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SPECTACLES
Ven. 25 SEPTEMBRE • 20 h 30

Shower Power
Sam. 3 OCTOBRE • 20 h 30

Dans la peau de Cyrano
Ven. 9 OCTOBRE • 20 h 30

Printemps de la Grenette
Dim. 18  OCTOBRE • 18 h 00

Ensemble Métamorphoses
Ven. 6 NOVEMBRE • 20 h 30

Billion Dollar Baby
Jeu. 19 NOVEMBRE • 19 h 30

Nect‘art Nouveau
Dim. 22 NOVEMBRE • 18 h 00

Looping
Ven. 4 DÉCEMBRE • 20 h 30

Le Porteur d‘Histoire
Jeu. 17 DÉCEMBRE • 20 h 30

Duo Funambule
Ven. 15 JANVIER • 20 h 30

Un Poyo Rojo
Ven. 29 JANVIER • 20 h 30

Le Petit Prince Slam
Jeu. 4 FÉVRIER • 20 h 30

Ensemble Céladon
Sam. 6 MARS • 20 h 30

Ninalisa
19 & 20 MARS • 20 h 30

Printemps de la Grenette
Ven. 26 MARS • 20 h 30

Ensemble Apotropaïk
Ven. 2 AVRIL • 20 h 30

SoleoJeu. 8 AVRIL • 20 h 30

Vincent Dedienne
Ven. 7 MAI • 20 h 30

La Truite

4e édition

5e édition
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EDITO

SAISON 2020//2021

À l’heure où s’écrit cet édito, nous sommes encore impactés par la crise sanitaire. Cet 
épisode inédit nous amène à nous questionner sur nos manières de vivre, de consommer 
et peut-être à repenser le monde de demain. C’est pourquoi il nous faut plus que jamais 
rester éveillés, curieux, ouverts aux changements et à la différence, tolérants envers 
nous-mêmes et envers les autres. Et c’est ce rôle que joue la culture, qui nous permet, 
au-delà du divertissement, de réfléchir à de nouveaux possibles et appréhender le monde 
sous différents éclairages.

C’est ce qui a guidé nos choix pour cette nouvelle saison. Toujours et encore chercher à 
vous surprendre, vous donner à voir du beau, du pétillant, du virevoltant. Nous écarter 
ensemble des sentiers battus, faire un pas de côté du chemin tout tracé et des pensées 
formatées.

Avec le report de tous les spectacles qui n’ont pas pu se jouer, c’est une saison dense et 
intense qui nous attend et nous vous espérons plus que jamais au rendez-vous.
Le mariage de la musique et de l’humour a toujours fait bon ménage à la Grenette et 
Shower Power et La Truite en sont de magnifiques exemples. De nombreux spectacles 
comportant différents niveaux de lecture sont accessibles à toute la famille ; c’est le cas 
avec Le Petit Prince Slam, Soléo ou encore Looping. Le théâtre est toujours bien présent 
avec deux pièces aussi différentes qu’originales, Dans la peau de Cyrano et Le Porteur 
d’Histoire qui sont des prouesses de jeu d’acteur et de mise en scène. La musique et la 
chanson se font la part belle également avec les deux éditions du Printemps de la Grenette 
et quatre concerts de musique classique à l’Hôtel-Dieu. L’engagement et l’originalité des 
artistes sont mis à l’honneur avec Billion Dollar Baby, Ninalisa et Un Poyo Rojo. Enfin, la 
Grenette n’est pas peu fière d’être parmi les cinq lieux de la région lyonnaise choisis par 
Vincent Dedienne pour présenter son tout nouveau seul en scène !

Une très belle saison à tous, à voir en famille et à consommer sans modération !

Marie-Sophie Seltensperger
Programmatrice du théâtre

Rejoignez le Théâtre de la Grenette sur Facebook

www.facebook.com/theatregrenette.belleville
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Shower Power
Imaginez tout ce qui peut se passer dans une salle de bains 
quand on est six à chanter sous la douche…

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant intégrale-
ment a cappella, où la finesse vocale de nos six chanteurs de 
salle de bains est mise en jeu dans des situations cocasses et 
burlesques.
Pris d’une douce folie contagieuse, nos personnages se 
gargarisent d’arrangements originaux inspirés des quatre coins 
du monde et font briller des pépites méconnues autant que des 
tubes planétaires.

Vendredi 25 SEPTEMBRE •  20 h 30
Humour musical

Durée 1 h 20
Tout public

Chanteurs : Priscilia 
Boussiquet, Cyprien Frette-
Damicourt, Gilles Monfort, 
Hélène Monfort, Samuel 
Pelgris, Thomas Testard

Arrangements et direction 
musicale : Gilles Monfort

Mise en scène : Titus
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Dans la peau de Cyrano
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de 
passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand 
on est « différent ». La route est semée d’embûches.

Mais une rencontre déterminante avec son professeur de 
théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers 
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène 
interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Une 
histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence. 

