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Chères ansoises, chers ansois,
Chères amies, chers amis de Anse,

Séqu’Anse Culturelle revient ! 
C’est un vrai bonheur pour notre 
commune et pour nous tous.
 
La saison culturelle 2020 - 2021 a 
été, comme partout, amputée de 
ces moments d’humanité parta-
gée. La crise sanitaire n’a épargné 
personne et a particulièrement 
touché le monde de la culture. 
Malgré tous les efforts du ser-
vice culturel de la commune et 
des élus, les spectacles n’ont pu 
vous être proposés comme prévu. 
Ce manque, nous l’avons vécu, et 
vous, et nous, avec le ferme espoir 
de voir renaître au plus vite ces 
rencontres culturelles.
 
Séqu’Anse Culturelle, saison 2021 - 
2022, veut vous retrouver encore 

plus nombreux, et vous offrir 
toujours plus de moments excep-
tionnels.
 
Avec ténacité, avec passion, avec 
conviction, tous les élus, la direc-
trice, les organisateurs, tous les 
bénévoles et professionnels, ont 
voulu que le spectacle vivant re-
vienne dès que possible à Ansolia. 
 
Vous découvrirez dans les pages 
qui suivent un programme riche, 
volontairement éclectique, tou-
jours accessible et intergénéra-
tionnel.
 
Humour, Danse, Musique, Théâtre, 
les spectacles proposés par des 
artistes formidables seront va-
riés. Vous retrouverez cette am-
biance désormais unique qui fait 
de Séqu’Anse Culturelle un lieu 
de rencontre particulier, souvent 
familial, toujours de haute qualité.
 
La culture a souffert, et avec elle 
nous avons souffert, du manque 

de représentations. Retrouvons 
ensemble le plaisir d’applaudir 
aux émotions ressenties, la joie 
de sourire et rire, la satisfaction 
d’être touchés dans nos cœurs par 
les artistes.
Nous serons présents pour ces 
rendez-vous ! Nous savons que 
vous le serez également !
 
À très vite donc, 

Daniel Pomeret
Marie de Anse

Président de la Communauté  
de Communes Beaujolais  

Pierres Dorées
Conseiller Départemental  

du Rhône

Retrouvailles ! C’est avec une joie immense 

que nous vous présentons cette nouvelle 

saison. Que sont les programmateurs(trices) 

sans les artistes et les artistes sans les 

programmateurs(trices) ? Que sont les artistes, 

les techniciens, les programmateurs(trices) sans 

les spectateurs(trices) ? 

Alors après la reprise tant attendue et la 

programmation du dernier spectacle de la 

saison 2020-21 en juin dernier, vous êtes notre 

plus grand espoir mais aussi notre plus grande 

incertitude. Vous, spectateurs, irez-vous de 

nouveau au spectacle ? Retrouverez-vous cet 

espace de sociabilité que sont les bords de scène 

avec les artistes ? Passerons-nous de la culture 

solo et en ligne à la culture partagée dans un 

espace public, dans votre commune, entre amis, 

en famille ou habitants d’un même territoire ?

Malgré le baissé de rideau fin 2020 jusqu’en juin 

2021 et l’impression que seuls les écrans nous 

réuniraient désormais autour d’un spectacle, la 

solidarité professionnelle et les échanges parfois 

émouvants avec les artistes nous ont permis de 

garder le cap et d’envisager une saison 2021-22 

plus étonnante encore !

Pas à pas, se jouant des méandres de la 

crise sanitaire et des aléas du calendrier des 

compagnies de spectacle vivant – la nouvelle 

saison reprenant l’initiative, s’est enfin dessinée 

définitivement au printemps. 

Séqu’Anse Culturelle 2021-22 se veut joyeuse. 

Des formes esthétiques et artistiques variées, 

toujours exigeantes, vont alterner pour une 

saison à partager et à vivre en « vrai ».

Cette année sera l’occasion également de conforter 

notre engagement pour la jeunesse, la vie 

artistique de notre territoire. Avec Séqu’Anse école 

initiée l’année dernière, mais aussi avec Séqu’Anse 

collège qui inaugure deux nouveaux partenariats 

avec le Théâtre de Villefranche/Saône (partenariat 

avorté l’année dernière pour cause de pandémie) 

et le Théâtre en Pierres Dorées.

