SAISON CULTURELLE

2020 - 2021
l’escale

Madame, Monsieur,
La crise du COVID19 nous a touchés au plus profond de nous-mêmes, de notre
rapport aux autres, de nos modèles, de nos projets, de nos visions et de nos utopies.
Nos rêves et nos réalités ont ainsi été piégés.
Fallait-il se faire une raison ? Nous avons choisi, a contrario, d’ajouter davantage
de conviction, de passion notamment en programmant à nouveau deux spectacles
annoncés en 2019. Comme un pont jeté entre les deux saisons.
Maintenant les artistes vont se relever, leurs publics les retrouver. De belles voix vont dresser les voiles. Un vent, un souffle
nouveau de culture, de divertissement portera jusqu’à notre escale veauchoise des talents pluriels.
Coeurs battants, fort, ils combleront un manque, ils susciteront un désir de saisir l’instant présent. Et notre joie partagée en sera
d’autant plus intense.
Ainsi, vainqueurs des sidérations d’hier et des incertitudes d’aujourd’hui, face aux impossibilités qui sont les nôtres, nous
continuerons notre navigation au long cours, ensemble, au fil de cette nouvelle saison.
Une nouvelle saison composée pour vous offrir de vives émotions collectives ou plus personnelles.
Cher public veauchois, les artistes vous donnent rendez-vous. Entrez, tout recommence. Venez prendre votre place.
Installez-vous devant la scène et sur les gradins. Le rideau va se lever. Laissez-vous embarquer dans et par vos fidélités.
Applaudissez.
Entonnons en choeur un hymne aux artistes, un hymne au spectacle vivant…. Un hymne à la vie.
Gérard Dubois, Maire de Veauche et Valérie Tissot, Adjointe à la Culture
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25 SEPTEMBRE 2020
À 20H30
Michel Jonasz
accompagné par Jean-Yves d’Angelo

Acteur
et
auteur-compositeur-interprète
accompli, Michel Jonasz endosse son costume
de scène pour interpréter les plus grands succès
de son répertoire avec son pianiste fétiche,
Jean-Yves d’Angelo. Tous deux sont comme les
doigts de la main, indissociables ! L’alchimie entre
le chanteur et le pianiste ne date pas d’hier. C’est
ensemble déjà qu’ils ont créé les plus grands
standards de l’artiste, de Joueurs de blues à Lucille
en passant par La boîte de Jazz.
Alors ne manquez pas cet ultime rappel et qu’on
se le dise : Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo,
Piano-Voix Saison 3, c’est reparti pour un tour !
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(Placé) Tarif : 32 € Tarif réduit : 30 €
Tarif abonné : 28 €

© Stéphanie Vivier

Piano-Voix Saison 3

1ÈRE PARTIE
Marilou Dumont : Marilou a participé à l’émission « La France a un
incroyable talent » dont elle a été finaliste, en 2019. C’est avec sa reprise du morceau
« Les vacances au bord de la mer » de Michel Jonasz qu’elle a ému le public et séduit
le jury. Nul doute qu’elle saura conquérir le public veauchois !
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SAMEDI
10 OCTOBRE 2020
À 20H30
Mélanie Dahan

© Jean-Baptiste Milllot

Le Chant des possibles

Après douze ans de carrière et différentes
collaborations avec de grands noms de la scène
jazz, Mélanie Dahan a développé une force rare,
celle d’interpréter comme elle respire.
Sous sa voix tendre et claire jaillit un feu profond,
une force épique qui nous transporte à travers la
modernité du jazz actuel, mais à la française. Dans
son phrasé, elle conte, elle raconte et s’empare des
mots avec une grande aisance, ce qui lui confère
un timbre et une diction bien à elle, à retrouver
dans son nouvel album « Le chant des possibles ».
Une poésie portée avec classe par une femme
affirmée et complète, une chanteuse intense.
Un spectacle subtil et raffiné.
(Placement libre) Tarif : 19 €
Tarif réduit / Tarif abonné : 16 €
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MARDI
20 OCTOBRE 2020
À 15H30
Cie Un uku dans la poche