« On rit beaucoup, et l’on s’émeut aussi devant cette chronique de la 
jeunesse, comédie pleine d’espoir dont on ressort ragaillardi. »
Le Parisien

« Nicolas Devort est un formidable porteur d’histoire. Un seul en scène 
maousse costaud. »
France 3

Samedi 3 OCTOBRE •  20 h 30
Théâtre 

Durée 1 h 15
Tout public, à partir de  8 ans

Cie Qui va piano

Texte, musique et
interprétation :
Nicolas Devort

Collaboration artistique :
Stéphanie Marino et Sylvain 
Berdjane

Direction d’acteur :
Clotilde Daniault

Lumières :
Jim Gavroy et 
Philippe Sourdive

Création graphique 
et dessins  : Olivier Dentier
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FESTIVAL CHANSON FRANÇAISE

LE PRINTEMPS
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T h e  B e s t
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Belleville

CONCERTS

LE PRINTEMPS

Grenette

Le Printemps

4e édition

Leïla Huissoud
Révélée au grand public dans The Voice, elle sort son premier album live L’Ombre en 2017 et 
participe la même année au festival Nouvelles Voix en Beaujolais. Pour son 2e album, L’Auguste,  
Leïla Huissoud, bercée par Brassens, Moustaki ou Barbara, continue à s’engager dans un style 
résolument chanson. Leïla Huissoud dramatise et dédramatise, questionne tour à tour la place 

de l’artiste de scène, la famille qui s’éloigne, l’ambition qui s’efface 
devant la routine, la Suisse, les victimes de Brassens... La femme a 

grandi et ne s’encombre pas de tabous, pour parler de toute la vie 
avec tendresse et autodérision.

 «Il y a des artistes qui vous captivent en une note, une syllabe, 
un sourire. Leïla Huissoud fait partie de cette famille-là…» 
SOUL KITCHEN

«Leïla Huissoud : une pépite pour la chanson française» 
KOSMIK WEBZINE

Vendredi 9 OCTOBRE • 20 h 30

Ce festival est né de l’envie de vous faire partager des découvertes, des rencontres d’artistes 
qui nous ont touchés, transportés, qu’ils soient connus ou moins connus. Un seul mot d’ordre : 
dénicher des auteurs-compositeurs-interprètes de chanson française, souvent loin des radios 
et des médias, toujours talentueux et remplis d’une envie vraie : chanter !

Concert

- Coup de cœur - 
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Sebe
Avec la décontraction sincère qui le caractérise, ce ton 
tendre, faussement léger, Sèbe délivre un spectacle où 
l’humain tient une place prédominante.
On y aborde, entre autres, les problématiques de 
placements sociaux, corporels, humains, celles des 
jugements au sein de nos sociétés modernes normatives, 

du deuil amoureux...
Cela reste toujours drôle, décalé et parfois cynique.

Frederic Bobin
Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée du promeneur solidaire, le rythme et les mots dans 
ses bagages chanson-folk, toujours attentif aux intimités sociales.
Si le noir et blanc lui va bien, c’est qu’il touche à l’essentiel, saisissant les contrastes nichés dans l’air 
du temps. Un univers humaniste qui prend sa source autant chez Souchon et Lavilliers que Dylan et 
Springsteen. L’art de Bobin tient dans cette alchimie : folksong et chanson d’auteur.

«Frédéric Bobin est aujourd’hui l’incontestable chef de file de la scène chanson dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes» Francofans
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Ensemble Metamorphoses

Dimanche 18 OCTOBRE • 18 h
Musique classique

Durée 1 h
Tout public
À l‘Hôtel-Dieu
68, rue de la République

Violons : Léonie Delaune et 
Antoine Brun

Alto : Manon Tenoudji

Violoncelle :
Mathieu Chastagnol

Les Concerts de l’Hôtel-Dieu

Formation de musique de chambre par excellence, rien n’égale la 
perfection et l’équilibre du quatuor à cordes.

C’est dans cette configuration que nous accueillons L’Ensemble 
Métamorphoses à l’Hôtel-Dieu. 
Fondé par l’altiste Manon Tenoudji, l’ensemble a pour vocation de 
présenter ce répertoire dans un esprit de simplicité et de partage 
avec le public. 
Ils mettront un compositeur du Beaujolais à l’honneur, Steve 
Elcock et son quatuor The girl from Marseille (2010), pour la 
création française.
Nous découvrirons également un programme autour de Mozart, 
Puccini et Debussy, aux sonorités riches et tumultueuses.
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Billion Dollar Baby
Après Comment épouser un millionnaire joué plus de 500 fois, 
Audrey Vernon revient avec son nouveau One Woman Show. 
Devenue une spécialiste de l’économie et artiste engagée, elle 
réussit le pari de nous faire rire avec des sujets d‘actualité et de 
nous faire réfléchir tout en légèreté.

Une femme enceinte s’adresse à son futur enfant, elle lui explique 
le monde dans lequel il va devoir apprendre à respirer.
Il va naître sur Terre, en Europe, sur le territoire de la 7e puissance 
mondiale, une belle et grande démocratie : la France. Elle lui décrit 
toute la beauté du monde thermo-industriel, le raffinement des 
super structures qui vont le gouverner. De la puissance de l’État à 
l’empire du néolibéralisme, en passant par le travail, l’électricité, 
la pollution de l’air, la privatisation de l’eau, le changement 
climatique, la 6e extinction des espèces… 
Un spectacle drôle sur un monde si complexe qu’on peine à le 
décrire, un monde qui ne se chante plus, ne se transmet plus par 
des contes.
Une tentative de comprendre, avec humour et dérision, l’alphabet 
des réalités dans lesquelles nous vivons, avec l’espoir de venir au 
monde, les yeux ouverts.

