
V i l l e f ranche-su r-Saône

Vill
ef

ra
nc

he-sur-Saône - Rhône -

19
20





Une nouvelle saison des Concerts de l’Auditorium va voir le jour, succédant à 
la précédente en ne laissant que de bons souvenirs.

Les Concerts de l’Auditorium, c’est ce moment dans la vie où tout s’arrête. 
Le temps semble suspendu et l’artiste en profite alors pour jouer sa partition. 
Les saisons s’enchaînent mais ne perdent ni en vitalité, ni en couleurs, ni en 
émotions.

Aller à l’Auditorium, c’est ce moment simple que l’on passe à la rencontre de 
la culture et du divertissement dans tout ce qu’il a de plus agréable. La saison 
à venir ne déroge pas à ce principe.

Cette saison nous invite une nouvelle fois à voir et à entendre, à nous émouvoir 
et à comprendre, à nous éveiller et à être toujours plus curieux. Des concerts 
sous le kiosque jusqu’aux séances pour tous les âges, le public y trouve 
toujours son compte. La langue française, l’amour, les relations familiales sont 
au programme avec des artistes tels que Gaspar Claus et Pedro Soler, Élodie 
Vignon et bien d’autres encore.

Je remercie Cécile Jacquemont et toute son équipe pour ce travail qui ravira, 
j’en suis certain, les plus petits comme les plus âgés des Caladois, tout comme 
il répondra aux attentes de ce public passionné et toujours fidèle.

Thomas Ravier
Maire de Villefranche
Vice-président du Département

ÉDITO

Illustration couverture : Sarah Fistol



Ouverture
de saison



jeudi

auditorium

septembre
19h

ENTRÉE LIBRE

5

Bienvenue dans cette nouvelle histoire musicale. Cette première soirée est 
une occasion de plus pour nous retrouver, échange avec les artistes invités 
et recommencer ensemble à fabriquer de l’imaginaire tant il est important de 
s’en mettre en réserve pour ne pas en manquer. 

Dans ces moments de tumultes et d’incandescence, la musique doit irriguer 
tous azimuts. Allumer les flambeaux dans les esprits, proclamait Victor Hugo. 

L’Art est une veilleuse contre le renfermement sur soi. Il est aussi terre d’asile. 
À nous de le faire valoir comme matière essentielle pour chacun d’entre nous. 

Ainsi, cette année encore, nous penserons, nous conterons et nous chanterons 
la vie, les femmes et les hommes, la justice et l’équité. Le parcours atypique 
des Concerts de l’Auditorium est devenu aujourd’hui leur marque de fabrique. 
Forts de leur exploration et de leurs expériences, ils se revendiquent source 
d’émancipation, de libre arbitre et d’humanisme.

Les magnifiques artistes invités durant toute l’année donneront le la, celui 
d’une saison engagée et joyeuse, une saison pour tous. C’est pourquoi 
nous comptons sur vous pour nous accompagner du côté de Béligny car en 
cette terre, nous chanterons avec et pour les habitants, mais aussi et nous 
l’espérons, avec vous !

Cécile Jacquemont

Ce soir à l’audi, c’est surprises, verres à partager, chouquettes 
et souvenirs de vacances. 

Les photos de la saison musicale 18/19 d’Alain Desvernois 
seront exposées dans le hall de l’auditorium

Youpi ! 





Avec sa voix chaude, rauque, fragile et sensuelle, Térez Montcalm façonne 
des mélodies venues de tous les genres pour en faire un jazz bien à elle, 
un univers singulier, quelque part entre l’élégance radieuse des grandes 
divas historiques et la fougue instinctive des rockeuses d’Amérique du Nord.  
Chanteuse québécoise souvent comparée à Janis Joplin, Térez Montcalm, 
formidable guitariste, est une femme de scène généreuse qui s’amuse entre 
jazz et chanson française, entre reprises et compositions personnelles, de 
vraies pépites. Avec plusieurs disques à son actif, elle chante aussi bien 
en anglais qu’en langue française. Térez Montcalm parcourt les scènes des 
quatre coins du monde mais se fait trop rare dans l’Hexagone. Elle nous offre 
en ce début de saison, une halte caladoise avec laquelle l’on vous promet une 
performance unique, atypique et vivante, alliant jazz, funk, rock et soul. 

Jazz vocal

Térez Montcalm, chant, guitare
Jean Marie Ecay, guitare
Julien Herne, basse
Tao Ehrlich, batterie

térez montcalm

Vendredi

auditorium

septembre
20h30

24 / 21 €

27





Depuis 25 ans, Rémo Gary donne à entendre sa poésie engagée et ciselée. 
Sans conteste l’une des plus belles plumes de notre pays, il nous a bien 
manqué la saison dernière et notre bonheur de l’avoir parmi nous cette année 
est immense. 