Alors pour cette saison et les suivantes, nous 

relevons encore le défi d’un spectacle VIVANT 

et ESSENTIEL. 

Belles retrouvailles à tous.

Corinne ROSE 

Directrice culturelle

Édito



Durée : 1 h 30
Public : Tout public

Samedi 

25 
sept.
2021
20 h 00

Pour cette première date de la nouvelle saison, un spectacle joyeux, à l’image de cette 

programmation. Les Fouteurs de joie sont de retour avec leur nouveau spectacle plein 

d’humour, de tendresse et de vitalité ! 

Un spectacle joyeux pour toute la famille : une mise en musique avec humour (voir même 

rigolade) du temps qui file, de la vitesse et de la rapidité de nos vies… Il y a des voyages 

bucoliques et des échappées absurdes. Il y a des envolées, des histoires de chutes, des 

choristes en costard, de la danse classique, des watts, de la ouate et de la country. De la 

chanson à voir et à entendre.

On ne s’en cache pas, nous avons tous envie de rire. À la manière des chansonniers, les 

artistes présents ce 25 septembre s’en donnent à coeur joie pour notre plus grand plaisir.

Musique et humour

Les Fouteurs de joie
Nos courses folles 

Conception marionnette
Antonin Bouvret
Conception de la machinerie
Jérémie Legroux
Chargée de production
Fanny Dussart
Photos Aglaé Bory
Art work Ayumi Moore Aoki
Logistique Christine Sénéchal
Co-productions 
Le Bateau Feu / Dunkerque
Le Vivat/ Armentières
La Canopée / Ruffec
La Palène / Rouillac
Le Métaphone / Oignies
Droit de cité
Salles partenaires
L’Espace K / Strasbourg
Théâtre de la Maison du Peuple/ 
Millau

Avec
Christophe Doremus
Nicolas Ducron
Alexandre Leauthaud 
(ou Patrick Neulat)
Laurent Madiot
Tom Poisson
Textes, compositions, 
idées originales
Les Fouteurs de Joie

Regard extérieur / 
mise en scène
Christophe Gendreau 
assisté de Juliette Nioré
Création son, lumières 
et scénographie
Christophe Genest 
assisté de Mathis 
Coudray

Collaborations 
artistiques 
Lucrèce Sassella 
(choeurs), Céline Lefèvre 
(chorégraphie)
Costume 
Sabine Siegwalt
Faux corps
Martha Roméro



Vendredi 

19 
nov.
2021

20 h 00

Costard
Compagnie Ruée des arts – Hafid Sour

Production : Blue line production
Chorégraphe et direction artistique : 
Hafid Sour
Interprètes :
Aurélien Vaudey, Maxime Vicente, 
Antoire Bouiges, Aurélien Desobry, 
Hafid Sour
Regards complices : Sarah Kallman 
Régie : Judith Leray

Arrangements musicaux : 
David Guerra

Coproductions
Châteauvallon - Scène Nationale
CCN de La Rochelle et du Poitou-
Charentes, Kader Attou / 
Cie Accrorap
CCN de Créteil et du Val de Marne / 

Compagnie Käfig, direction Mourad 
Merzouki
L’Aqueduc, Centre Culturel de Dardilly

La Cie Ruée des Arts est 
subventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la 
Ville de Lyon.

Durée : 1 h 00
Public : Tout public

La danse, une forme artistique incontournable de 

Séqu’Anse. Nous vous invitons cette fois à enfiler le 

« costard ». Mais est-ce l’homme qui fait le costume ou le 

costume qui fait l’individu ? 

Nous avons tous rencontré ces personnages habillés 

de vêtements taillés sur mesures aux coutures fines et 

précises. 
Qui sont-ils ? Quels symboles évoquent-ils à notre esprit ? 

Avec humour, tendresse, les cinq danseurs évoluent et 

nous interrogent sur les rapports que l’homme entretient 

à son image, au regard que nous posons sur les autres et 

sur nous-même. 

Le chorégraphe Hafid Sour, tour à tour membre de la 

Cie Käfig puis de Pockemon crew, créé une danse au sein 

de laquelle performance et poésie se rencontrent et 

dialoguent. 

Un spectacle de danse hybride où le hip-hop se mêle 

aux autres styles, où les musiques mêlent les influences 

méditerranéennes.