Cap ou pas cap ?
C’est l’histoire de deux copains de récré. La fille
ne s’autorise pas à jouer à des jeux de « garçon »
et lui n’ose pas toucher une poupée. Leur amitié
va les aider à briser les préjugés.
De l’énergie, de la drôlerie et du rythme, pour
faire danser les petits et les grands ! Une
fable musicale avec une jolie morale sur le
dépassement de soi.
Un spectacle qui allie humour, théâtre et
musique, à savourer en famille !
À partir de 5 ans.
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(Placement libre) Tarif : 8 €
Tarif réduit / Tarif abonné : 5 €
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SAMEDI
14 NOVEMBRE 2020
À 20H30
Ghyslaine Lesept et Jean-Luc Bosso

Noces de rouille 2
Retrouvez le couple explosif Gigi et Jeannot.
Ils ont besoin de vacances ! Bye bye le magasin
d’olives dénoyautées et bonjour Bouddha !
Des vacances à l’autre bout du monde, Gigi en rêve
depuis longtemps. Jeannot lui, resterait bien pénard
à la maison. Seulement voilà, les billets d’avion sont
pris et le voyage ne s’annonce pas de tout repos !
De la préparation des valises jusque dans les rues
de Bangkok, notre couple de méridionaux va
rencontrer de nombreuses turbulences.
Accrochez vos ceintures, ça va secouer dur !

(Placé) Tarif : 16 € Tarif réduit : 14 €
Tarif abonné : 12 €
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VENDREDI
20 NOVEMBRE 2020
À 20H30
Anne Sila
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Les Monsieur Monsieur

Ni Brel, Ni Barbara

Faut-il imiter ou créer ?
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(Placé) Tarif : 20 € Tarif réduit : 18 €
Tarif abonné : 16 €

Autour du piano, Mario
et Laurent préparent les
chansons de leur prochain
spectacle en hommage à
Brel et Barbara. Mais plus ils
évoluent dans le travail, plus
leurs avis divergent.
Un hymne à l’amitié, à
l’identité, mais avant tout une
comédie facétieuse qui mène
le spectateur d’un monde
à l’autre, entre souvenirs,
nostalgie, rires et réalités.

Finaliste de la saison 4 de The
Voice, Anne Sila a fait depuis un
grand bout de chemin.
Après deux albums, de
nombreuses apparitions en
tant qu’actrice sur le petit
écran, et après avoir été la
voix française officielle de Nala
pour le film « Le roi lion », elle
revient à ses toutes premières
amours pour nous interpréter
seule au piano, dans le registre
intimiste qu’on lui connaît, ses
chansons préférées de Barbara.

© Klaris-A
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VENDREDI
11 DÉCEMBRE 2020
À 20H30
Les Stentors

© Ch. Lartige

Les Stentors chantent Noël
Les Stentors : des voix d’opéra puissantes et
chaleureuses, mais aussi de brillantes personnalités.
Mathieu Sempéré, Mowgli Laps et Vianney
Guyonnet se retrouvent aujourd’hui autour d’un
tout autre répertoire : les chants de Noël. Un
répertoire que nous portons tous dans notre
cœur et nos traditions, pour un concert de chants
sacrés complétés de quelques compositions.
Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse
au service de la magie de Noël. Un pur moment
d’émotion et de joie partagée dans l’ambiance des
fêtes de fin d’année.

(Placé) Tarif : 32 € Tarif réduit : 30 €
Tarif abonné : 28 €
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SAMEDI
23 JANVIER 2021
À 20H30
Jean-Christophe Acquaviva
& Bertrand Ducrocq

Deux quadragénaires reviennent d’une soirée
de réveillon. Cette fin de soirée apparemment
anodine va virer très vite au cauchemar…
Elle sera l’occasion de remises en cause pour
l’un et de situations ahurissantes pour l’autre.
De discussions en observations, il semble que
l’hypocrisie, le mensonge et les non-dits se soient
aussi invités à la fête !
Une comédie pleine de rebondissements et
de répliques qui font mouche pour un grand
moment de rire !
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(Placé) Tarif : 16 €
Tarif réduit : 14 € Tarif abonné : 12 €