Avec ce spectacle poélitique comme il le nomme, Rémo s’interroge : À quoi 
servent les artistes, les chanteurs, la poésie, la musique ? Et comment ça se 
fabrique, où se situe la création, la récréation ?

Clélia Bressat-Blum, multi-instrumentiste, accompagne Rémo Gary avec 
respect et imagination et son audace apporte aux idées et à l’engagement de 
cet auteur une temporalité, un lien avec l’actualité, une certaine modernité. 

Si vous ne connaissez pas Rémo Gary, venez ! Prenez le temps de la curiosité. 
Si vous le connaissez déjà, vous aurez probablement l’envie de revenir écouter 
cet artiste bien trop rare sur nos scènes. 

Les Falaises
de Bonifacio

Rémo Gary
Clélia Bressat-Blum

Vendredi

auditorium

octobre
20h30

18 / 15 €

18
« Rémo Gary est de ceux qui réveillent la chanson 
au moins par un bout. Et par un talent fou, immense, 
béant.  C’est un art exemplaire qui fait grandir toutes 
oreilles.  Rémo Gary est souvenir, conscience des mots, 
de l’humanité même. Il est d’une voix et d’un répertoire 
inédits, presque un genre à lui tout seul, où il trône, 
superbe. » 
Michel Kemper



Michèle Bernard
Juliette

Gérard Morel
Bernard Joyet



S’il est un pouvoir qui nous est donné, c’est bien celui d’inviter, le temps d’une 
soirée et sur une même scène, ces quatre compères à la langue bien pendue.

 Si Bernard Joyet, Michèle Bernard, Gérard Morel sont des habitués des lieux, il 
en est une, celle qui déclare ne pas aimer la chanson dans son dernier album, 
que nous espérions depuis belle lurette. La grande Juliette a aussitôt accepté 
l’invitation à partager la scène avec ses trois amis.  

Autrices et auteurs, compositrices et compositeurs, ils sont aussi les rois et 
reines de la bravade. Militant pour leurs idées et leurs convictions, ils chantent 
la vie comme ils la respirent. 

Tour à tour en solo, à deux, trois, quatre et même cinq, de mots lyriques, 
incandescents ou rebelles, de souvenirs d’enfance en portraits croqués, de 
messages d’amour en chansons impressionnistes, avec des farces et des jeux 
de mots, ces quatre serviteurs de la langue française la déploieront à notre 
cœur pour embellir la chanson, cet art mineur aux vertus majeures. Et Clélia 
Bressat-Blum, qui accompagne aujourd’hui bon nombre de nos magnifiques 
auteurs de chansons, se rendra complice avec virtuosité et son habituelle 
générosité. 

L’on vous promet une véritable fabrique à chansons hautement parfumée, à 
l’humour décapant, au verbe gouleyant, où l’espièglerie, l’esprit, la profondeur 
et la complicité nous feront chavirer de plaisir, c’est certain ! 

Tirés à 4 épingles

samedi

auditorium

novembre
19h

25  / 22 €

16
Vendredi

auditorium

novembre
20h30

15

Michèle Bernard

Clélia Bressat-Blum 
piano





L’un est le père de l’autre. Le premier, Pedro Soler, cultive depuis 50 ans 
la mémoire d’une tradition andalouse venue du fond des âges ; le second, 
Gaspar Claus, repousse les frontières de son instrument du côté des musiques 
baroques, rock ou improvisées. 

Le résultat ?  Une conversation intime de cordes entre deux univers distincts 
dont la rencontre dévoile un paysage musical inouï, guidé par une recherche 
de l’épure et de la matière des sons, commune aux deux hommes. Soler, en 
quelques notes de guitare nous immerge dans l’univers émotionnel propre à 
chaque forme du répertoire (tientos, alegria, ronda minera…). Le violoncelle 
de Claus, quant à lui, exprime les cris et murmures de ce “chant profond” des 
voix du flamenco, et l’habille de tonalités contemporaines. 

Un flamenco contemplatif où tout est lumineux, aussi serein que turbulent 
avec une virtuosité certes mais celle-ci est contenue par la pudeur et l’entente 
quasi télépathique des deux musiciens. 

À eux deux, ils effacent les frontières, annulent les clivages et bouleversent le 
public. Un duel libre, intense et terriblement émouvant.

Une première partie présentée par la classe guitare de Lilith Guegamian et 
Oriol Martinez du Conservatoire à rayonnement intercommunal de Villefranche.

Pedro Soler 
guitare Gaspar Claus

violoncelle

jeudi

auditorium

décembre
20h30

21 / 18 €

5En partenariat avec le cinéma Art et Essai Les 
400 Coups, projection du documentaire musical 
Paco de Lucía, légende du flamenco, 
vendredi 6 décembre à 18h30 au cinéma.
Et là aussi, il s’agit d’un duo père-fils puisque 
l’auteur de ce film réalisé en 2015 est Curro 
Sánchez, le fils de Paco de Lucía.  