Danse



«  Mobile » et « Instante »  
Jörg Müller (Cie wast ist das) et 
Juan Ignacio Tulla  (Cie 7 bis)

Pour « Mobile »
Production, diffusion : 
Compagnie Was Ist Das, 
Julien Couzy
Conception, écriture, 
création musicale, mise 
en scène, création 
d’objet : Jôrg Mûller
Création lumières : 
Jérémie Cusenier

Attention : déconseillé aux épileptiques, 
des lumières stroboscopiques 

sont utilisées dans le spectacle.

Vendredi 

21 
janv.
2022
20 h 00

Un spectacle hybride qui nous met en joie. L’association de deux artistes extraor-

dinaires pour une soirée en deux temps. De l’imagination à revendre – avec une 

première pièce singulière créée par Jörg Müller. « Mobile » est une présentation 

de jonglage avec des tubes métalliques suspendus, qui lorsqu’ils se rencontrent 

ou sont frappés par l’artiste, tonnent en harmonie tel un immense carillon.

Artiste circassien et danseur, Juan Ignacio explore lui les possibilités de son agrès, 

la roue Cyr. Entre le métal et son corps, dans la simplicité d’un mouvement gira-

toire, le corps s’engage jusqu’au bout pris dans une spirale. L’artiste à travers la 

danse et la performance physique questionne ses propres frontières. Magique !

Durée : 50 mn
Public : Tout public
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Inspiration circassienne

Pour « Instante »
Distribution : De et avec : Juan Ignacio Tula
Création lumière : Jérémie Cusenier
Création sonore : Gildas Céleste
Création costumes : Sigolène Petey
Régie : Estelle Lembert et Célia Idir en alternance
Diffusion et production : Triptyque Production 
- Andréa Petit-Friedrich et Julie Mouton
Production : Compagnie 7Bis

Remerciements à la Compagnie Les 
mains, les pieds et la tête aussi pour son 
accompagnement et son soutien.

Accueils en résidence & coproductions :
Espace Périphérique, Parc de La Villette – 
Mairie de Paris 
MA scène Nationale – Pays de Montbéliard
Le Festival UtoPistes en partenariat avec Les 
Nouvelles Subsistances et la Maison de la 
danse, Lyon



Vendredi 

25 
mars
2022

20 h 00 Théâtre

En écho à la célébration mondiale du 4e centenaire de la naissance 

de Molière, en ce mois de mars qui nous interpelle sur les droits des 

femmes, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir ce dyptique 

classique désopilant. Une occasion rêvée pour retrouver l’humour, 

l’écriture et les facéties dont seul Molière avait le secret. La troupe du 

Théâtre en Pierres Dorées partage son plaisir des mots dans une mise 

en scène pour la première partie très classique et une autre beaucoup 

plus contemporaine. Dorimène et Isidore, contraintes au mariage forcé, 

ne l’entendent pas de cette oreille, ce qui veut dire beaucoup dans le 

langage de Molière ! Un propos résolument moderne que l’on a plaisir 

à entendre.

Vendredi 

20 
mai
2022

20 h 00

Pour terminer l’année par des éclats de rire. Au 

programme, Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les mu-

siciens sont des clowns. 

Les Rois Vagabonds, des clowns traditionnels 

ou des nouveaux clowns ? ils s’inscrivent dans la 

tradition des clowns qui, tels les emblématiques 

Grock, Buffo ou Slava, font évoluer leur spectacle 

tout au long de leur vie.

Ils nous donnent des ailes pour parcourir avec 

eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les 

clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez 

rouge ou un masque blanc et des habits extrava-

gants, c’est pour mieux se mettre à nu. 

Mimes, acrobaties, musique, quelques mots à 

peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage uni-

versel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, 

on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. 

Un enchantement !