Vendredi 6 NOVEMBRE • 20 h 30
Humour

Durée 1 h 20
Tout public

Auteure et comédienne : 
Audrey Vernon

Metteuse en scène :
Delphine Lanza

Collaboration artistique : 
Dorian Rossel

- Coup de cœur - 
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Nect‘Art Nouveau
Jeu. 19 NOVEMBRE • 19 h 30

Le Jardin du Vent et Vol de Nuit • 19 h 30 • Champ de Foire

Par la Compagnie

Nasser Volant
Un magnifique jardin du vent composé 
de nombreuses structures gonflables 
illuminera l’esplanade pour une 
promenade féerique et musicale.

Champion du monde et recordman 
de cerf-volant, l’artiste Nasser Volant 
fera virevolter avec magie ses cerfs-
volants géants à leds pour un spectacle 
majestueux, qui hypnotisera les petits 
comme les grands !
 

Dégustation de Beaujolais Nouveau • 20 h 15 • Champ de Foire

En partenariat avec le lycée Bel Air, venez 
déguster le vin nouveau !

Mâchon & Soirée Jazz • 21 h 30 • Caveau de la Mairie
Par le groupe Sweet Mary Cat

L’orchestre Sweet Mary Cat, inspiré du 
jazz traditionnel de la Nouvelle Orléans, 
accompagne en musique le mâchon 
Beaujolais. 
Soirée dansante gratuite avec entrée 
libre. 
Repas à table payant sur réservation 
(infos et réservations à partir de 
novembre sur www.mairie-belleville.fr).

ENTRÉE LIBRE

Une autre façon de fêter les primeurs !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



9

Looping
Looping ou quand l’opéra s’invite sur la piste du cirque ;
Imbroglios acrobatiques et vocalises funambulesques garantis !

Les frères Gemelloni dirigent le cirque du même nom. Complices 
sur la piste mais rivaux en coulisse, chacun aspire à diriger seul 
l’héritage familial. Doués malgré eux, l’un pour la magie et l’autre 
pour la musique, ils se disent pourtant être les meilleurs acrobates 
du monde.
À leur côté, un homme-orchestre perché sur son podium a la 
phobie du sol, un technicien délicieusement maladroit s’active en 
tous sens et un petit Pierrot plus lunatique que lunaire complète 
cette troupe atypique.
Alchimie magique entre opéra et cirque, Looping plonge le 
spectateur au cœur d’un tourbillon poético-humoristique dans un 
flamboyant mélange des genres et des arts.

Dimanche 22 NOVEMBRE • 18 h 00
Spectacle lyrico-humoristique

Durée 1 h 15
Tout public

Par la Cie Comiq’Opéra

Mise en scène :
Patrick Léonard (codirecteur 
artistique de la Compagnie
Les 7 doigts de la main)

Jeu et conception :
Baryton : Davide Autieri

Comédien : Loïc Bartolini 

Soprano : Leana Durney

Accordéon : Cédric Liardet 

Circassien : Raphaël Perrenoud 

Scénographie :
Victor Lapierre

Costumes :
Laura Ziegelmüller
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Par le groupe Sweet Mary Cat
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Le Porteur d‘Histoire
Créé par le génial auteur et metteur en scène Alexis Michalik, 
Le Porteur d’Histoire nous invite à écouter une histoire, des 
histoires, à relire l’Histoire et à voyager dans l’espace et le 
temps par le biais de cinq acteurs et du pouvoir illimité de 
notre imaginaire. 

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin 
Martin doit enterrer son père. Il est loin alors d’imaginer que la 
découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers l’Histoire et les continents.

Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa 
fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées par 
le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés 
d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers 
les âges par une légendaire société secrète.
Molières 2014 : Meilleure mise en scène et Meilleur auteur

Vendredi 4 DÉCEMBRE •  20 h 30
Théâtre

Durée 1 h 40
Tout public

Auteur et metteur en scène : 
Alexis Michalik

Comédiens en alternance : 
Khalida Azaom, Fadila 
Belkebla, Justin Blanckaert, 
Patrick Blandin, Benjamin 
Brenière, Emilie Blon 
Metzinger, Vanessa Cailhol, 
Stéphanie Cailhol, Amaury de 
Crayencour, Vincent Deniard, 
Pauline Deshons, Eveline El 
Garby Klai, Walter Hotton, 
Bruno Fontaine, Julien Jacob, 
Yvan Lecomte, Charles Lelaure, 
Michaël Maino, Julia Le Faou, 
Aymeric Lecerf, César Méric, 
Daniel Njo Lobé, Pauline 
Paolini, Benjamin Penamaria, 
Lison Pennec, Aurélia Poirier, 
Michel Scotto di Carlo, Kevin 
Sinesi, Marica Soyer, Régis 
Vallée, Ysmahane Yaqini

MolièreS  2014
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Duo Funambule
Le Duo Funambule s’est formé à partir d’intérêts communs 
autour de la musique de Jean-Sébastien Bach, et d’une volonté 
de création et de réactualisation de ce répertoire. 

Pour ces deux musiciennes, les œuvres de Bach apparaissent 
comme un dialogue intemporel qui laisse place à un potentiel 
infini d’interprétation. Cette envie de relecture les a menées à 
réécrire et à transcrire ces œuvres pour la harpe et le marimba. 
L’alliance de ces deux instruments crée un aperçu d’une entité 
sonore nouvelle et singulière.