En partenariat avec





Allez hop, on se réveille pour savourer cette rencontre explosive et enivrante.

Trois individus plongés dans la routine de leur travail cherchent à concilier rêve 
et réalité pour mieux s’évader et oublier le quotidien. Pour cela, ils s’activent, 
se percutent, se confrontent et se rencontrent.  Les percussions corporelles, 
le vibraphone, les voix, les claviers et guitares prennent le parti du délire, de la 
poésie, de l’humour et de l’amour. 

Cette rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée qui réunit trois jeunes 
artistes complets, à la fois musiciens poly-instrumentistes et compositeurs, 
est aussi une performance dynamique et explosive qui invite au voyage, au 
partage et à la rencontre de l’autre. 

Il en faut du talent et de la vitalité pour maintenir un tel rythme tout au long 
du spectacle et nous tenir en haleine de la sorte et ce, sans prononcer un seul 
mot. Entre rire et émerveillement, chacun trouve son bonheur.  C’est palpitant, 
créatif, moderne et hautement divertissant.

Musique en mouvement
et percussions corporelles 

Soleo

samedi

auditorium

décembre
19h

18 / 13 €

21
Sophie Boucher percussions corporelles, piano, vibraphone, voix
Sébastien Le Guenanff percussions corporelles, piano, vibraphone, voix
Julien Vasnier percussions corporelles, kalimba, voix

En tournée avec Les Entêtés Production, avec le soutien de : 
Chaînon Manquant, JM France, Sacem

Représentation prévue
pour le public scolaire





Être né quelque part, c’est toujours un hasard, et quitter son pays pour un ailleurs 
espéré, c’est un déchirement, quelle qu’en soit la raison. Laisser là-bas une part 
intime de soi, apporter ici un peu de son là-bas... Et la musique est un bagage léger. 

C’est sur un arrêt sur image que débute le spectacle, cinq artistes aux valises bien 
chargées se rencontrent, sorte d’état d’urgence où les sourires réchauffent et la 
musique tisse les liens désormais vitaux. 

Une trame musicale qui jongle entre Lavilliers, Michèle Bernard, Juliette, Steve 
Waring et quelques morceaux choisis camerounais, américains nord ou sud. On y 
trouve aussi conte, saynète aux couleurs de cinéma muet, airs a capella qui font 
pleurer, jeux de sombrero poilants, poésie et impertinence. 

Riches de leurs racines étasuniennes, arméniennes, honduriennes, italiennes et 
camerounaises, Steve Waring, Pauline Koutnouyan, Jesús Gutiérrez, Sandrine de 
Rosa, Pat Kalla et le travail d’écriture et de mise en scène de Cécile Jacquemont, 
font de leurs sons étrangers une mélodie du bonheur, une alchimie des influences, 
une symphonie des accords dont la seule ambition est de parler le même langage, 
celui du cœur, des nostalgies et des espérances 

Et d’ailleurs est un spectacle humaniste où la musique parle au cœur autant qu’à l’oreille.

Et d’ailleurs

mardi

théâtre

janvier
20h

18 / 15 / 10 €

14

Sandrine De Rosa, voix, piano, violon, contrebasse
Pauline Koutnouyan, voix, piano, accordéon, percussions
Steve Waring, voix, guimbarde, banjo
Pat Kalla, voix, kora, percussions
Jesús Gutiérrez, chant, guitare, percussions
Cécile Jacquemont, écriture, mise en scène et scénographie
Béatrice Vermande, costumes / Christine Brotons, voix off

Représentation 
prévue pour le 
public scolaire

En partenariat avec le cinéma Art et Essai Les 400 
Coups : Projection de la comédie franco-portugaise 
La Cage dorée, réalisé par Ruben Alven en 2013 le 
13 janvier à 18h30 (tout public) et du dessin animé 
Fievel et le nouveau monde de Don Bluth 1987 les 
15, 18 et 19 janvier à 14h30 (à partir de 5 ans)





Spontanéité, charme et humour caractérisent bien les Smoking Joséphine, ces 
cinq sublimes virtuoses qui réinventent les grands classiques et transforment 
sans complexe le quintette à cordes en un terrain de jeu, s’affranchissant des 
codes et du cérémonial des concerts classiques. Ensemble, elles font juste de 
la musique et suivent leurs fantaisies avec fraicheur et gourmandise. 

Dans ce programme-là, il est question d’amour, et cela tombe bien puisque 
nous avons décidé ce même soir de célébrer la fête des amoureux. Leur hymne 
à l’amour à elles, est léger, romantique, dramatique, sarcastique, heureux ou 
malheureux, il chante la beauté, la fougue et la poésie au travers de grands 
airs passionnés, émouvants et puissants. L’on retrouve alors le si tendre Salut 
d’amour d’Elgar, la Danse rituelle du feu de Falla ou encore les extraits de la 
suite de Roméo et Juliette de Prokofiev ou de la suite de danse de West Side 
Story de Bernstein sans oublier des airs empruntés à Chopin ou encore à Liszt, 
comme son Rêve d’amour. 