Mariages forcés   
Théâtre en Pierres Dorées

Production et diffusion : Théâtre en 
Pierres Dorées
Acteurs : Amandine Blanquart, 
Damien Gouy, Benjamin Kerautret, 
Jérôme Quintard, Clément 
Morinière, Pierre Alain Vernette

Concerto pour deux clowns 
Les Rois Vagabonds

De et par Igor Sellem et Julia Moa 
Caprez
Production : Les Rois Vagabonds
Technique : Sacha Pinget et 
Florian Euvrard
Administration : Lise Déterne et 
Eloïse Royer
Avec le soutien de : Région 
Franche Comté, Département 
du Jura, Commune de Chaux 
des Crotenay, GAEC Aux P’tits 
Bonheurs 
Diffusion : Temal Productions

Public : à partir de 12 ans
Durée : 1 h 50 avec entracte (45 mn par pièce)

Durée : 1 h 10
Public : Tout public

Cirque

BIB1
Image placée



Prélude en bleu majeur
Compagnie Choc Trio 

Nos partenaires
Spectacle à destination des écoles. 
Séqu’Anse école a pour objectif 
de proposer un spectacle pour les 
écoles afin d’élargir l’offre actuelle 
sur le territoire. Pour cette année, 
les classes de CP et CE1 sont 
concernées, un spectacle proposé 
en partenariat avec la MAG 
(Médiathèque Albert Gardoni).

Les achats ne se feront pas en ligne 
mais uniquement au niveau du guichet 
de l’Infothèque. Contacter le service 
culture préalablement : 
sequanseculturelle@mairie-anse.fr

Tarifs spécifiques pour « Séqu’Anse école » 
5 euros par enfant, gratuité pour les 
accompagnateurs.

Vendredi 

28 
janv.
2022

2 séances  
10 h et 14 h 30
Durée : 50 mn

À destination du collège Asa Paulini de 
Anse, le service culturel propose deux 
partenariats cette année, l’un avec le 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône et 
l’autre avec le Théâtre en Pierre Dorées.

Séqu’Anse école

Séqu’Anse collège

Interprétation : Claude Cordier 
(Monsieur Maurice)
Écriture et scénographie : Claude 
Cordier et Priscille Eysman
Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christoph Guillermet
Composition musicale et création 
sonore : Gilles Bordonneau
Mise en jeu et en cosmos : Valery 
Rybakov
Création lumière : Dominique Grignon
Costume : Coline Dalle
Coproducteurs : La Maison, Scène 
Conventionnée Art en territoire en 
préfiguration de Nevers (58) - L’Alizé 
de Guipavas (29) - MPT d’Aiffres (79).
Soutiens financiers : Bourse   
l’écriture musicale et soutien à deux 
résidences de l’OARA / Département 
de la Vienne / Département des 
Landes / SPEDIDAM. Et avec l’apport 
de France Active Poitou-Charentes 
pour l’achat du matériel vidéo.

Prélude en Bleu Majeur bénéficie 
du dispositif d’aide à la diffusion 
interrégional de l’OARA (Office 
Artistique Région Nouvelle-Aquitaine).

Comment la stimulation de 

notre imaginaire et le déve-

loppement de notre créativité 

nous emportent dans un monde 

poétique plein de mouvements, 

de formes, de musiques et de 

sensations.  Proposer du beau 

et de l’extraordinaire – contem-

pler et ressentir. La cie Choc trio 

invite les enfants à tout cela. 

Une plongée dans l’univers de 

Kandinsky, chef de file de l’art 

abstrait, pour découvrir le spec-

tacle vivant, la création et ne 

plus pouvoir s’en passer !  Une 

mise en scène originale, entre 

réalité et art numérique. Claude 

Cordier et Priscille Eysman se 

sont surpassés !



Tarifs 
(sur justificatifs quand tarifs spécifiques)
Tarif enfant < 18 ans ..........................................................  5 euros
Jeunes 18-25 ans, sans emploi et + 65 ans ............... 8 euros
Tarif normal adulte .......................................................... 15 euros
Abonnement adulte (à partir de 3 spectacles) ........10 euros
Abonnement 18-25 ans, sans emploi et + 65 ans
(à partir de 3 spectacles)..................................................... 6 euros
Pack 1 adulte – 1 enfant ..................................................16 euros

La vente des places
En raison des incertitudes liées à la pandémie, les places 
ne seront pas numérotées cette année. La vente des places 
se fait sous forme de vente à l’unité ou sous la forme 
d’abonnement à partir de 3 spectacles (formulaire à remplir).
La vente sur abonnement pourra être provisoirement 
suspendue suivant les conditions sanitaires, au profit de la 
seule vente à l’unité, les tarifs seront adaptés en fonction.
Le service billetterie est assuré uniquement par la commune.
Soit sur internet : 
https://service-culturel-anse.mapado.com/
Soit sur le site de l’Infothèque : 
9 rue du 3 septembre – 69480 ANSE – Tél. : 04 74 67 13 94
Horaires d’ouverture de l’Infothèque : 
Mardi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. 
Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor 
Public.
Par correspondance en adressant votre chèque, libellé à 
l’ordre du Trésor Public, à Infothèque - billetterie Séqu’Anse 
Culturelle - 9 rue du 3 septembre - 69480 ANSE, accompagné 
de votre bulletin d’abonnement. Les places et abonnements 
sont à retirer uniquement à l’Infothèque.