En effet, les timbres et couleurs qui apparaissent de cette 
rencontre inhabituelle s’éloignent des sonorités plus 
traditionnelles et font émerger un cocon sonore à la fois rond, 
chaleureux, résonnant, mais également chatoyant et percussif. 

Jeudi 17 DÉCEMBRE • 20 h 30
Musique classique

Durée 1 h 00
Tout public
À l‘Hôtel-Dieu
68, rue de la République

Harpe : Madeleine Fougeras 

Marimba : Manon Roché

Les Concerts de 
            l’Hôtel-Dieu

REPORT
SAI

SON

2
0 1 9 /202

0

- Coup de cœur - 
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Un Poyo Rojo
Laissez-vous transporter par cette expérience sensorielle 
étonnante, à la rencontre entre compétition sportive, danse, 
théâtre, acrobatie… Créé en Argentine, Un Poyo Rojo triomphe 
depuis 10 ans dans le monde.

Dans des vestiaires de sport qui sentent la chaussette sale, la 
taule froide et la sueur, deux garçons entrent, se toisent un peu, 
se jaugent beaucoup. Deux coqs avant la bataille. Pas un mot, 
pas de musique, des regards, une petite radio, et enfin la lutte. 
Une danse frénétique, une compétition sportive, un combat de 
chiens.

En définitive, on se délecte d’un ballet viril, drôle et sensuel 
joué par deux danseurs à la fois gymnastes, contorsionnistes, 
acrobates et clowns. Un Poyo Rojo assène un coup de pied 
jubilatoire aux schémas masculins avec un vent de liberté 
hilarant. Une performance qui laisse sans voix…

Vendredi 15 JANVIER •  20 h 30
Danse

Durée 1 h
Tout public, à partir de 12 ans

Danseurs : Alfonso Baron,
Luciano Rosso

Metteur en scène :
Hermès Gaido
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Le Petit Prince Slam
Entre adaptation théâtrale et lecture musicale, c’est un spectacle 
pluridisciplinaire mêlant conte, musique et danse auquel on vous 
invite. D’après l’œuvre d’Antoine de St-Exupéry, Le Petit Prince.

C‘est l‘histoire d‘une rencontre... 
La rencontre, comme par accident, entre un adulte et un enfant 
dans un lieu de vacuité et de désolation, tour à tour frappé par 
la lumière écrasante d‘un soleil du désert ou effleuré par le doux 
scintillement des étoiles. 
La rencontre, comme par télescopage, entre un texte et un 
slameur, Fafapunk, dont la scansion précise et la voix chaleureuse 
vont porter les mots du narrateur et du Petit Prince, transmettre 
leur parole et raconter leur trajectoire.
La rencontre, comme par réaction, entre une œuvre littéraire et 
une ambition musicale, celle de constituer un écrin mélodique au 
récit, au travers de pièces musicales jouées par Tomislav Matosin 
à la guitare baryton.

D’après l’œuvre d’Antoine de St-Exupéry, Le Petit Prince

Vendredi 29 JANVIER • 20 h 30
Conte musical

Durée 55 mn
Tout public à partir de 8 ans

Narration et slam : Fafapunk

Musique et narration :
Tomislav Matosin

Mise en scène : Mathieu Frey
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Ensemble Celadon
L’ensemble Céladon explore avec charme et fantaisie le 
répertoire de la musique ancienne, cherchant à chacune de ses 
manifestations à réinventer la forme de ses concerts. Mené par 
Paulin Bündgen, Céladon cherche à s’échapper des sentiers battus 
et se plaît à arpenter le registre lié à son timbre de contre-ténor, 
entre musique médiévale, Renaissance et baroque.

Les Douze figures de Marie - Musique mariale baroque 

L’ensemble présente un programme construit comme un 
kaléidoscope invitant les spectateurs à la découverte des différents 
rôles de Marie, à travers leur sélection d’œuvres des compositrices 
et des compositeurs les plus illustres de la péninsule (Monteverdi, 
Strozzi, Leonarda, Grandi...).
Ce sera donc un concert varié en termes de couleurs musicales et 
d‘atmosphères, au fil des étapes de la vie de Marie et qui comportera 
les excentricités et les effets typiques chers à la musique baroque. 
Le programme sera enrichi par la prise de parole de Paulin Bündgen 
qui nous présentera les œuvres afin de les remettre dans leur 
contexte musical et historique.

Jeudi 4 FÉVRIER • 20 h 30
Musique classique

Durée 1 h 15
Tout public
À l‘Hôtel-Dieu
68, rue de la République

Contre-ténor : Paulin Bündgen

Orgue positif :
Caroline Huynh-Van-Xuan

Les Concerts de l’Hôtel-Dieu

Durée 55 mn
Tout public à partir de 8 ans

Narration et slam : Fafapunk

Musique et narration :
Tomislav Matosin

Mise en scène : Mathieu Frey

au Singulier(s)

Conférence en présence 
des musiciens et coanimée 
par Elena Vujisic, chargée 
de médiation culturelle 
de l’ensemble Céladon qui 
replacera la musique dans 
son contexte historique, 
politique et social d’origine, 
en s‘appuyant sur des extraits 
musicaux et la présentation du 
répertoire et des instruments.
Entrée libre.

Envie d‘en savoir plus :
Mardi 2 FÉVRIER • 18 h 
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Ninalisa
Une odyssée musicale et théâtrale avec un pianiste et deux 
superbes voix, sur la vie d’une artiste essentielle.

Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina Simone, a 
fini ses jours. Dans un coffre elle découvre l’autobiographie de 
sa mère. Soudain quelqu’un apparaît sur le pas de la porte, c’est 
Nina…
Cette nuit, juste cette nuit, elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont 
tant à se dire. À moins que ce soit Nina qui se parle à elle-même, 
seule, à ressasser son passé et ses échecs.
Le jazz et la musique classique s’entrechoquent pour interroger 
la filiation, l’amour, le racisme, la lutte pour les droits civiques et 
l’afro féminisme.
Un spectacle fort qui nous emporte, un succès critique et public 
Avignon 2019 !

Samedi 6 MARS • 20 h 30
Théâtre musical

Durée 1 h 30
Tout public, à partir de 8 ans

Interprètes et chanteuses : 
Dyna, Isnelle da Silveira

Pianiste : Charles Loos

Metteur en scène : 
Thomas Prédour

- Coup de cœur - 
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Govrache
Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, 
Govrache dessine avec une virtuosité indéniable 
les petits riens du quotidien. Accompagné de trois 
musiciens, il nous fait vivre un moment tout en 
finesse entre émotion, douceur et insolence.
Coup de cœur Charles Cros 2019.

Vendredi 19 MARS • 20 h 30

Dans le cadre de la semaine de la francophonie et pour sa 5e édition, la Grenette traverse 
l’Atlantique et invite un plateau entièrement québécois pour une soirée. L’occasion de voir une 
fois encore que la musique est multiple et les possibilités de création infinies !

Lily Luca
Artiste singulière aux textes qui rappellent ceux de Clarika, 
avec un sens de la scène évident. Il suffira de dire qu’elle 
est l’une des chanteuses adoubées par Anne Sylvestre, 
pour deviner qu’elle ne fait pas dans la mièvrerie ou 
l’insignifiance, encore moins dans la dentelle.
Grand Prix du tremplin À nos chansons 2019.

Concert
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Samedi 20 MARS • 20 h 30

3 styles, 3 influences différentes et autant de 
raisons de découvrir ce tri-plateau québécois.

le.Panda
Multi instrumentiste à l’univers teinté de 
soul, de reggae, hip-hop et R&B, il est le 
gagnant du grand concours du Festival 
International de Granby 2019 (Québec). 

Mehdi Cayenne
Bête de scène au profil inclassable, 
électron libre aux multiples talents, il 
mêle la chanson francophone et le funk, 
le post-punk, le folk et des éléments de 
hip-hop et de musiques du monde.

E.T.E.
Gagnant du Prix Linda Lemay du 
Festival de Granby 2019, É.T.É. 
propose une vision actuelle 
et dynamique de la musique 
traditionnelle québécoise. Avec 
leurs harmonies vocales riches, 
leur groove et leur aisance 
instrumentale, les trois musiciens 
embarquent le public sur scène.

Govrache

SOIRÉE SPÉCIALE QUÉBEC
Concert
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Ensemble Apotropaïk
Fort d’un instrumentarium varié, l’ensemble Apotropaïk a pour 
vocation de renouveler l’approche des répertoires médiévaux 
par un regard jeune et vivant. Ses membres, formés au CNSMD 
de Lyon, ont approfondi la pratique de ces répertoires auprès 
de grands interprètes tels que Pierre Hamon, Anne Delafosse, 
Raphaël Picazos et Angélique Mauillon.

Ils ont choisi de jouer leur toute nouvelle création présentant la 
vision de la femme au Moyen-Âge avec leur programme Bella 
Donna, Femme sublime, Femme mortelle.
Durant toute la période du Moyen-Âge, la figure de la femme fut 
un sujet incontournable du répertoire musical. Ce programme, 
organisé en trois parties, dépeint différentes visions religieuses 
ou profanes de la femme. Toujours digne, elle se voit peu à peu 
transformée de la résignation à l‘action et à la prise de parole. 

Apotropaïk est le lauréat du concours « Jeunes Talents Sinfonia » 2019.

CNSMD : Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon

Vendredi 26 MARS • 20 h 30
Musique classique

Durée  1 h
Tout public 
À l‘Hôtel-Dieu
68, rue de la République

Voix et flûtes à bec :
Clémence Niclas

Harpe gothique :
Marie-Domitille Murez

Vièle à archet :
Louise Bouedo-Mallet

Luth médiéval :
Clément Stagnol

Les Concerts de l’Hôtel-Dieu



21

REPORT
SAI

SON

2
0 1 9 /202

0

SOLEO
Le mariage décapant de la percussion corporelle et des 
musiques actuelles.
On se réveille et on s’éveille ! 

Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à 
concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la 
vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien.
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares 
au service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour. 
Entre la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement, 
l’ailleurs et l’ici, c’est une performance dynamique et explosive 
qui invite au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de 
l’autre. 
C’est créatif, moderne et hautement divertissant !