L’amour… N’est-elle pas la plus belle histoire de tous les temps ? 

Smoking Joséphine

vendredi

auditorium

février
20h30

24 / 21 €

14
Geneviève Laurenceau, violon
Olivia Hugues, violon
Marie Chilemme, alto
Hermione Horiot, violoncelle
Laurène Durantel Holstroffer, contrebasse

Représentation 
prévue pour le 
public scolaire

Sur réservation, 
un dîner tout love 

mitoné par Ida 
vous attend !

Amour toujours





L’une est pianiste et passionnée par l’École française. Ses racines caladoises 
l’attachent à nos terres beaujolaises bien qu’elle ait décidé de développer 
sa carrière de soliste en Belgique. L’autre, danseur et chorégraphe franco-
haïtien installé à Bruxelles, s’exprime aussi bien dans les danses urbaines que 
contemporaines. 

Alors qu’Élodie Vignon sort prochainement un nouvel album avec pour pièce 
maîtresse la sonate de Henri Dutilleux écrite en 1949, elle décide d’y intégrer 
la création inédite d’une pièce de Philippe Boesmans qui lui est dédiée, ainsi 
que la deuxième Ballade de Franz Liszt, et de créer avec cette matière-là 
un spectacle. Ainsi, elle invite Nono Battesti à la rejoindre sur scène. Pour 
Élodie, Nono est un artiste rare et remarquable  qui puise son inspiration et 
son énergie dans son parcours de danseur classique mais aussi dans la danse 
contemporaine ou encore le hip-hop, la break et l’afro danse.

Autour de la thématique du temps qui passe et de notre rapport à la vitesse, 
Nono et Élodie conçoivent un spectacle original puisant son énergie également 
dans l’usage de bande-sons et d’effets de lumières, dans lequel leurs univers 
s’entremêlent dans leurs racines ancestrales pour suspendre le temps et nos 
rythmes le temps d’une soirée. 

Élodie Vignon
Nono Battesti

SAMEDI

auditorium

MARS
19h

21 / 18 €

21Élodie Vignon, pianiste
Nono Battesti, danseur

Représentation 
prévue pour le 
public scolaire

CRéATION



 « Qui connaît déjà Le Cirque des Mirages sera ravi de 
retrouver le plus cinématographique des duos piano-
voix dans leur tout nouveau spectacle musical. Qui ne 
les connaît pas sera bien inspiré de découvrir ici leur 
épatant cabaret expressionniste. » 
TTT   Télérama 



Entrez, entrez dans le Delusion Club ! Un lieu très réservé aux figures les 
plus improbables : Écrivains hallucinés, poètes assassins, voyageurs sans 
bagage, ventriloques… De chansons en histoires, venez découvrir le cortège 
de personnages décalés dont le point commun est de participer à la marche 
boiteuse du monde. 

Avec une ambiance de cabinet noir, d’histoires sombres sorties des romans 
terrifiants de Wilde, Poe ou encore Stevenson, ce spectacle envoûtant réunit 
deux artistes exceptionnels : Yanowski, géant aux bras démesurés et aux yeux 
charbonneux, sorte de Jacques Brel gothique qui impressionne avec un jeu 
de comédien époustouflant et Fred Parker au piano qui, lui, plante le décor 
virtuose d’une atmosphère au croisement d’un Requiem et de la musique de 
cabaret. Extraordinaires conteurs, Parker et Yanowski nous embarquent dans 
un carnaval des horreurs avec des textes issus de la poésie la plus noire, 
pimentée d’un humour au vitriol et gorgée d’ivresse. 

Avis aux audacieux : spectacle original et immersion fantastique.
Âmes sensibles s’abstenir.

LE CIRQUE DES MIRAGES 

SAMEDI

auditorium

avril
19h

21 / 18 €

4

DELUSION CLUB

En partenariat avec le cinéma Art et Essai Les 
400 Coups : Projection de la comédie musicale 
Sweeney Todd, signée Tim Burton,  
le vendredi 3 avril à 20h30
(int. moins de 12 ans)

Yanowski, auteur, chanteur
Fred Parker, compositeur, pianiste
Emmanuel Touchard, metteur en scène





Dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son placard. Il met le 
bazar. Le téléphone sonne sans cesse et le dérange.
C’est Boris qui le rappelle à l’ordre. « Splitch Niouk! »
Des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs. Des entonnoirs font leur numéro.

Drrrrring ! Comment ranger sans être dérangé ?

