurs neuropathiques, des
migraines chroniques ou des douleurs liées au cancer.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Géopolitique du Japon

Jeudi 9 avril 2020 à 14 h 30

(Placement libre)
Tarif : 4€ tarif réduit : 3€
Abonnement annuel : 12€
(5 conférences)
Billetterie conférences :
l’escale
Contact : 04 77 02 07 94
ou escale@veauche.fr
Billetterie sortie culturelle :
bibliothèque municipale
Contact : 04 77 54 75 36
ou bibliotheque@veauche.fr

Christian DAUDEL, Géopoliticien universitaire. Consul honoraire de la République
de Moldavie en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Japon nous interpelle depuis des décennies par ses performances
économiques, son histoire, sa culture...
Sous l’angle de la « Japonéité », nous dégagerons des éléments précieux
pour comprendre la géopolitique de cet archipel particulier.
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SOIRÉES DÉCOUVERTES

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

VENDREDI 24 JANVIER 2020

LE TOUR DU MONDE
EN COURANT

LES VILLES SACRÉES

MADAGASCAR

Toutes les séances débutent à 20 h 30.
Tarif : 8 € Tarif réduit / abonné : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans (accompagnés d’un adulte)
VENDREDI 17 AVRIL 2020
LE CAMBODGE
20

Chanson /
Musique

FICHE DE RÉS ERVATION

TITRE

Cirque
Humour
T héâtre

Jeune Public

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT

TARIF ABONNÉ

21 sept 2019 32€ x ___

30€ x ___

Rhino Jazz(s) Drom Blanchard

12 oct 2019

19€ x ___

16€ x ___

Natasha St-Pier et les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

1er déc 2019

32€ x ___

30€ x ___

28€ x ___

Beatles by Girls

8 févr 2020

20€ x ___

18€ x ___

16€ x ___

Bénabar

13 mars 2020 32€ x ___

30€ x ___

28€ x ___

Cirque de Moscou sur glace

19 déc 2019

30€ x ___

28€ x ___

26€ x ___

Bruno Salomone

2 nov 2019

26€ x ___

24€ x ___

22€ x ___

Sellig

24 avril 2020 26€ x ___

24€ x ___

22€ x ___

Noces de rouille

16 nov 2019

16€ x ___

14€ x ___

12€ x ___

Ma colocataire est encore une garce

25 janv 2020 16€ x ___

14€ x ___

12€ x ___

Larguer les Amarres

22 oct 2019

8€ x ___

5€ x ___

Robot Box

25 févr 2020

8€ x ___

5€ x ___

Alice au Pays des Merveilles

21 avril 2020 8€ x ___

5€ x ___

Tour du monde en courant

18 oct 2019

8€ x ___

7€ x ___

Les villes sacrées

15 nov 2019

8€ x ___

7€ x ___

24 janv 2020 8€ x ___

7€ x ___

Cambodge

17 avril 2020 8€ x ___

7€ x ___

Médecines alternatives

17 oct 2019

4€ x ___

3€ x ___

Chocolats et cafés

14 nov 2019

4€ x ___

3€ x ___

La civilisation Maya

6 févr 2020

4€ x ___

3€ x ___

Douleurs chroniques

12 mars 2020 4€ x ___

3€ x ___

Géopolitique du Japon

9 avril 2020

3€ x ___

Soirées
Découve rtes Madagascar

Université
pour T ous

DATE

Gauvain Sers

TOT AL À RÉ GL E R E N C HÈ QUE

4€ x ___

28€ x ___

Abonnement
annuel : 12€
(5 conférences)

TOTAL

Comment faire
pour acheter vos billets ?

Tarifs et
Abonnement
Les tarifs varient selon chaque
spectacle et selon la catégorie dont
vous faites partie.
Tarif Abonné :
Obligation de choisir 4 spectacles
différents ou 3, complétés d’une
soirée découverte (l’offre ne
s’applique pas aux conférences de
l’Université Pour Tous).
Attention : l’abonnement est nominatif et
incessible.