© Nicolas Semenioukoff

Fin de soirée, début
d’ emmerdes
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MARDI
9 FÉVRIER 2021
À 15H30
Rocky Bad Billy

Saison 2
Ils sont trois copains : Rocky, Bad et Billy. Ils ont
monté un groupe de rock. Ils jouent plusieurs
instruments et chantent des textes sur la libre
expression, le féminin-masculin, le stress des
parents et des enfants, le passage d’une
génération à l’autre, les colères à l’intérieur
ou tout simplement le plaisir de faire de la
musique entre copains, d’offrir une fleur à
ses parents... Rocky, Bad et Billy sont à la fois
drôles et touchants avec, bien sûr, une touche
de rock n’ roll.
À partir de 6 ans.
(Placement libre) Tarif : 8 €
Tarif réduit / Tarif abonné : 5 €
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SAMEDI
27 FÉVRIER 2021
À 20H30
Joyce Jonathan

On

Après quelques années en mode « off », elle a
décidé d’appuyer sur la touche « On », celle qui
laisse passer un courant positif entre soi et la vie
pour provoquer des petites étincelles.
Ce quatrième album, dont elle a composé 15
chansons, reflète ce nouvel appétit. Les titres
évocateurs révèlent l’intimité de l’artiste qui
souhaite reprendre son existence en main et
son public dans les bras pour se réconforter et
transmettre une belle énergie.
Les touches électros et modernes apportent un
vrai dynamisme pour donner l’envie de se battre
et de se relever, même après avoir reçu quelques
coups au cœur.
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(Placé) Tarif : 26 € Tarif réduit : 24 €
Tarif abonné : 22 €

1ÈRE PARTIE

Ilona Grisoni : Elle a représenté la France au « Championnat
du monde des arts de la scène et du spectacle » à Los Angeles en juillet
2019, et c’est avec une grande fierté qu’elle a défendu nos couleurs. Elle n’a que
17 ans et nous fait partager son talent artistique.
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VENDREDI
12 MARS 2021
À 20H30
Maxime Le Forestier

© Magda Lates

« Paraître ou ne pas être »
Maxime Le Forestier revient avec un nouvel album.
Une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes
ou ironiques - une moisson riche et limpide, avec
son élégance coutumière et sa chaleur consolante.
Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands
gestes orchestraux. Pas trop de paraître.
Le titre de l’album est tiré d’un obsédant
refrain : « Paraître ou ne pas être ». Interrogation
terriblement contemporaine que l’artiste essaye
de résoudre : « que suis-je prêt à montrer ? ».
Rendez-vous ce 12 mars pour le découvrir…

1ÈRE PARTIE

Alf & BG : (Arthur Le Forestier et Bruno Guglielmi), c’est la réunion de deux
amis auteurs, compositeurs et interprètes. Ils écrivent ensemble et partagent la scène à
chaque fois qu’ils le peuvent. En duo, leurs deux répertoires se croisent, s’emmêlent…
Alf & BG, deux guitares, deux voix et des bons mots.

(Placé) Tarif : 35 € Tarif réduit : 33 €
Tarif abonné : 31 €
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VENDREDI
26 MARS 2021
À 20H30

Les Virtuoses
Un seul piano… pour deux pianistes ! C’est
autour de ce fil rouge que se déploie l’imaginaire
des Virtuoses, entre musique, magie et humour.
Deux personnages drôles et attachants, prêts à
tout pour sortir vainqueurs d’un récital explosif.
Les Virtuoses, c’est un spectacle unique en
son genre, où musiciens, comédiens, magiciens,
relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le
sérieux, pour réconcilier la grande musique avec
tous les publics.
Un spectacle sans parole, musical et onirique, qui
exprime une poésie visuelle et musicale où le
merveilleux côtoie le spectaculaire.
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(Placé) Tarif : 26 € Tarif réduit : 24 €
Tarif abonné : 22 €
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MARDI
13 AVRIL 2021
À 15H30
Cie 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
(Placement libre) Tarif : 8 €
Tarif réduit / Tarif abonné : 5 €
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DIMANCHE
25 AVRIL 2021
À 18H
Florent Peyre