Un pianiste-bidouilleur de sons et une cantatrice un brin fêlée nous embarquent 
dans un tourbillon électro-lyrique plein de folie, sur les pas du grand Mozart.
Une petite flûte enchantée, une marche turque endiablée et tout devrait rentrer 
dans l’ordre… ou pas ! 

Drrrrring !

SAMEDI

auditorium

avril
11h

13 / 10 €

11
Sandrine Le Brun Bonhomme, chanteuse lyrique, comédienne
Jean Pierre Caporossi, claviériste-bidouilleurs de sons et composition musicale
Jean-Luc Bosc, mise en scène
Durée : 35 min.
Cie Une Autre Carmen

Représentations 
prévues pour le 
public scolaire

Opéra électro-clownesque
jeune public 

Désordre 
Dérangement 

&

DÈS 2 ANS





Trompettiste, arrangeur, compositeur de renommée internationale, Pierre 
Drevet participe à de nombreux projets magnifiques tels que le Jazz Ensemble 
de Patrice Caratini, le Brussels Jazz Orchestra, ou encore l’European Jazz 
Trumpets avec lequel il reçoit en 2016 le 1er prix au concours international 
du Made in New York Jazz Competition. Pierre est aussi professeur de 
trompette, notamment au conservatoire de Chambéry. Il nous fait le plaisir 
d’être des nôtres à l’occasion de ces deux soirées, en tant que soliste bien 
évidemment et aussi en tant que compositeur, puisque l’orchestre s’enrichira 
des compositions personnelles de ce grand artiste.  

Si l’on connaît bien Christophe Métra, à la direction du fameux Big band de 
Jazz de Villefranche, si l’on a pu également l’entendre avec une maîtrise fine 
et virtuose de son instrument de prédilection qu’est la trompette, on ne sait en 
revanche pas que Christophe compose. Cette soirée sera également l’occasion 
de découvrir ce répertoire jamais joué à Villefranche.  

LE BIG BAND DE JAZZ 
DE VILLEFRANCHE 

dimanche

auditorium

mai
17h

17 / 14 €

17
SAMEDI

auditorium

mai
19h

16
Pierre Drevet, composition, trompette
Christophe Métra, direction, trompette

Représentation 
prévue pour le 
public scolaire

En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional de Villefranche

invite PIERRE DREVET



Elle est babel ma tour ? 

Forts de nos expériences liées à la rencontre de tous les publics, nous sommes aujourd’hui convaincus que 
l’expérience de la beauté et le rapport collectif à l’art sont à même de nourrir la vie intérieure de chacun, 
de favoriser la vie sociale, d’enrichir la vie de la cité et la citoyenneté. C’est pourquoi, nous décidons cette 
saison d’investir un appart’ au cœur de Béligny sur la durée d’une année scolaire car il faut du temps pour 
gagner la confiance et tisser du lien. 
Un appart’ pour faire naitre le rêve et l’imaginaire, où les enfants chantent et créent, où les adultes écoutent 
des histoires et en racontent aussi, où l’on se rencontre, où un chœur de femmes travaille… Il y a ce lieu 
mais aussi les crèches, écoles et autres structures de vie du quartier que nous investirons. 
Bien évidemment, nous ne pouvons mener ce projet sans le soutien et la confiance de partenaires. 
L’engagement immédiat des bailleurs sociaux, OPAC du Rhône et HBVS nous a donné des ailes. Ils seront 
alors nos partenaires privilégiés dans ce voyage, via un apport financier direct et la mise à disposition d’un 
appartement en cœur de quartier 
La Ville de Villefranche, l’État et l’Agglo, partageant nos convictions et volontaires pour une telle entreprise, 
apporteront leur soutien par des moyens financiers et techniques qui nous seront confiés. 
Sandrine de Rosa, musicienne et clown est à nos côtés depuis le début de la réflexion. Sa solide expérience 
du terrain, notamment caladois, nous est précieuse. Sont des nôtres notamment les musiciens conteurs 
et chanteurs, Steve Waring, Pauline Koutnouyan, Jesús Gutiérrez, Patrice Kalla et Chems, la plasticienne 
Martine Burianne, et la réalisatrice Christel Chabert, autant d’artistes dont le cœur et la voix s’élèvent 
contre les difficultés du monde.
Autre volonté ? C’est aussi contribuer à remettre de la circulation entre le centre-ville et Béligny, (dans 
les deux sens) à travers notamment des actions délocalisées jusqu’alors menées à l’Auditorium (bambins 
babillent, concerts à l’appart’, rendez-vous pour le public scolaire…)  
Nous ne sous-estimons pas les difficultés et savons que toute action entreprise ne sera efficiente que si elle 
est investie pleinement par nous tous, et par vous, cher public. Pour la mise en place de ce déploiement, 
nous sommes touchés de la confiance que nous témoignent nos amis et partenaires culturels publics ou 
associatifs de notre cité. Ils seront avec nous en effet pour accueillir en leur lieu, pour fédérer, pour venir à 
la rencontre des habitants de Béligny.

