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CLASSI SWING - 30 SEPT 
Les Swing’hommes • Spectacle musical

RE - 15 OCT
Cie du fil à retordre • Humour

FAUT QU’ON PARLE ! - 8 NOV 
Arnaud Demanche • One Man Show

BANKAL - 25 NOV
Cie Puéril Péril • Cirque

CENDRILLON NOT QUITE MIDNIGHT - 2 DEC
Cie Cas Public • Danse

TOURNEPOUCE - 9 DEC
Barcella • Conte musical

PUZZLING - 13 JANV
Les Illusionnistes • Magie-mentalisme

MADEMOISELLE MOLIÈRE - 17 JANV
Théâtre

ALLONS ENFANTS ! - 27 JANV
Cie Les Epis Noirs • Théâtre musical

LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE - 21 FEV
de Andréa Bescond • Théâtre

EN CAVALE - 4 MARS 
Tram des Balkans et Mélissa Zantman - Musique du monde

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS - 10 MARS
Les Rois vagabonds • Cirque

PRINTEMPS DE LA GRENETTE - 17 ET 18 MARS 
Concerts chanson française

VOLE EDDIE VOLE ! - 24 MARS
Cie C’est pas du jeu • Théâtre

DRUM BROTHERS - 31 MARS
Les Frères Colle • Spectacle musical

TOSS N’TURN - 12 MAI 
Musique du monde
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Impossible de s'ennuyer
    dans nos Terres Beaujolaises !

Cette saison 22-23 s’annonce plus que jamais [D’étonnante] !

Tous les arts vivants sont encore représentés cette année, avec 
des spectacles musicaux, de la danse, de la magie, du théâtre, des 
spectacles de circassiens, des concerts… 
Et parce que l’humour et la musique sont de formidables moyens de 
porter des messages et de réunir les publics, nous avons choisi de nous 
en servir à bon escient pour vous faire voyager, réfléchir, rire, vous 
transporter ici et ailleurs.
Ainsi, vous revisiterez l’histoire de France (Allons enfants !), de la 
musique (Classi Swing) et de Jean-Baptiste Poquelin (Mademoiselle 
Molière), serez bouleversés par les histoires vraies d’Andréa Bescond 
(Les Chatouilles) et de Eddie The Eagle (Vole Eddie Vole), émerveillés 
par les prouesses des clowns et acrobates (Bankal et Concerto pour 
deux clowns)… La liste est encore longue, nous vous invitons donc à 
parcourir ces pages et à pousser les portes de la Grenette.

Des spectacles accessibles à tous, à partager en famille et à 
savourer sans modération !

Frédéric PRONCHÉRY
Maire de Belleville-en-Beaujolais

EDITO



CLASSI SWING

ADIEU LES FANS

HUMOUR MUSICAL

Les Swing’hommes

Après avoir revisité Beethoven, Mozart et Bach, les Swing’Hommes 
continuent sur leur lancée et font sauter les verrous du concert 
traditionnel avec ce 4e opus.
Et comme on ne change pas une recette qui marche, on se devait de 
les faire revenir à la Grenette pour ce concert d’adieu en ouverture de 
saison.

Cette fois, les trois compères jouent leur propre rôle… ou presque ! 
Dans une version décalée d’eux-mêmes, supers stars internationales 
détachées des réalités, ils remplissent les stades d’un public conquis, 
qu’ils interpellent et rendent acteur de cette supercherie.

Prouesses musicales, joutes verbales, jeux concours, 
chorégraphies à couper le souffle, ils ont mis le paquet pour 
partir en beauté !