Tarif Réduit :
Sur présentation d’une
carte
justificative en cours de validité.
Moins de 16 ans, collégiens,
lycéens et étudiants, plus de 65 ans,
chômeurs, associations, personnes
à mobilité réduite et comités
d’entreprises, groupe de plus de
10 personnes.
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Nos partenaires :

Venez chercher vos billets dans les billetteries

l’escale (mardi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h)

96 rue du Gabion, Veauche ............... 04 77 02 07 94

Office du Tourisme de Forez-Est :
Montrond-les-Bains ............................... 04 77 94 64 74
Feurs .............................................................. 04 77 26 05 27
Chazelles-sur-Lyon ................................ 04 77 54 98 86
Panissières .................................................. 04 77 28 67 70

}

Office du Tourisme de Loire Forez :
Montbrison ....................................
Saint-Just-Saint-Rambert ........
Chalmazel .......................................
Saint Bonnet-le-Château ........
Usson-en-Forez ...........................
Boën-sur-Lignon ..........................
Noirétable ......................................

04 77 96 08 69

Recevez vos billets directement chez vous
Que vous soyez abonnés ou pas, vous pouvez aussi recevoir vos billets sans vous déplacer !
Suivez la démarche en 4 étapes :
1.
2.
3.
4.

Téléchargez la fiche de réservation via www.veauche.fr, complétez vos choix avec le nombre de
places désirées et la somme correspondante.
Rédigez un chèque correspondant au total de vos réservations à l’ordre de « Régie d’encaisse
de l’escale ».
Joignez une enveloppe affranchie à votre adresse pour le retour des billets.
Envoyer ces 3 éléments par courrier à : l’escale, 96 rue du Gabion, 42340 Veauche.

scène ouverte aux associations veauchoises

22

5 ET 6 OCTOBRE 2019
SAMEDI 5 À 20H30
DIMANCHE 6 À 14H30
Côté Cour

Chat-pitre 2
Chat-pitre 2… 2 chapitres, 2 histoires de chats !
Mystérieux, élégants, drôles, gracieux, fiers et
libres, c’est en fait de la vie des hommes que ces
chats ont à vous parler.
Laissez-vous chat-rmer par l’univers décalé, plein
de magie et d’émotions de cette troupe qui mêle
membres de tous âges, comédiens, danseurs,
chanteurs, claquettes et magicien.
Les bénéfices seront reversés à deux associations
caritatives : « Terre Partagée » et « La Ronde des
Pitous ».
Renseignements au 06.13.92.72.59.
Billetterie le samedi 28 septembre de 10h à 12h à
l’Espace Bayard ou sur www.cotecour42.fr.
24

(Placement libre) Tarif : 12€

VENDREDI
22 NOVEMBRE 2019
À 20H30
Harmonie des verriers
Veauche encore en chansons
École de musique

Sainte Cécile
L’Harmonie des verriers, Veauche encore en
chansons et l’École de musique s’associent à
nouveau pour célébrer la Sainte-Cécile, sainte
patronne des musiciens.
Ces musiciens veauchois vous donnent rendez-vous
pour un concert de qualité devenu incontournable.
La recette de la vente des programmes sera
reversée auTéléthon. Raison de plus pour participer
à cette grande fête veauchoise !
Entrée libre
25

1ER ET 2 FÉVRIER 2020
SAMEDI 1 ER À 15H & 20H30
DIMANCHE 2 À 15H

Un Sourire pour Lana

Tant qu’on rêve en cœur
Après le succès de « Tache de Sourire »,
l’équipage des Lana&Co se prépare pour une
nouvelle aventure… Les 100 artistes bénévoles
vont vous faire voyager à bord d’un bateau de
croisière en direction du Pays des Fêtes… Un
spectacle coloré qui mêlera chants, danses et
de nombreuses autres surprises et qui ne vous
laissera pas insensible au combat de Lana et
de toute personne malade ou en situation de
handicap… Prêts à embarquer !!!
Réservations par téléphone au 06 87 33 31 10
ou par mail : unsourirepourlana@gmail.com
Page Facebook : un sourire pour Lana
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(Placement libre) Tarif : 16€
Tarif enfants - de 12 ans : 12€