Tous d’art d’art à Béligny !



Retenez déjà
mercis 

Mille 

Mardi 12 novembre 19 h : 
Lâcher de lucioles, Béligny (lieu à confirmer)
Lundi 2 décembre 19 h : 
Rencontre musicale avec la navigatrice
Isabelle Autissier, à l’appart’
Mardi 14 janvier 20 h : 
Et d’Ailleurs, Théâtre de Villefranche
Mardi 24 mars 19 h : 
Lâcher de rêves, Béligny (lieu à confirmer)
Mercredi 22 avril : 
La caravane de Pépin, Cie Ces temps-ci, 
Béligny 11 h et Centre de Loisirs de Bordelan 17 h
Samedi 6 juin 17 h :   
C’est encore loin la mer, Cie Ces temps-ci, 
Place des Arts
Samedi 20 juin : 
11 h, inauguration du mur peint 
par les habitants, Béligny
Dès 17 h, concert et repas partagé, 
Place des Arts
Et chaque mardi à l’appart’ : 
Temps d’expression artistique. 

L’appart’ est situé au
352 rue Jules Ferry 
à Béligny 
(rez-de-chaussée)

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ?
Contactez-nous au 04 74 60 31 95

quelques dates
Les bailleurs OPAC du Rhône et HBVS, la Ville de 
Villefranche et ses services, l’État, l’Agglo et ses services, 
l’Inspection de l’Éduction nationale de Villefranche, 
le Centre Culturel Associatif Beaujolais, Le Théâtre de 
Villefranche, la Médiathèque Pierre Mendès France, 
le cinéma Les 400 Coups, le musée municipal Paul 
Dini, le Conservatoire de Musique à Rayonnement 
Intercommunal, les musées de l’Agglo, la Maison du 
Patrimoine, Muzikadem, le théâtre Pêle-Mêle, Le Patriote 
Beaujolais, Radio Calade, Le Progrès, Bloc notes et tous 
ceux qui nous rejoindrons dans l’année.



Les Bambins Babillent 

sautillent et s’éparpillent 

dans toute l’Agglo !

À l’Audi 

Au musée 

Paul Dini 

À la 
médiathèque 

L’atelier musical Les Bambins babillent poursuit son bonhomme de chemin à l’auditorium et décide 
aussi de partir en balade à la rencontre des bambins de l’Agglo. Alors à vos agendas toutes et tous, 
un rendez-vous est forcément pour vous ! 

Qu’il soit à l’auditorium, à l’appart’ de Béligny, au musée Paul Dini, à la Médiathèque de Villefranche, 
dans les crèches de nos campagnes ou en salle des fêtes le samedi matin, nous serons là pour vous 
accueillir avec toujours le même plaisir du moment partagé. 

L’atelier musical Les Bambins babillent est un rendez-vous pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans 
animé par Bénédicte Bonnet, Jesús Gutiérrez, Jean-Christophe Kibler et Stéphane Mauchand.

Après tout pourquoi attendre d’être plus grand pour se faire plaisir en écoutant, et en babillant ?  
Une demi-heure de comptines, de jeux de mains, de musique… Détente, rencontres, partage 
assurés ! On y vient avec sa maman, sa nounou, ses grands-parents, sa tata, son doudou ou sa 
structure d’accueil !

Séances à 9h45 et 10h30 les jeudis : 
3 octobre /  23 janvier / 13 février
12 mars et 16 avril
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

Deux séances exceptionnelles le mardi 
5 novembre 2019 à 9h45 et 10h30
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

Le jeudi 28 novembre à 10h30  
7 € / enfant – accompagnateur gratuit

le jeudi 26 mars
Entrée libre

Pour toutes ces dates, les réservations 
sont indispensables au 04 74 60 31 95
ou billetterie@concertsauditorium.fr



sautillent et s’éparpillent 

dans toute l’Agglo !

Dans l’Agglo 

À l’appart’ 

au 352 rue Jules Ferry à Villefranche
Séances à 9h45 et 10h30 les jeudis : 
14 novembre, 30 janvier, 20 février,
19 mars et 28 mai
Entrée libre

Jeudi 10 octobre à 10h,  
Villefranche, crèche Le Verger

Jeudi 17 octobre à 11h  
Jassans-Riottier, au sein de l’Ehpad La rose des vents,  
en collaboration avec la crèche La souris verte

Jeudi 7 novembre à 10h 
Cogny,  Maison de la petite enfance Les ptits loups

Mardi 19 novembre à 10h, 
Blacé, salle des fêtes, en partenariat avec  
le relais d’assistants maternels itinérant

