
VENDREDI 9 OCTOBRE VENDREDI 6 NOVEMBRE LUNDI 23 NOVEMBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE SAMEDI 7 NOVEMBRE MARDI 24 NOVEMBRE VENDREDI 4 DÉCEMBRE SAMEDI 19 DÉCEMBRE

20 h 30 20 h 30 20 h 30

19 h 00 19 h 00 20 h 30 20 h 30 19 h 00

TARIFS : 24 / 21 € TARIFS : 21 / 18 € TARIFS : 20 / 17 € TARIFS : 21 / 18 € TARIFS : 24 / 21 €

Yves Jamait se nourrit dans les années 60 et 70 des textes de Maxime 
le Forestier, Moustaki, Béranger, Tachan, Graeme Allwright : un terreau 
fertile à la réflexion et aux premières prises de position.  Les mots, 
il les aime tant que très vite il les fait jongler pour raconter des 
histoires qui parlent des femmes, des amis et du temps qui passe.  La 
chanson devient son moyen de se construire, une arme et une amie 
essentielle avec laquelle il traverse cette chienne de vie qu’il chante 
depuis toujours. « Je prends la vie comme elle est, ici et maintenant, 
sans lui trouver d’autre raison que d’être en devenir, sans écouter les 
affabulations malsaines de prédicateurs et autres prophètes bouffis 
d’obscurantisme qui croupissent dans leur certitude… et j’avance, je 
bouge, je me meus, je change, je vis quoi ! ». 

Élodie Vignon est pianiste et passionnée par l’école française. Ses 
racines caladoises l’attachent à nos terres beaujolaises. Désireuse 
de partager son attachement à Henri Dutilleux, elle relève le défi de 
présenter une création de Claude Ledoux, qui s’inscrit aussi dans 
la lignée de l’école française. Sa grande admiration pour le danseur 
et chorégraphe franco-haïtien installé à Bruxelles Nono Battesti, la 
pousse à lui proposer de créer un spectacle commun. Nono s’exprime 
aussi bien dans les danses urbaines (hip hop, break ou afro danse) que 
contemporaines. 
Autour de la thématique du temps qui passe et de notre rapport à la 
vitesse, Nono et Elodie conçoivent un spectacle narratif et introspectif 
dans lequel leurs univers s’entre-mêlent pour suspendre nos rythmes 
le temps d’une soirée. 

Avec ce nouvel Opus, les trois musiciens de Vidala poursuivent leur 
quête, celle de redonner un sens aux textes et aux musiques issus du 
folklore sud-américain et de la Nueva Canciòn d’Amérique latine. Les 
mots sont empruntés aux auteures, écrivaines et chanteuses qui ont 
contribué à la révolution culturelle et politique de manière très active. 
L’on pense à Marìa Elena Walsh, Mercedes Sosa, Chabuca Granda, ou 
encore Violeta Parra. Mères, militantes, travailleuses exploitées, elles 
ont inspiré les auteurs phares représentés notamment par Vìctor Jara 
ou encore Atahualpa Yupanqui.
Première partie présentée par la classe guitare de Lilith Guegamian et Oriol 
Martinez du Conservatoire à rayonnement intercommunal de Villefranche.

Avec une ambiance de cabinet noir, ce spectacle envoûtant réunit 
Yanowski, géant aux bras démesurés et aux yeux charbonneux, sorte 
de Brel gothique qui impressionne avec un art 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.
Artistes exceptionnels, Parker et Yanowski nous embarquent dans un 
carnaval des horreurs, avec des textes issus de la poésie la plus noire, 
pimentés d’un humour au vitriol et gorgés d’ivresse. 