Pour les groupes, contacter préalablement l’Infothèque ou 
le service culturel : sequanseculturelle@mairie-anse.fr

Vente le soir du spectacle : 
En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, les ventes 
ne seront pas forcément disponibles sur place le soir du 
spectacle. Privilégier l’achat via internet ou à l’Infothèque.

Recommandations
La programmation étant établie longtemps à l’avance, la Direction se réserve 
le droit de modifier le programme, la distribution, les dates, les heures et le 
lieu en cas de nécessité impérieuse. Ces changements ne pourront donner 
lieu à aucun remboursement.
- Les billets oubliés, perdus, volés ne sont ni remplacés ni remboursés.
- Les spectacles, par égard aux artistes, commencent à l’heure indiquée sur 
les billets. En cas d’arrivée tardive, un refus d’entrée immédiate est possible 
et le placement sera modifié.
- Il est formellement interdit de fumer, photographier, enregistrer et 
consommer boissons ou denrées alimentaires dans la salle de spectacle.
- Veuillez éteindre vos téléphones portables pendant la représentation.
- Pour les personnes à mobilité réduite : prévenir lors de l’achat de la place 
pour un meilleur accueil.

En pratique BULLETIN D’ABONNEMENT 2021-2022 
(À PARTIR DE 3 SPECTACLES)

Nom ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  .............................................................................

Courriel ...............................................................................................................Téléphone ........................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

TARIF ABONNÉ

SPECTACLES DATES et HEURES
Plein 
tarif

18-25 ans 
sans emploi

plus de 65 ans

NOMBRE
D’ABONNÉS

TOTAL

LES FOUTEURS
DE JOIE

Samedi 25 septembre 
20 h 10 e 6 e

COSTARD Vendredi 19 novembre 
20 h 10 e 6 e

MOBILE
INSTANTE

Vendredi 21 janvier
20 h 10 e 6 e

MARIAGES FORCÉS Vendredi 25 mars
20 h 10 e 6 e

CONCERTO POUR  
DEUX CLOWNS

Vendredi 20 mai
20 h 10 e 6 e

TOTAL  e

Règlement :       Chèque (Trésor Public)    

Par courrier : remplir le bulletin ci-dessus, justificatifs à fournir (photocopie) pour le tarif 18-25 ans,  
sans emploi et + de 65 ans, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.  
Mairie de Anse – Service Infothèque - 9 rue du 3 septembre - 69480 ANSE
Billets à retirer à l’Infothèque.

ANSOLIA  
Avenue de l’Europe – 69480 ANSE
Grand parking situé avenue de l’Europe.

Le lieu de spectacle : 
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Service culturel
Corinne Rose, directrice culturelle
Frédéric Pinard, régisseur
Infothèque : billetterie

Commission culture
Marie-Claire Paquet, maire-adjointe au Rayonnement, 
Patrimoine et Tourisme
Liliane Blaise, maire-adjointe à l’Animation locale, Fêtes et Cérémonies
Ouda Méchain, conseillère municipale
Christophe Debize, conseiller municipal

Remerciements
Le service culturel remercie l’équipe de bénévoles d’Ansolia.

Communication 
Directeur de la publication : Daniel Pomeret
Conception et réalisation DG PROMO – 2021 - Tirage : 1 800 exemplaires
Crédit photos : Adobe Stock
Mairie d’ANSE - Place du Général de Gaulle - 69480 ANSE
Service culturel : 06 12 83 34 28 
sequanseculturelle@mairie-anse.fr
Licence 1 -1115778 - Licence 3-1115779

Séqu’Anse culturelle vous convie à 
un moment de partage en famille, 

entre amis… 
et à l’issue du spectacle, à 

rencontrer les artistes «au bar» 
tenu par les associations ansoises.