Vendredi 2 AVRIL •  20 h 30
Spectacle musical

Durée 55 mn
Tout public, à partir de 6 ans

Par la Cie Les Entêtés 
Production

Sophie Boucher : percussions 
corporelles, basse, guitare, 
voix

Sébastien Le Guénanff : 
percussions corporelles, 
vibraphone, piano, voix

Julien Vasnier : percussions 
corporelles, kalimba, voix

Musique : compositions 
originales de Soleo

Son : Benoît Chabert d’Hières, 
Tullio Rizzato

Lumières : Benjamin Croizy, 
Jessica Lapouille

Aide à la mise en scène : 
Simon Filippi

Aide à la chorégraphie : 
Thomas Guerry
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Vincent Dedienne
Après plus de 300 dates et un Molière de l’humour en 2017 pour 
S’il arrive quelque chose, Vincent Dedienne revient en 2021 avec 
son nouveau spectacle. Enfant du pays né à Mâcon en 1987, 
auteur, comédien au théâtre et au cinéma, chroniqueur télé et 
radio, nous avons la chance de le recevoir pour ses premières 
dates de tournée. Ô joie !

« Bonjour ! 
Le 25 juin 2018 j’ai fait ma dernière chronique à Quotidien, chez 
Yann Barthes (animateur de télévision savoyard) 
Le 29 Juin 2018 j’ai joué la dernière de mon spectacle, à Bordeaux 
(ville de Meurthe et Moselle)
Depuis il s’est passé beaucoup de choses pour moi. De bons 
moments et de moins bons.
J’ai été élu à la Mairie de Poitiers, où je crois avoir contribué à 
redynamiser la ville.
J’ai été nommé directeur marketing de Decathlon France, où j’ai 
notamment eu l’idée de la carte-cadeau isotherme.
J’ai écrit mon premier best-seller : ”Un amour majuscule”, dans 
lequel je retrace ma belle histoire de sexe violent avec Bernard 
Pivot.
J’ai sorti un album de reprise des chansons d‘Hugues Aufray dans 
lequel je m’accompagne moi-même au hautbois.
Et ma résidence secondaire située sur le Parvis Notre Dame à Paris 
a brûlé. 
Après toutes ces épreuves, j’ai décidé de revenir seul-en-scène et 
de faire un nouveau spectacle. 
Et ça c’est vrai. 
Première en février 2021. Joie de ma personne ! »
Vincent Dedienne

Jeudi 8 AVRIL • 20 h 30
Seul en scène - Nouveau spectacle

Durée 1 h 30
Tout public

Spectacle hors 
abonnement

Tarif : 22 e
Enfant - 15 ans : 12 e
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La Truite
Le groupe Accordzéam est né il y a 20 ans sur les bancs de l’école et 
a fait du détournement des musiques classiques et du monde sa  
spécialité. Avec La Truite et une mise en scène particulièrement 
riche et travaillée, ils signent ici un bijou d’humour musical.

Qui aurait pu croire que La Truite puisse être si passionnante ? 
En revisitant la mélodie si célèbre de La Truite de Schubert, ces 
cinq musiciens virtuoses proposent avec fraîcheur une cascade de 
styles musicaux. Le travail de mise en scène nous plonge dans un 
torrent où l’âme du classique rejoint l’instinct du corps.
Un spectacle déjanté qui nous offre un tourbillon d’émotions et 
de palettes musicales qui monte en puissance jusqu’au bouquet 
final !

Vendredi 7 MAI • 20 h 30
Spectacle musical

Durée 1 h 20
Tout public

Metteur en scène :
Eric Bouvron

Batterie/percussions :
Franck Chenal

Accordéon : Julien Gonzales

Violon : Raphaël Maillet

Hautbois/guitare : 
Jonathan Malnoury

Contrebasse :
Nathanaël Malnoury et
Sylvain Courteix en alternance
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Musique
École de musique Francis Popy

L’école de musique propose des cours individuels 
et des ateliers en groupes, pour l’apprentissage 
d’un instrument ou du chant. Éveil musical à 
partir de 6 ans. École ressource pour les écoles 
élémentaires, elle propose des interventions 
musicales en milieu scolaire et des orchestres 
à l’école. 04 74 66 34 62 • 06 99 56 05 53 
edmpopy@gmail.com

Ensemble vocal la Mézerine

Pratique du chant choral sur un répertoire 
classique. Adultes uniquement. Répétitions les 
mardis de 20 h 30 à 22 h 30 • 06 88 06 05 82
lamezerine@yahoo.fr • www.lamezerine.fr

La Salamandre

Batterie fanfare de Belleville-en-Beaujolais. 
Apprentissage de l’instrument à partir de 6 ans 
(clairon, trompette, cor, tambour et percussion). 
Répétitions les mardis et vendredis de 20 h à 22 h 
• 06 16 04 24 25 • 04 74 66 65 26
josianejoly@bbox.fr

La Philharmonie

Ensemble philharmonique de plus de 
50 personnes ouvert à tous musiciens à partir de 
13 ans. Les morceaux travaillés sont issus d’un 
répertoire très varié. Répétitions les vendredis 
soir. 06 87 39 70 61 • la.philhar.free.fr

Djakal percussions

Venez découvrir la culture mandinque avec 
Djakal qui vous accueille pour vous apprendre à 
vous exprimer sur des rythmes traditionnels de 
l’Afrique de l’Ouest, avec des djembés et des 
dununs. Cours plusieurs niveaux les lundis soir 
pour enfants, ados et adultes.
06 89 22 13 21 • www.djakal.fr