28 ET 29 MARS 2020
SAMEDI 28 À 20H30
DIMANCHE 29 À 14H30
Harmonie des verriers de Veauche

Paris Hollywood Broadway
(en passant par la scala)

L’orchestre d’Harmonie des verriers de Veauche,
qui rassemble une cinquantaine de musiciens
amateurs, invite l’Harmonie des mineurs de La
Ricamarie pour son concert de Printemps.
Ils vont réunir leur talent pour interpréter un
registre intemporel : les comédies musicales.
Au total, une centaine de musiciens se produiront
sur scène pour une prestation qui s’annonce
riche musicalement.
Réservation :
06 26 28 87 08 ou francoise.ruffo1@gmail.com
(Placement libre) Tarif : 8€
Tarif enfants - de 12 ans : 4€
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3, 4 ET 5 AVRIL 2020
VEN. 3 ET SAM. 4 À 20H30
DIMANCHE 5 À 14H30
Compagnie Danse Comédia
Après une prestation exceptionnelle lors du 50ème
anniversaire de la Compagnie Danse Comédia, le
Ballet National de Pologne, basé à Lublin, est de
retour à Veauche pour trois spectacles uniques.
Il propose un répertoire de danses traditionnelles
issues des différentes régions du pays avec
des costumes éclatants et des chorégraphies
spectaculaires. Choristes, danseurs et musiciens
présentent un show extraordinaire.
Avec 70 membres, la Compagnie Danse Comédia,
créée en 1967, offre un mélange dynamique de
folklore international (Irlande, Europe de l’Est,
Sicile…) et de mises en scène sur des musiques
actuelles (variété/pop française et internationale).
Réservation : sur 50anscompagnie.cmonsite.fr
06 87 91 49 98 ou 06 21 89 64 02
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(Placement libre) Tarif : 16€
Tarif enfants - de 12 ans : 8€

1ER, 2 ET 3 MAI 2020
VEN. 1ER ET SAM. 2 À 20H30
DIMANCHE 3 À 14H30
Mille Coups de choeur
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chorale Mille
coups de chœur, le voyage vaut le détour. Chaque
année ces 85 voix, soutenues par leur orchestre,
vous transportent dans différents univers de la
chanson française et internationale et s’adressent
à toutes les générations.
En 2020, Mille coups de chœur vous présentera
son nouveau spectacle et vous réservera encore
de belles surprises et beaucoup d’émotions.
Billetterie : millecoupsdechoeur@gmail.com
06 98 11 12 20 (à partir du 16 mars 2020)

Tarif : 12€
Tarif enfants - de 10 ans : 8€
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VENDREDI
26 JUIN 2020
À 20H30
École de musique
L’Ecole de musique présente tous ses élèves sur
scène. L’Orchestre Junior, le groupe de Musique
Actuelle présenteront plusieurs morceaux.
Chaque professeur arrange un morceau dans
le thème du concert. Les classes de Formation
Musicale chanteront associées à des classes de
l’Ecole primaire St Laurent.

Réservation auprès de Gérard Larche :
06 74 63 10 91/ aiem.veauche@orange.fr
(Placement libre) Tarif : 3€
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Quartiers JUILLET - AOÛT

d’été
Concerts gratuits en plein air

4à Partir
MARDIS
de 19 h 30

Mardi 16 juillet
La fanfare des
Lendemains
City-Stade

Mardi 30 juillet
La lanterne
PLAINE EN FACE
DU COLLège

Mardi 13 août
Rue des 2 Amis
Square Vigny

Mardi 27 août
Weasel
Centre-Bourg
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