Vendredi 30
SEPTEMBRE
20 h 30
Durée : 1 h 20
Tout public

Tarif D :
plein : 15 e
abonné/réduit : 10 e
enfant - 15 ans : 7 e

Jérémy Bourges : piano,
Benoît Marot : basses, batterie,
Pierre Bernon : guitare, 
Sébastien Corona : mise en scène





RE
HUMOUR

Cie du fil à retordre

À l’instar de Raymond Queneau et Matt Madden avec leur 99 exercices 
de styles, nous allons assister à une même scène rejouée dans une 
multitude de styles.
L’histoire - " Monsieur Martin va acheter une noix de coco chez 
l’épicier" - n’a en soi aucun intérêt ! Mais tout le génie réside dans le 
jeu, la complicité et le talent comique des deux comédiens.
Tout à tour fable épique, comédie musicale, spectacle pour enfant, one 
man show, mime burlesque, danse contemporaine, théâtre de rue… on 
monte crescendo dans la folie et l’absurde. 
Un moment de pur bonheur !

Samedi 15
OCTOBRE
20 h 30
Durée : 50 mn
Tout public
à partir de 8 ans

Tarif E :
plein : 12 e
abonné/réduit : 8 e
enfant - 15 ans : 5 e

Avec Brian Henninot 
et Hugo Varret



"FAUT QU'ON PARLE !"

ONE MAN SHOW

Arnaud Demanche
Dans un monde où l'on s'écharpe pour un oui ou pour un non sur les 
réseaux sociaux et ailleurs.
Où l’on ne peut (soi-disant) "plus rien dire", mais où tout le monde dit tout 
et n'importe quoi. 
Où la couleur d'un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir 
un sujet d'engueulade sur Facebook. 
Où tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses 
propos.
Où la nuance n'existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez 
Castorama.
Où l'humour est coincé entre la censure et le politiquement correct.
Il est vraiment temps de se parler !

Fort de ses 18 ans d'écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud 
Demanche livre ici une ode cynique mais savoureuse 
en l'honneur de l'humour, du dialogue et de la 
liberté d'expression ! 
Plus de 80 millions de vues cumulées sur 
les réseaux sociaux avec ses chroniques 
humoristiques d'actualité ! Plus de 150 
chroniques sur France Inter, RTL 
et Europe 1.

Mardi 8
NOVEMBRE
20 h 30
Durée : 1 h 15
Tout public
à partir de 10 ans

Tarif C :
plein : 17 e
abonné/réduit : 12 e
enfant - 15 ans : 8 e

Texte Arnaud Demanche
Mise en scène Papy



NECTAR NOUVEAU

UNE AUTRE FAÇON DE FÊTER 
LES PRIMEURS

Cie Farfeulu
Un jongleur de feu, mignon et farfelu se fait voler la vedette par deux 
«  petites » coquines sur échasses… Ce qui conduit mécaniquement 
notre petit personnage à la colère, symbolisée par un cœur mécanique, 
une horloge ! 
Un spectacle éblouissant où la musique, les décors 
et les artistes vous feront entrer dans un univers 
poétique et explosif !

Jeudi 17
NOVEMBRE
19 h 30
Champ de Foire
Durée : 30 mn
Tout public

Gratuit
Entrée libre

MECANISM
SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Dégustation du Beaujolais Nouveau
Le spectacle sera précédé de la dégustation du
Beaujolais Nouveau offerte par la mairie
en partenariat avec le Lycée Bel Air.

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



LE BAL A BISTAN
SOIRÉE DANSANTE

21 h 
Caveau de la Mairie

Formation de bal unique en son 
genre où l'on passe d'une danse folk 

collective à une chanson arabe, d'une 
valse musette à un forro brésilien, 

d'une tarentelle italienne à un 
tango, le Bal à Bistan fait danser 
tous les âges et tous les publics. 
Le chanteur et accordéoniste 
polyglotte Reno Bistan 
anime avec énergie ce grand 
bouillonnement musical, 
explique avec humour 
quelques pas de danses 
collectives, amenant ainsi 
sur la piste même les plus 
récalcitrants. La musique 
n'est pas en reste puisque 
les arrangements soignés 
par le guitariste Yves Perrin 
(notamment musicien dans 
Dédale, Vach'inton(.g), 

Amrat Hussain Trio, Gillie Mc 
Pherson...) laissent une part 

belle à l'improvisation et à un 
groove soutenu par la basse et la 

batterie.