Accorde son nouveau
spectacle
Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète
tous les membres d’une troupe de comédie
musicale, un soir de première...
Entre le one-man-show et la pièce de théâtre,
il incarne en même temps 23 personnages et
5 animaux (dont 4 en voie de disparition...) dans
une performance unique et jubilatoire !
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(Placé) Tarif : 26 € Tarif réduit : 24 €
Tarif abonné : 22 €

LIC : 2-1074175 - Photo : ©Pascal Ito - Design : Yocity.fr

Vous avez peut-être fait sa connaissance dans
l’émission « On n’demande qu’à en rire » de
Laurent Ruquier, retrouvez-le à Veauche !
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VENDREDI
21 MAI 2021
À 20H30
Gypsies Heritage

Les enfants de Chico
& The Gypsies
Les Gypsies Heritage poursuivent, avec la même
passion, le chemin de leurs pères. Cette formation
de musiciens guitaristes et chanteurs transporte
le public pour un voyage au cœur du monde gitan.
Côté scène, accompagnés de leurs guitares, ils
font danser, avec fierté, les foules sur les plus
grands succès de leurs aînés et sur des titres
actuels inédits.
Ils transmettent l’énergie communicative de la
rumba catalane pour transporter leur public dans
une gipsy fiesta entraînante…
(Placé) Tarif : 26 € Tarif réduit : 24 €
Tarif abonné : 22 €
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Université pour Tous

MÉDECINE

Comment une cellule devient cancéreuse ?
Vendredi 9 octobre 2020 à 14 h 30

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

Une tumeur se développe lorsqu’une cellule devient socialement irresponsable.
Elle prolifère et envahit des territoires qui ne sont pas les siens et devient maligne.
Quelles sont les raisons de cette folie cellulaire?

DÉCOUVRIR,

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

COMPRENDRE,

Jeudi 5 novembre 2020 à 14 h 30

PARTAGER ...

Billetterie conférences :
l’escale
Contact : 04 77 02 07 94
ou escale@veauche.fr
Billetterie sorties culturelles :
bibliothèque municipale
Contact : 04 77 54 75 36
ou bibliotheque@veauche.fr
(Placement libre)
Tarif : 4€ tarif réduit : 3€
Abonnement annuel : 12€
(hors conférence
Géopolitique du Japon )
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Géopolitique du Japon

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

Sous l’angle de la « Japonéité », nous dégagerons des éléments précieux pour
comprendre la géopolitique de cet archipel particulier.

HISTOIRE

César et Auguste

Jeudi 12 novembre 2020 à 14 h 30

Sandrine COIN-LONGERAY, maîtresse de conférences, langues et littératures anciennes

Dans l’histoire de Rome, la fin de la République et le début de l’Empire constituent
un moment charnière avec Marc-Antoine et Cléopâtre, vaincus de l’histoire, mais
dont le succès aurait sans doute « changé la face du monde ».

ARTS

Un génie nommé Chaplin

Jeudi 28 janvier 2021 à 14 h 30

M. Pedrono, professeur de philosophie, écrivain

Célèbre personnage de l’histoire du cinéma, Chaplin a conçu le film Le Dictateur
en 1938. Dans un contexte international où Hitler jouissait d’une opinion très
favorable, il montra avec lucidité les aspects pathologiques et cauchemardesques
du Führer et fut largement incompris.

HISTOIRE RÉGIONALE

L’aviation à Saint-Etienne

Jeudi 4 mars 2021 à 14 h 30

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

Saint-Etienne a compté de nombreux pionniers de l’aviation et différents meetings aériens furent organisés
dans la région. Il sera profondément intéressant de les faire revivre.

BOTANIQUE

Le parfum des roses

Jeudi 8 avril 2021 à 14 h 30
Jean-Claude CAISSARD, maître de conférences, laboratoire BVpam CNRS-UJM Biotechnologies Végétales

Le parfum des roses fascine l’Humanité depuis l’Antiquité. La rose est en effet la seule plante qui a suivi toute l’histoire
des civilisations orientales et occidentales pour des raisons autres qu’alimentaires ou médicales. Découverte des
aspects historiques, génétiques, écologiques ou même neurologiques de cette fleur emblématique.