Samedi 8 février à 10h 
Rivolet, salle des fêtes

Mardi 24 mars à 10h, 
Villefranche, crèche Les diablotins

Samedi 28 mars,  
Saint Julien, salle des fêtes en partenariat avec  
le relais d’assistants maternels itinérant

Jeudi 2 avril à 10h, 
Villefranche, halte-garderie Les copains d’abord

Entrée libre

Pour toutes ces dates, les réservations 
sont indispensables au 04 74 60 31 95
ou billetterie@concertsauditorium.fr

Avec notre partenaire



Les Concerts de l’Auditorium proposent aux écoles 
maternelles et primaires, aux collèges et lycées 
mais aussi aux crèches de Villefranche et des 
environs, des spectacles musicaux dans le but 
de sensibiliser l’enfant dès son plus jeune âge. 
Cette année, plus d’une dizaine de rendez-vous 
sont proposés tout au long de l’année. À cette 
programmation, nous aimons associer les artistes 
programmés dans la saison générale. Des artistes 
qui ont, comme nous, l’envie de partager la passion 
de la musique et dont l’échange avec le jeune public 
fait partie de leurs compétences. 

Au programme cette année :
Les Grumeaux : 22 novembre
Soleo : 20 décembre
Et d’ailleurs : 14 janvier
Smoking Joséphine : 14 février
Élodie Vignon & Nono Battesti : 20 mars
Désordre et dérangement : 9 et 10 avril
Le big band de Jazz de Villefranche : 15 mai

buissonnière
L’école

Un atelier musical destiné aux personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs 
proposé prioritairement aux structures 
spécialisées.
Coût 12 / 14 € / personne
accompagnateur gratuit

Les mardis 3 décembre, 
31 mars et 12 mai

Tendez 
l’oreille



Les Nuits d’une Demoiselle mettent en scène des 
femmes qui envoient du bois mais qui n’sont pas 
bûcherons, des femmes de parole, des femmes de 
tête, de fête, des enragées, des engagées… 

À suivre via les programmations et 
programmatrices de la Mouche à St Genis-
Laval, le Théâtre de la Grenette à Belleville-en-
Beaujolais, la Salle des Rancy à Lyon, l’Espace 
Jean Carmet de Mornant et les Concerts de 
l’Auditorium

d’une demoiselle

Les nuits 

du kiosque
Les Concerts 

Chaque samedi des mois de juin et septembre 
à 17h sous le kiosque de la place des Arts, un 
concert est offert par la Ville de Villefranche et 
programmé par Les Concerts de l’Auditorium. Rock, 
musette, jazz, chanson, blues, musiques du monde, 
récital classique, jazz manouche, tout est possible ! 

Créations et résidences

Sur le plateau de l’auditorium, des équipes 
d’artistes s’installent tout au long de l’année afin de 
peaufiner ou de créer de toute pièce un spectacle. 
Des répétitions publiques vous seront alors 
communiquées.
Du 6 au 10 janvier : Et d’ailleurs
Du 24 au 28 février : Vidala

d’artistes

Blédina parraine un spectacle au service 
pédiatrique de l’hôpital de Villefranche, une séance 
des Bambins Babillent ainsi qu’une représentation 

à l’intention des crèches de Villefranche.

C’est la rencontre entre un public 
et la passion d’un grand voyageur. 
Les conférences se déroulent à l’Auditorium 
(programme pages suivantes)

du monde
connaissance



Vous pouvez réserver vos places :

à l’unité
Vous pouvez acheter dès à présent les billets pour tous 
les concerts de votre choix
Bénéficient du tarif réduit : les abonnés à la carte ainsi 
que les enfants scolarisés, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les personnes handicapées - sur présentation 
d’un justificatif. 

les abonnements
L’Intégrale : Il permet l’accès à tous les concerts de la 
saison au prix unique de 210 €.
L’abonnement à la carte : à partir de 4 concerts 
minimum et après l’achat de la carte nominative à 
10 €, vous avez accès au tarif réduit à tous les concerts 
choisis à l’inscription ou ajoutés en cours de saison.

L’équipe vous accueille
• le mercredi de 13 h 30 à 18 h
• le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h30
•  une heure avant le début de chaque concert, sur 

place

Merci de vous assurer de l’ouverture de la billetterie 
durant les vacances scolaires. 

Il est possible de réserver par téléphone au : 
04 74 60 31 95 (si nous sommes absents,  
merci de laisser un message) ou par email : 
billetterie@concertsauditorium.fr. 
Ces réservations doivent impérativement être réglées 
dans les trois jours. Passé ce délai, elles sont annulées. 

Les billets peuvent être retirés à nos bureaux, aux 
horaires d’ouverture ou sur place, le soir du concert. 
Nous n’envoyons pas les places par courrier.

Pour le confort de tous et conformément au règlement 
énoncé au dos des billets, les retardataires ne pourront 
prétendre à leur place et aucun billet ne peut être repris 
ou remboursé, même en cas de perte.