ENTRÉE LIBRE

GRATUIT

Mâchon / buvette
organisé par l’Amicale du personnel de la mairie et de la CCSB
Réservation sur apbb69220@gmail.com



BANKAL
DUO CIRCASSIEN SUR TABOURETS

Cie Puéril Péril
Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur son monocycle ? Sûrement 
pas eux, qui sont deux mais qui n’en ont qu’un - de monocycle.
Sans compter les tabourets ! Parce que ces deux acrobates sont 
dans la construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire 
d'échafaudage hyperadaptable avec des tabourets.
Ensemble, ils cherchent à tenir en équilibre sur cette fragile et si 
grisante limite entre la prise de risque et la chute. Au fond, ce sont des 
bâtisseurs qui tentent désespérément d'atteindre des sommets pour 
que du haut d'eux, on ait le vertige.
Et ça tient ?
Bien sûr...

C’est du cirque, mais pas que. Autant acrobates que comédiens, 
ces deux énergumènes nous emmènent très loin avec eux dans 
leur délire, aussi drôle que technique.
Un spectacle de haut vol à partager en famille !

Vendredi 25
NOVEMBRE
20 h 30
Durée : 1 h
Tout public

Tarif E :
plein : 12 e
abonné/réduit : 8 e
enfant - 15 ans : 5 e

De et avec Ronan Duée et Dorian Lechaux
Production de la Compagnie Puéril Péril, 2016
Accueil en résidence : École de Cirque de Lyon (69), 
MJC de Quintin (22), Les Subsistances (Lyon – 69)



CENDRILLON

"NOT QUITE MIDNIGHT"

DANSE

Cie Cas public

Ce soir, Cas Public convoque la magie de Cendrillon, celle des contes 
de Perrault et des frères Grimm, des opéras de Rossini et de Prokofiev. 
Six danseurs nous replongent avec délice dans ce récit féerique, si 
emblématique de notre imaginaire collectif. La chorégraphie d'Hélène 
Blackburn se fait passeuse d'émotions. De la froideur à la chaleur, du fragile 
au puissant, cette nouvelle création traite de courage et rend hommage 
aux qualités de cœur et d'esprit permettant de surmonter les épreuves, de 
se surpasser et de s'accomplir.
La compagnie qui nous vient tout droit de Montréal propose ici une autre 
manière de se laisser conter la force poétique et lyrique de ce chef-
d’œuvre. Derrière l’outrance et le grotesque de certaines postures, une 
certaine ambiguïté circule et lézarde le bel ordonnancement du conte, 
jusqu’à la contestation du modèle féminin de Cendrillon.
Le sous-titre du ballet Not Quite Midnight est venu à Hélène Blackburn 
d’une phrase de Mathias Malzieu extraite de son roman La mécanique du 
cœur : « Si Cendrillon avait eu une horloge dans le cœur, elle aurait bloqué 
les aiguilles à Minuit moins une et se serait éclatée au bal toute sa vie. »

Vendredi 2
DÉCEMBRE
20 h 30
Durée : 50 mn
Tout public
à partir de 9 ans

Séance scolaire 
à 14 h 30

Tarif C :
plein : 17 e
abonné/réduit : 12 e
enfant - 15 ans : 8 eNot Quite Midnight est une création de Cas Public en coproduction avec l'Agora de la danse de Montréal, Ville d'Alma 

SPECTACLES et le Teatro Cucinelli de Solomeo. Cette création a bénéficié de résidences de création à l’Agora de la 
danse, à la Maison de la culture Frontenac, à la Maison de la culture Mercier, à l'University of Kent à Canterbury et au 
Teatro Cucinelli de Solomeo.