Artiste à la voix grave et cabossée, un accent batave et des mots 
espiègles qui roulent dans la bouche, son art c’est la chanson. 
Ce poète-trublion mène depuis le début des années 70 une carrière 
francophone sans compromis. Aux flonflons du show-biz, il a 
longtemps préféré l’exil volontaire et la liberté artistique.  Le plaisir 
du mot est chez lui un plaisir du son et un plaisir collectif. Collecteur 
de chansons populaires et locales, Dick écrit des chansons à 
l’humeur légère, festive, gourmande qui, l’air de rien en racontent. 
L’on se souvient de Bruxelles, ma belle et son expression de la 
matière vivante et parfois invisible de cette ville. Un lieu particulier, 
un portrait de femme, un manifeste de paix et de vie, ou encore 
un bébé éléphant, ses chansons sentent le soleil et le partage. Un 
concert festif et prodigue avec toute la sensibilité du plus français 
des chanteurs hollandais.

8 JANVIER
RENAUD GARCIA FONS 
& CLAIRE ANTONINI

LE CIRQUE DES MIRAGES 

Représentation prévue 
pour le public scolaire

Représentation prévue 
pour le public scolaire

Vendredi 13 novembre 
à 12 h 30, pause musicale 
à la Librairie des Marais 
en présence des artistes.

En partenariat avec le cinéma 
Art et Essai Les 400 coups : 
projection de la comédie musicale 
Sweeney Todd de Tim Burton, 
les Samedi 5 décembre à 14 h 30 
et dimanche 6 à 20 h. 
(int. Moins de 12 ans)

DICK ANNEGARN

ET PROCHAINEMENT

VIDALAENTRE-TEMPSYVES JAMAIT

ÉLODIE VIGNON & NONO BATTESTI CANTANDO AL SOL DELUSION CLUB

Un atelier musical pour les bébés de 3 mois à 3 ans animé  
par Bénédicte Bonnet, Jesus Gutiérrez, Jean-Christophe Kibler, 
Stéphane Mauchand ou Evan Méniri.

À L’AUDI 
Les jeudis 8 octobre et 3 décembre, séances à 9 h 45 et 10 h 30

AU MUSÉE PAUL DINI 
mardi 3 novembre, 7 € / enfant, accompagnateur gratuit

À LA MÉDIATHÈQUE PIERRE MENDÈS FRANCE  
Jeudi 26 novembre à 10 h (entrée libre)

AU LOCAL DE BÉLIGNY
352 rue Jules Ferry à Villefranche (à gauche, au fond du parking)
Jeudi 10 décembre (entrée libre)
Pour toutes ces dates, les réservations sont indispensables 

DANS L’AGGLO
Mardi 27 octobre à 10 h - Villefranche, crèche Les Diablotins
Jeudi 12 novembre à 10 h - Villefranche, crèche Le Verger
Samedi 28 novembre à 10 h - Saint Julien, salle des fêtes, 
en partenariat avec le RAMI 
Mardi 15 décembre à 11 h - Jassans-Riottier au sein de l’Ehpad 
La rose des vents en collaboration avec la crèche La souris verte

LES BAMBINS BABILLENT 

SAUTILLENT ET S'ÉPARPILLENT 

DANS TOUTE L'AGGLO !

ELLE EST BABEL MA TOUR ? 

TOUS D'ART D'ART À BÉLIGNY ! 
C’est un vaste chantier humain et artistique que l’équipe des Concerts 
de l’Auditorium, enrichie d’artistes, déploie sur le quartier de Béligny.
Un concert chaque mardi, un chœur de femmes, des ateliers 
artistiques, des œuvres collectives en cours de réalisation, des 
lâchers… Autant de rendez-vous fédérateurs pour réunir les 
habitants de Villefranche autour de la fraternité.
Renseignez-vous pour nous rejoindre et participer à ces moments.
Adresse du local : 352 rue Jules Ferry (tout près d’Intermarché)

TENDEZ L'OREILLE 

ET VENEZ CHANTER
Un atelier musical animé par Jesus Gutiérrez et destiné aux 
personnes atteintes de troubles cognitifs.   
Mardi 3 novembre 2020 à 14 h 30
12€ / 14 € / accompagnateur gratuit. 