Pour toute autre information : 
contact@concertsauditorium.fr.
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Cécile Jacquemont
Directrice artistique

Quelques tapas, une soupe 
entre amis avant ou 
après le spectacle ?
C’est Ida et sa cuisine 
gourmande qui nous régalent. Pour elle, chaque 
soirée est une occasion d’inventer et de chercher 
l’harmonie entre la musique et les mets qu’elle crée. 
Pour en profiter, il est important de réserver au 
04 74 60 31 95

Un immense merci 
à tous les amis et bénévoles 
des Concerts de l’Auditorium.

Efficacité, bienveillance, fidélité, sont 
le credo de cette équipe élargie.

Philippe Durand
Régisseur lumière

Alain Desvernois 
à la photographie

Étienne Paillard
Régisseur son 

Constantine D’Aloisio 
Chargée des publics, 

Programmation jeune public

Laetitia Blanc
Comptabilité, communication, 

accueil, billetterie

l’équipe



Les conférences se déroulent les lundis à 
l’Auditorium à 14h30, 17h30 et 20h30.

• 30 septembre 2019 : Petite Antilles
• 4 novembre 2019 : Malaisie
• 25 novembre 2019 : Equateur
• 20 janvier 2020 : Route de l’Argentine
• 17 février 2020 : Mexique
• 16 mars 2020 : Hong-Kong
• 6 avril 2020 : Ma Russie

Les billets peuvent être pris aux bureau des Concerts de 
l’Auditorium aux heures d’ouverture habituelles et 45 mn 
avant chaque conférence dans le hall de l’Auditorium.
Abonnements le lundi 2 septembre 2019 de 9h30 à 11h30.
Renseignements : Yves Menut - Tél : 06 72 15 11 72

57 rue Paul Bert • 69400 Villefranche
04 74 68 43 39

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, 
le samedi de 10h à 15h

Produits frais - Cuisine maison
Sur place ou à emporter

Fish and chips - Menu du marché
Plats du jour - Petit déjeuner



ORGANISATEUR DE RECEPTIONS
Inauguration | séminaires | mariages | soirées

Traiteur 
56 rue Pasteur - Villefranche s/S

Domaine de Marzé 
St-Georges-de-Reneins

04 74 68 84 53
alexandrabertrand@marze.fr

www.marze.fr

Notre but : « Créer l’ambiance désirée
afin de personnaliser votre évènement »383 rue Philippe Héron, 

69400 Villefranche-sur-Saône



IMPRIMERIE AUGAGNEUR

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche s/S
04 74 65 12 85

com@imprimerieaugagneur.fr
www.imprimerieaugagneur.fr

ADMINISTRATIFS

INDUSTRIELS
PUBLICITAIRES

COMMERCIAUX

Tous vos imprimés ...
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55 rue de Thizy - Villefranche-sur-Saône
Ouvert de 12h à 14h et de 19h30 à 23h

fermeture le samedi midi, le dimanche et le mardi soir
resto-lepicerie@orange.fr   www.resto-lepicerie.fr

BOUT IQUE  DE  PRÊT  À  PORTER  F EMME
DU 40  AU  52

10 passage de l’ancienne mairie - 69400 Villefranche-sur-Saône
Du mardi au samedi 10 h - 19 h - 04 74 07 49 62 

FROMAGERIE CUINET
Fromage affiné de fabrication 

artisanale et fermière

01330 Villars-les-Dombes
06 13 20 84 60

Sur vos marchés :

Vendredi, samedi et dimanche : Villefranche/Saône
Mardi : Villars-les-Dombes

Mercredi et samedi : Bourg-en-Bresse
Samedi : Châtillon-sur-Chalaronne
Dimanche : Saint-André-de-Corcy



> Limas
2, rue Pierre Ponot
Tél. : 04 69 37 30 11

> Villefranche-sur-Saône
282, boulevard Gambetta 
Tél. : 04 69 37 30 04

1065, rue Nationale 
Tél. : 04 69 37 30 13

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de 
surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

39 chambres climatisées tout confort



Les Concerts de l’Auditorium
96, rue de la Sous-Préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône

Bureau : 
Après le porche, 1ère porte à droite, 
dans le square C. Frenay

Auditorium :
Au fond du square C. Frenay, à droite.

L’équipe des Concerts de l’Auditorium remercie 
chaleureusement pour leur soutien, 
la Ville de Villefranche-sur-Saône, 
l’Agglo Villefranche Beaujolais Saône
la Région Auvergne Rhône-Alpes
et tous les partenaires.

Un merci tout spécial à M. Philippe Terrier

Billetterie : billetterie@concertsauditorium.fr
Pour toute autre information : contact@concertsauditorium.fr 

concertsauditorium.fr

04 74 60 31 95


