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VILLEFR ANCHE-SUR-SAÔNE



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 Nait Idir 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
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 Frêles mécaniques qu’il faut remonter, sinon la boîte à musique va s’arrêter.*

*  Les boites à musique : les Frères Jacques 
Photo : Marc Bermond



VENDREDI 26 FÉVRIER SAMEDI 6 MARS19 h 00 19 h 00

TARIFS : 18 / 15 € TARIFS : 21 / 18 €

Baladin heureux de chanter le plaisir érotique, prêtant sa voix 
à Ronsard ou Belleau, Nicolas Raccah, seul en scène, réalise 
au cours du spectacle que ces hommes, à la plume aiguisée, 
écrivent et chantent leur plaisir partagé avec des femmes dont 
la parole est enterrée. 
Notre comédien s’interroge, cherche ces voix disparues et 
commence à comprendre le lien entre les paroles gelées et les 
corps corsetés. Il découvre des voix de femmes magnifiques 
qu’on s’est employé à faire taire.  Paroles indignées ou 
désespérées, ironiques ou humoristiques, la voix de Nicolas 
Raccah, clamée ou chantée devient celle de toutes ces femmes. 
Un voyage au cœur de la domination masculine et surtout une 
sensible histoire de la Femme à travers l’histoire, la littérature, 
les sciences, menée en rimes avec rythme et verbe chatoyant, 
riche et sonore non démuni d’humour. Un spectacle qui redonne 
de la voix à partager et à faire entendre haut et fort.

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 Élodie conçoivent un spectacle narratif 
et introspectif dans lequel leurs univers s’entre-mêlent pour 
suspendre nos rythmes le temps d’une soirée.

VENDREDI 5 FÉVRIER 19 h 00

TARIFS : 21 / 18 €

La musique est une langue universelle et « Farangi » désigne 
en persan l’étranger, celui qui offre les trésors de sa culture et 
qui nous enrichit. 
La musique orientale est fascinante avec ses parfums nourris 
d’une riche combinaison de timbres et de modes de jeu, 
permettant des orchestrations toujours renouvelées que ce 
duo nous fait ici entendre. 
De la contrebasse de Renaud Garcia Fons jaillissent des sons 
spectaculaires vibrant tantôt comme une guitare flamenco, 
comme un oud, ou comme un ney et qui s’emmêlent avec 
délice aux accords majestueux de Claire Antonini à son 
théorbe, ce luth fantastique au long manche qui régnait sur 
la Renaissance. 
Un duo remarquable formé par deux virtuoses sensibles et 
audacieux. Un voyage aux multiples facettes aux accents 
empruntés au jazz, aux musiques anciennes et traditionnelles.

Renaud Garcia Fons
et Claire Antonini 

LES SILENCIEUSES Entre-temps 

Nicolas Raccah, écriture et jeu 
Frédérique Aït-Touati, mise en scène

Un partenariat avec la Ville dans le cadre de la Journée Internationale 
des droits des Femmes

NICOLAS RACCAH ÉLODIE VIGNON ET NONO BATTESTI

Ces belles silencieuses 
qui enfin, parlent …

Représentation prévue 
pour le public scolaire

Représentation prévue 
pour le public lycéen

           Des dates supplémentaires de représentations pourront être rajoutées en cas de jauges restreintes.

VENDREDI 22 JANVIER 19 h 00

TARIFS : 21 / 18 €

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. 

LE CIRQUE DES MIRAGES 

En partenariat avec le cinéma 
Art et Essai Les 400 coups : 
projection de la comédie musicale 
Sweeney Todd de Tim Burton, 
le samedi 23 janvier à 14 h 30
(int. Moins de 12 ans)

DELUSION CLUB
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ET PROCHAINEMENT...

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

À L’AUDI 
les jeudis 14 janvier et 4 février à 9 h 45 et 10 h 30
7 € / enfant, accompagnateur gratuit

AU MUSÉE PAUL DINI 
jeudi 25 février à 9 h 45 et 10 h 30
7 € / enfant, accompagnateur gratuit

À LA MÉDIATHÈQUE PIERRE MENDÈS FRANCE  
Jeudi 4 mars à 9 h 45 et 10 h 30
7 € / enfant, accompagnateur gratuit
Jeudi 18 mars à 10 h (entrée libre)

AU LOCAL DE BÉLIGNY
352 rue Jules Ferry à Villefranche 
(à gauche, au fond du parking)
Jeudi 18 février à 10 h (entrée libre)

DANS L’AGGLO
Vendredi 22 janvier à 11 h  - Jassans-Riottier au sein de 
l’Ehpad La rose des vents en collaboration avec la crèche
La souris verte.
Jeudi 11 février à 10 h - Gleizé, espace 3 pommes

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

LES BAMBINS BABILLENT 

SAUTILLENT ET S'ÉPARPILLENT 

DANS TOUTE L'AGGLO !

TENDEZ L'OREILLE 

ET VENEZ CHANTER

Un atelier musical animé par Jesus Gutiérrez et destiné aux 
personnes atteintes de troubles cognitifs.   
 Mardi 2 février 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.
Et si cette nuit de Alice Bernard : 
du 25 au 28 janvier (maternelles)
Renaud Garcia Fons et Claire Antonini :  
5 février (élémentaires)
Les Silencieuses : 
26 février (lycées)
Élodie Vignon et Nono Battesti : 
5 mars (élémentaires)

Demandez le programme auprès de Constantine d’Aloisio

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

13 MARS
DÉSORDRE & 
DÉRANGEMENT 

9 ET 10 MAI
UNE OPÉRETTE 

À RAVENSBRÜCK

23 MARS
BLACK BOY
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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. Local : 352 rue Jules Ferry (tout près 
d’Intermarché) / Maison des familles : 60 impasse Gaston 
Teissier / Auditorium : 96 rue de la sous-préfecture

Et retenez dès à présent :
Mardi 26 janvier
Lâcher de rêves au Carré de Béligny
Mardi 2 février
Schinear à la Maison de quartier (Point accueil jeunesse)
Mardi 2 mars
Présentation de « Gilou » film documentaire des 
adolescentes de Béligny à l’auditorium
Mardi 4 mai
Inauguration du mur peint
Samedi 29 mai
Concert du chœur de femmes 
au kiosque de la Place des Arts.

Et si vous souhaitez rejoindre le chœur de femmes qui 
répète à la Maison des Familles ou à l’auditorium à 14 h, 
voici les dates : Les mardis 5 et 19 janvier, 2 et 23 février, 
2, 16 et 23 mars, 6 et 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai. 

ELLE EST BABEL MA TOUR ? 
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Compte-tenu du contexte sanitaire, ce programme 
peut connaître encore des modifications.



ORGANISATEUR DE RECEPTIONS
Inaugurations | séminaires | mariages | soirées
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PRÊT À PORTER

FC
COLLECTION

NOS PARTENAIRES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

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
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NOS PLAQUETTES SONT RÉALISÉES EN LOCAL

SÉBASTIEN TOULET
04 74 654 654