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

Des concerts et spectacles proposés aux écoles maternelles et 
élémentaires, aux collèges et lycées mais aussi aux crèches de 
Villefranche et de l’Agglo.

Demandez le programme auprès de Constantine d’Aloisio

CONNAISSANCE DU MONDE

C’est la rencontre entre un public et la passion d’un grand voyageur. 
2 novembre : Cap Vert  -  16 novembre : Bali

Renseignements auprès de Laetitia Blanc 

22 ET 23 JANVIER 
QUATUOR STRADA

(2 CONCERTS DIFFÉRENTS)

26 FÉVRIER 
LES SILENCIEUSES

6 MARS
DUO BONITO

13 MARS
DÉSORDRE 
& DÉRANGEMENT

23 MARS
BLACK BOY

10 ET 11 AVRIL
LE BIG BAND DE JAZZ 
INVITE PIERRE DREVET

9 ET 10 MAI
UNE OPÉRETTE 

À RAVENSBRÜCK

©
 St

ép
ha

ne
 K

er
ra

d

©
 F.

 B
er

ry

©
 Fr

an
ck

 H
ar

sc
ou

ët
 

©
 R

ap
ha

ël 
Ba

ud

La suite de la programmation vous sera communiquée dans la brochure janvier-juin 2021 qui sortira courant novembre 2020

*
* *

*  Dates soumises aux conditions d’accueil  
liées à l’actualité sanitaire.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Acquisition des places : 
Nous vous invitons dès à présent à réserver vos places pour tous les 
concerts de la saison, en privilègiant les réservations par téléphone 
au 04 74 60 31 95 ou par mail à billetterie@concertsauditorium.fr. 
Nous vous accueillons également au bureau des Concerts aux horaires 
d’ouverture.

La carte d’adhésion : 
En vous procurant cette carte à 10 €, vous soutenez les Concerts 
de l’Auditorium, vous en devenez adhérent et vous bénéficiez dès le 
premier achat, du tarif réduit.
Elle est offerte aux étudiants, demandeurs d’emploi et personnes 
handicapées, sur présentation d’un justificatif. 

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 18 h
 • une heure avant le début de chaque concert, sur place
Merci de vous assurer de l’ouverture de la billetterie durant les 
vacances scolaires. 

L'ÉQUIPE

Isabelle De Carlan, présidente
Cécile Jacquemont, directrice artistique
Constantine D’Aloisio, chargée des publics, programmation jeune public
Laetitia Blanc, comptabilité, communication, accueil, billetterie. 
Etienne Paillard, régisseur son
Philippe Durand, régisseur lumière  
Alain Desvernois à la photographie, Ida aux gourmandises
Une équipe de bénévoles à qui l’on dit mille fois merci.

96, rue de la sous-Préfecture 69400 Villefranche
Bureau : Après le porche, 1ère porte à droite 
dans le square Charlotte Frenay.
Auditorium : au fond du square Charlotte Frenay, à droite
04 74 60 31 95
Billetterie : billetterie@concertsauditorium.fr
Administration : contact@concertsauditorium.fr
concertsauditorium.fr

LES CONCERTS DE L'AUDITORIUM

Malgré les écueils liés à la crise sanitaire, les Concerts de l’Auditorium 
ont su démontrer, une fois de plus, leur capacité à rebondir ! 

Leur secret ?  Une énergie et une volonté à toute épreuve que 
porte cette association au bénéfice de la promotion de l’art vivant. 
Nonobstant les contraintes, ses protagonistes sont parvenus à 
mettre en œuvre une nouvelle belle saison, riche de multiples 
rendez-vous destinés à près de 12 000 spectateurs, des bambins 
jusqu’aux seniors. 

Je constate notamment que l’équipe de Cécile Jacquemont est 
parvenue à reprogrammer pour cette rentrée des artistes de renom 
qui n’ont pas pu tenir la scène lors de la période de confinement. 
Bravo !