SORTIES CULTURELLES
Institut Louis Lumière et Musée gallo-romain
Jeudi 6 mai 2021 à 8 h 30
Musée Lumière, Lyon

Visite commentée des différentes inventions des frères Lumière, dans leur cadre de vie d’origine, ainsi que de nombreux
objets optiques liés à l’invention du cinéma. Parcours suivi d’une projection commentée des films restaurés des frères Lumière.

Musée gallo-romain, Saint-Romain-en-Gal

Découverte des vestiges du site archéologique et des collections du musée.
Tarif : 25 € (comprend le transport en autocar A/R et les visites guidées mentionnées).

Départ de Veauche (parking bibliothèque municipale) à 8 h 30 – Retour prévu vers 17 h 30.

Village jardin « De Rose en Rose », Chamboeuf
Jeudi 27 mai 2021 à 14 h 30
Découverte de l’histoire de la rose Meilland à travers une balade commentée au sein de tableaux floraux et de rosiers.
Tarif : 4 €. RDV sur la place de l’église de Chamboeuf à 14 h 30
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SOIRÉES DÉCOUVERTES

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

VENDREDI 22 JANVIER 2021

LA PATAGONIE

CAMBODGE

ROUMANIE
« MARAMURES, LA CIVILISATION
DU BOIS »

Toutes les séances débutent à 20 h 30.
Tarif : 8 € Tarif réduit / abonné : 7 €
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VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

VENDREDI 19 MARS 2021

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
ET LA LOIRE

AFRIC’ARTEMISIA

Gratuit pour les moins de 12 ans
(accompagnés d’un adulte)

Chanson / Musique
Théâtre
Spectacle
Musical
Jeune
Public
Soirée
Découverte

FICHE DE RÉSERVATION

Humour

Université
pour tous

TITRE

DATE

Michel Jonasz
Rhino Jazz(s) Mélanie Dahan
Anne Sila & les Monsieur, Monsieur : Ni Brel, Ni Barbara
Les Stentors
Joyce Jonathan
Maxime Le Forestier
Gypsies heritage
Florent Peyre
Noces de Rouille 2
Fin de soirée, début d’emmerdes

25 sept 2020
10 oct 2020
20 nov 2020
11 déc 2020
27 fév 2021
12 mars 2021
21 mai 2021
25 avril 2021
14 nov 2020
23 janv 2021

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF ABONNÉ TOTAL
32€ x ___
19€ x ___
20€ x ___
32€ x ___
26€ x ___
35€ x ___
26€ x ___
26€ x ___
16€ x ___
16€ x ___

30€ x ___
16€ x ___
18 x ___
30€ x ___
24€ x ___
33€ x ___
24€ x ___
24€ x ___
14€ x ___
14€ x ___

28€ x ___
16€ x ___
16€ x ___
28€ x ___
22€ x ___
31€ x ___
22€ x ___
22€ x ___
12€ x ___
12€ x ___

Les Virtuoses

26 mars 2021 26€ x ___

24€ x ___

22€ x ___

Cap ou pas cap
Rocky Bad Billy
Alice au pays des merveilles
La Patagonie
Cambodge
Roumanie « Maramures, la civilisation du bois »
Les Châteaux de la Loire et la Loire
Afric’Artemisia
Médecine : Comment une cellule devient cancéreuse ?

20 oct 2020
9 fév 2021
13 avril 2021
2 oct 2020
6 nov 2020
22 janv 2021
5 fév 2021
19 mars 2021
9 oct 2020

8€ x ___
8€ x ___
8€ x ___
8€ x ___
8€ x ___
8€ x ___
8€ x ___
8€ x ___
4€ x ___

5€ x ___
5€ x ___
5€ x ___
7€ x ___
7€ x ___
7€ x ___
7€ x ___
7€ x ___
3€ x ___

5€ x ___
5€ x ___
5€ x ___
7€ x ___
7€ x ___
7€ x ___
7€ x ___
7€ x ___

Sciences humaines et sociales : Géopolitique du Japon

5 nov 2020

4€ x ___

3€ x ___

Histoire : César et Auguste

12 nov 2020

4€ x ___

3€ x ___

Arts : Un génie nommé Chaplin

28 janv 2021

4€ x ___

3€ x ___

Histoire régionale : L’aviation à Saint-Etienne

4 mars 2021

4€ x ___

3€ x ___

Botanique : Le parfum des roses

8 avril 2021

4€ x ___

3€ x ___

TOTAL À RÉGLER EN CHÈQUE

Abonnement
annuel : 12 €
(5 conférences,
hors Sciences
humaines et
sociales )

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.