Centre culturel Le Singulier(s)
Médiathèque et cinéma

3, boulevard J. Rosselli.
Médiathèque 04 74 06 11 14
Cinéma 04 74 66 41 31

Danse
Belleville Show Dance

L’association regroupe 450 adhérents 
autour de « Modern´Danse loisir » dès 4 ans 
jusqu’aux groupes adultes, de « Modern´Danse 
compétition » enfant, ado et junior, de Hip-hop, 
de Fitness, de Pilates et de sophrologie.
www.belleville-show-dance.com

Artis

Éveil à la danse, modern’jazz, danse classique, 
hip-hop « New style », break dance, street 
dance, street jazz, ragga danse halla, afro… 
Enfants dès 4 ans, ados et adultes.
09 81 14 12 14  •  07 64 10 85 29
studioartis@outlook.fr • www.artisbelleville.com

Danse Country

Cours débutant les jeudis soir et danse en 
ligne ouverts à tous  •  06 21 14 37 26 
a.l.b.69.ccsb@gmail.com et page Facebook 
Country Club ALB

Energy Danse Fit

Cours de zumba, zumba kid et danse hall.
franky-brice@hotmail.fr

Les Muses d’Orient

Cours de danse orientale les mercredis de 20 h 
à 22 h.
06 86 18 10 79  •  n-saber@live.fr

La vie culturelle
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Arts plastiques et créatifs
Atelier selon Toi

L’association propose des cours complets qui 
passent par l’apprentissage du dessin et des 
différentes techniques de peinture, pour les 
enfants à partir de 8 ans et les adultes.
Également des ateliers d’écriture et des cours de 
tapisserie sur métier de haute-lisse.
Expositions tous les mois à la Maison de la 
Saône. 
09 83 79 22 09
assoatelierselontoi@gmail.com

Joëlle Tissot

Artiste peintre donnant des cours pour enfants 
et adultes ainsi que des ateliers créatifs à la 
journée. Possibilité de prendre les cours à l’unité.
06 75 65 25 21 • pas2pareil@gmail.com
www.atelierdart-joelletissot.fr

Rêv’el Toi

Cours de peinture pour adultes par l’artiste 
peintre Éliane Morin (méthode des deux 
palettes).
06 64 80 40 56 • eliane.morin@neuf.fr

Conférences
Université Inter-Âges Beaujolais Vallée de Saône

L’association propose un programme de 
conférences sur des thèmes variés ainsi que des 
sorties culturelles. 
06 84 10 68 16 • 04 74 69 13 04

L’Albarelle

Dédiée à la mise en valeur de l’Hôtel-Dieu 
et pratiquant des recherches sur les thèmes 
qui le concernent, l’association organise des 
expositions et 2 à 3 conférences par an.
04 74 66 15 62 • lalbarelle.pagesperso-orange.fr

Théâtre
Amicale Laïque

Ateliers théâtre. Ouvert à tous, débutants ou 
confirmés. Ateliers enfants à partir de 7 ans et 
ateliers ados les mercredis. Ateliers adultes les 
mercredis soir.
Cie Balad
Vous pouvez aussi intégrer la troupe, quelle que 
soit votre expérience théâtrale. Répétitions les 
lundis à 18 h et les jeudis soir.
06 60 85 45 00 • a.l.b.69.ccsb@gmail.com

Sinjeandard Théâtre

La Compagnie de théâtre se réunit tous les 
mardis. Patrick Chaintreuil 06 48 32 19 76 
patrick.chaintreuil@orange.fr
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Tarif normal : 12 €
Tarif abonné : 8 €
Tarif enfant (- 15 ans) : 5 €
Tarif réduit : 8 €

Tarif spécial spectacle Vincent Dedienne
Adulte : 22 €
Enfant (- 15 ans) : 12 €
Composition du tarif réduit : + 65 ans, 
- 26 ans, personnes handicapées, familles 
nombreuses, demandeurs d’emploi, groupes 
à partir de 10 personnes. Un justificatif sera 
à présenter lors du contrôle des billets.

> En ligne sur :
theatredelagrenette.mapado.com
> À la Fnac de Belleville-en-Beaujolais :
du lundi au samedi de 9 h à 19 h.
> Au guichet les soirs de spectacle :
30 mn avant le début de la représentation.

Les billets ne sont pas remboursés, sauf 
en cas d’annulation de spectacle.
Les échanges sont possibles, à la Fnac de 
Belleville-en-Beaujolais uniquement.
En cas de report de date de spectacle, 
les billets ne sont pas remboursés mais 
pourront faire l’objet d’un échange, à faire 
impérativement à la Fnac de Belleville-en-
Beaujolais pour un spectacle de la saison 
en cours.

> Fnac : CB, espèces et chèques, chèques 
culture, chèques cadeaux, Pass’région
> Théâtre : CB, espèces, chèques à l’ordre du 
Trésor Public, chèques culture, Pass’région

Théâtre de la Grenette
Place de l’Eglise
69220 Belleville-en Beaujolais

Le théâtre, situé intra-muros, est 
facilement accessible, proche de la sortie 
d’autoroute Belleville sur l’A6.

Accès à la salle
Le théâtre ouvre ses portes 30 min avant 
le début de la représentation.
Les spectacles commençant à l’heure, 
les retardataires pourront se voir refuser 
l’accès à la salle ou ne seront placés que 
lors d’une interruption de spectacle, 
en fonction des places disponibles, par 
respect pour les artistes et le public.

Le théâtre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Afin de pouvoir les 
accueillir dans les meilleures conditions, 
nous invitons les personnes en situation 
de handicap à nous contacter directement 
au 04 74 06 11 11 afin d’adapter au mieux 
leur placement dans la salle.