J’ai également la satisfaction de voir reconduite à Béligny l’opération 
« Elle est Babel, ma tour ? ». 

Imprégnée d’une vraie fibre humaniste, l’association et ses 
partenaires ont fait souffler dans ce quartier un vent de culture que 
semblent apprécier beaucoup ses habitants… et les autres. Au fil de 
dizaines de rendez-vous, cet élan devrait donc se poursuivre cette 
saison. 

Une fois de plus, les Concerts de l’auditorium montrent leur intérêt 
pour les spectacles et les opérations qui ont du sens et je ne peux 
que les en féliciter.

Bonne saison 2020/2021 !

Thomas Ravier
Maire de Villefranche-sur-Saône
Vice-président du Département du Rhône

Au moment de l’écriture de ces mots, le monde du spectacle est 
suspendu tel l’équilibriste sur son fil. Afin de réagir au mieux face à 
l’actualité sanitaire, veuillez recevoir ce premier programme qui nous 
enmmène jusqu’en décembre. La suite de la saison vous parviendra à la 
fin du mois de novembre.  
Vous découvrirez également, en cette période d’incertitudes, un mode 
d’obtention des billets quelque peu modifié : pas d’abonnement, mais 
une carte d’adhésion vous donnant l’accès au tarif réduit dès le premier 
achat de places. 
Vous avez été nombreux à nous soutenir par vos témoignages mais 
aussi en ne souhaitant pas le remboursement de vos places.  Nous en 
sommes très touchés. Merci du fond du cœur.
Si vigilance et protection sont les mots d’ordre actuels et s’appliquent 
chez nous aussi pour le bien de tous, fantaisie, poésie et émotions 
partagées, sont eux les maîtres-mots pour aujourd’hui comme pour 
demain. 
Aux Concerts de l’Auditorium, transmettre du plaisir, éduquer à la beauté 
artistique, permettre l’expérience de l’Art loin du matériel, du virtuel, du 
consumérisme, est notre credo. Franchir des frontières géographiques, 
esthétiques, intérieures, visiter notre monde âpre et perfectible, 
rêver d’un lendemain plus libre, plus accueillant et plus juste, sont les 
directions que toujours nous choisissons de prendre.  
Je remercie les élus de la ville de Villefranche et le l’Agglo de nous suivre 
sur ces chemins-là et nous permettre cette vingt-cinquième saison 
façonnée par notre sensibilité et notre engagement humaniste.

Cécile Jacquemont
Directrice

UNE VINGT-CINQUIÈME SAISON 

EN SUSPENSION

ORGANISATEUR DE RECEPTIONS
Inaugurations | séminaires | mariages | soirées

SÉBASTIEN TOULET
04 74 654 654
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PRÊT À PORTER

FC
COLLECTION

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

VILLEFR ANCHE-SUR-SAÔNE

ÉDITOS

NOS PARTENAIRES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Et le virus dans tout cela ?
Il engendre des incertitudes et des contraintes face auxquelles nous  
nous adaptons pour vous accueillir dans des conditions optimales.
Les concerts présentés dans ce document restent conditionnés à 
l’actualité sanitaire et peuvent donc être annulés à tout moment.
Concernant votre accueil, nous appliquerons et respecterons les 
contingences dictées et comptons sur votre compréhension afin que 
nos retrouvailles se passent au mieux et que le spectacle vivant nous 
enchante toujours. 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre adaptabilité et 
votre détermination à reprendre le chemin de l’Auditorium.
Pour l’heure, retrouvons-nous donc masqués,  pailletés et emplumés 
de nos plus délicieuses parures.

20
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04 74 68 43 39
R E S T A U R A N T

V I L L E F R A N C H E - S U R - S A Ô N E

IMPRIMERIE AUGAGNEUR
Votre imprimeur 100% Local, Eco-Responsable
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