VENDREDI
27 NOVEMBRE 2020
À 20H30
École de musique
Veauche encore en chansons
Harmonie des verriers

Sainte Cécile

L’Ecole de musique, Veauche encore en chansons
et l’Harmonie des Verriers s’associent à nouveau
pour célébrer la Sainte-Cécile, sainte patronne des
musiciens.
Ces musiciens veauchois vous donnent rendezvous pour un concert de qualité devenu
incontournable.
La recette de la vente des programmes sera
reversée au Téléthon. Raison de plus pour
participer à cette grande fête veauchoise !
Entrée libre
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DIMANCHE
14 MARS 2021
À 15H
École de Musique de Veauche

Spectacle de l’orchestre
« Génération »

L’orchestre « Génération » de l’École de musique
de Veauche accueille l’orchestre « Espérance » de
Vernosc-lès-Annonay.
Ces formations seront regroupées pour former un
ensemble de 65 musiciens.
Au programme : extraits de musiques de films, de
musiques classiques et de chansons.
Tous les élèves de l’Ecole de musique vous donnent
également rendez-vous le vendredi 25 juin 2021 à
20 h 30, pour leur spectacle de fin d’année.
Réservation : aiem.veauche@orange.fr
Gérard Larché 06 74 63 10 91
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(Placement libre) Tarif : 3 €

27 ET 28 MARS 2021
SAMEDI 27 À 20H30
DIMANCHE 28 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 cinquante de musiciens amateurs,
invite l’Harmonie des mineurs de La Ricamarie
pour son concert de Printemps.
Ils vont réunir leurs talents 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
Tarif : 8 €
Tarif enfants - de 12 ans : 4 €
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30, 1ER ET 2 MAI 2021
VEN. 30 ET SAM. 1ER À 20H30
DIMANCHE 2 À 14H30
Mille Coups de Choeur

…fête son demi-siècle
La Chorale Mille Coups de Chœur, composée de
85 choristes et accompagnée par son orchestre,
vous transporte dans différents univers de la
chanson française et internationale et s’adresse à
toutes les générations.
Cette année, Mille Coups de Choeur présente
un spectacle pas comme les autres à l’occasion
de son 50e anniversaire et vous réserve de belles
surprises.

Billetterie : millecoupsdechoeur@gmail.com
Sous réserve de modification des horaires
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(Placé) Tarif : 12 €
Tarif enfants - de 10 ans : 8 €

11 ET 12 JUIN 2021
VEN. 11 ET SAM. 12
À 20H30
Compagnie Danse Comédia
En Partenariat avec le festival international Chants,
Danses et Musiques du Monde Festiroche, la
compagnie Danse Comédia présente :
- Vendredi 11 : avec la présence exceptionnelle
d’un ballet professionnel russe, qui vous plongera
au cœur de l’âme slave.
- Samedi 12 : avec la présence exceptionnelle d’un
ballet professionnel cubain. Un orchestre infatigable,
des chanteuses de talent, de superbes costumes et
ce sens du rythme si particulier aux îles Caraïbes.
Réservation : sur 50anscompagnie.cmonsite.fr
ou au 06 18 63 23 45
(Placé) Tarif : 16 €
Tarif enfants - de 12 ans : 10 €
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(en raison de la crise sanitaire)
CO

MP

LET

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
À 20H30
Sellig
CO

MP

LET

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
À 20H30
Bénabar

Retrouvez
toutes les infos
de l’escale sur
notre page
Facebook.
l’escale
licence n°1 - 1000 382 et n°3 - 1000 465

96, rue du Gabion
42340 Veauche
04 77 02 07 94
escale@veauche.fr
www.veauche.fr
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