Billetterie et
          infos pratiques

Accès théâtre

Accès PMR

Tarifs

Achat des billets

Échange et annulation

Modes de règlement

Merci de vous munir d‘un masque en prévision des mesures sanitaires qui seront 
en vigueur le jour des spectacles. Le protocole sanitaire sera respecté et notre 
équipe fera le maximum pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

INFO 
COVID
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Billetterie et
          infos pratiques

Abonnements

3 bonnes raisons de s‘abonner !

Un tarif préférentiel de 8 € 
par spectacle à partir de

3 spectacles par an.

La sélection de vos spectacles préférés 
en toute tranquillité dès l‘ouverture

de la billetterie.

La possibilité de rajouter
des spectacles au tarif abonné 

en cours de saison.

> En ligne sur :
theatredelagrenette.mapado.com
Un nouveau site de réservation en ligne pour 
acheter vos abonnements et vos billets à l‘unité. 
Vous n’avez pas de compte à créer et une fois votre 
abonnement pris pour 3 spectacles minimum, 
vous recevrez un code personnel abonné vous 
permettant de reprendre des billets pour d’autres 
spectacles à volonté.

> Par correspondance :
Remplissez le bulletin d’abonnement (page 28)
et renvoyez-le par courrier accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à :
Mairie de Belleville-en-Beaujolais
Service Culture / Billetterie 
105 rue de la République
69220 Belleville-en-Beaujolais.
Vous pouvez ensuite retirer vos billets au théâtre 
lors de votre premier spectacle. Aucun envoi de 
billet ne se fera par courrier. Notez bien vos dates 
pour ne pas les oublier !

> À la FNAC de Belleville-en-Beaujolais :
Pour procéder directement au règlement et au 
retrait des billets.
Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Comment s‘abonner ?

choix

8 €
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NOM...............................................................

Prénom ...........................................................

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

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

Code Postal .....................................................

Ville ................................................................

Tél. .................................................................

E-mail .............................................................

Date de naissance ...........................................

  Je désire recevoir la newsletter des informations 

culturelles de Belleville-en-Beaujolais et de la 

Communauté de Communes Saône-Beaujolais.

NOM...............................................................

Prénom ...........................................................

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

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

Code Postal .....................................................

Ville ................................................................

Tél. .................................................................

E-mail .............................................................

Date de naissance ...........................................

  Je désire recevoir la newsletter des informations 

culturelles de Belleville-en-Beaujolais et de la 

Communauté de Communes Saône-Beaujolais.

// Abonné 1 : // Abonné 2 :

//  Je choisis mes spectacles

  V 25/09 ........................ Shower Power 

 S 3/10  ......................... Dans la peau de Cyrano (report)

  V 9/10  ......................... Printemps Grenette - 4e édition (report)

  D 18/10 ........................ Ensemble Métamorphoses (concert Hôtel-Dieu)

  V 6/11  ......................... Billion Dollar Baby

  D 22/11 ........................ Looping (report) 

  V 4/12  ......................... Le Porteur d’Histoire

  J 17/12 ........................ Duo Funambule (report concert Hôtel-Dieu)

  V 15/01 ........................ Un Poyo Rojo

  V 29/01 ........................ Le Petit Prince Slam

  J 4/02  ......................... Ensemble Céladon (concert Hôtel-Dieu)

  S 6/03  ......................... Ninalisa

  V 19 et S 20/03  ............ Printemps Grenette - 5e édition 

  V 26/03 ........................ Ensemble Apotropaïk (concert Hôtel-Dieu)

  V 2/04  ......................... Soleo (report)

  J 8/04  ......................... Vincent Dedienne (tarif spécial)

  V 7/05  ......................... La Truite
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Directeur des Affaires culturelles et du Tourisme :
Olivier Legroux
Programmatrice : Marie-Sophie Seltensperger
Régisseur général : Guillaume Servage
Régisseur adjoint : Florian Sothier
Chargé de communication : Cédric Lambert

Remerciements
Merci à la commission culture, aux agents des 
services techniques, aux agents d’entretien et aux 
partenaires qui œuvrent à nos côtés depuis des 
années. Nous remercions tout particulièrement 
la Fnac de Belleville-en-Beaujolais, notre 
partenaire privilégié pour le service billetterie.

Equipe

  V 25/09 ........................ Shower Power 
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  J 17/12 ........................ Duo Funambule (report concert Hôtel-Dieu)
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  J 4/02  ......................... Ensemble Céladon (concert Hôtel-Dieu)
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P4 et P5 : Printemps de la Grenette - David Farge pour Leïla Huissoud, David Desreumaux pour Frédéric Bobin, P8 : Nect’art Nouveau 
- Nasser Volant, Sweet Mary Cat + Sylvie et Troisnis, P13 : Un Poyo Rojo - Paola Evelina, P16 et P17 : Ninalisa - Alice Piemme, P18 et 
P19 : Printemps de la Grenette - Thomas Gueriguen pour Lily Luca, Sylvain Gripois pour Govrache, Amélie Fortin pour É.T.É., Marie 
Eve Romptré pour Mehdi Cayenne, P20 : Apotropaïk - Vincent Arbelet, P21 : Soleo - William Belle, P22 : Vincent Dedienne - Guillaume 
Malheiro, P23 : La Truite - Sabine Trensz.
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