TOURNEPOUCE
CONTE MUSICAL

Barcella
Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des 
autres ? Sans se soucier du temps ?
Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui 
lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là.
Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies de 
nuages en nuées, nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes pour 
lutter contre l’ennui.
Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous 
invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une 
belle matinée d’été, s’en vint définitivement chambouler l’existence 
routinière de notre ami Tournepouce.
Barcella signe ici son premier conte musical et y dessine une fresque 
poétique enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui ne manquera 
pas de charmer les éternels rêveurs que nous sommes. Un spectacle 
exigeant, farfelu et hautement interactif !

Vendredi 9
DÉCEMBRE
20 h 30
Durée : 50 mn
Tout public
à partir de 6 ans

Séance scolaire 
à 14 h 30

Tarif E :
plein : 12 e
abonné/réduit : 8 e
enfant - 15 ans : 5 e



PUZZLING

MAGIE / MENTALISME

Les Illusionnistes

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent 
avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, 
nous questionnent, nous font douter et souvent nous font sourire. Ils ont 
réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme pour 
construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d'énigmes 
à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie 
traditionnelle, ils nous invitent dans leur univers où les phénomènes les 
plus improbables peuvent se réaliser. 
Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre en question 
notre vision du réel, de ce qui peut arriver. Et pour cela, ils n'hésitent pas 
à prendre des risques : chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu pour les 
spectateurs qui se sentent de défier les lois du hasard.
Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quelles sont les chances pour 
que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent 
le même dessin ? Est-il possible de prédire les choix des spectateurs ? De 
faire le même rêve qu'une spectatrice ? 
C'est avec humour et habileté qu'ils nous surprennent et nous troublent 
pour mieux manipuler nos perceptions. 

Vendredi 13
JANVIER
20 h 30
Durée : 1 h 10
Tout public
à partir de 8 ans

Tarif D :
plein : 15 e
abonné/réduit : 10 e
enfant - 15 ans : 7 eConception et interprétation : Rémy Berthier et Matthieu Villatelle

Création lumière : Yann Struillou
Regard extérieur : Kurt Demey
Production : Les Illusionnistes 



MADEMOISELLE

MOLIERE

THÉÂTRE

La liaison de Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart a duré près de 
vingt ans. Soudé par le théâtre mais aussi par une tendresse réciproque, 
ce couple a traversé tous les aléas du temps et de la scène. Lorsqu’en 1661, 
Molière décide en pleine ascension d’épouser la fille de sa compagne, la 
pauvre Madeleine en tombe des nues. 
Déconcertée et trahie par son propre sang, elle tente de rester digne, 
mais la plaie est profonde…
La pièce nous immisce dans l’intimité de ce couple légendaire à travers 
leur passion, le Théâtre.  
C’est un bijou d’écriture interprété par 2 comédiens sublimes qui nous 
entraînent dans cette fin inéluctable …
« Criante de vérité, Anne Bouvier est bouleversante. Piquante bien que 
piquée, la tigresse finira par rentrer ses griffes, résignée. Face à elle, 
Christophe de Mareuil compose un Molière coupable, un brin ballot, sonné 
mais droit dans ses bottes. Servi par la mise en scène limpide et astucieuse 
d’Arnaud Denis, et par une langue riche et belle sans être précieuse – on 
rit volontiers aux bons mots de ces passes d’armes passionnées – le duo 
nous offre un excellent moment de théâtre. » Le Parisien

Molière 2019 Meilleure comédienne Théâtre privé : Anne Bouvier
Nomination 2019 Meilleur spectacle théâtre privé

Mardi 17
JANVIER
20 h 30
Durée : 1 h 10
Tout public

Tarif C :
plein : 17 e
abonné/réduit : 12 e
enfant - 15 ans : 8 e

Auteur : Gérard Savoisien
Interprète : Anne Bouvier et Christophe de Mareuil
Réalisateur/Metteur en Scène : Arnaud Denis
 



Mademoiselle

Molière

Anne 
Bouvier

Christophe 
de Mareuil

De Gérard   Savoisien
Mise en scène    Arnaud   Denis

décor : Erwan Creff - lumières :  Cécile Trelluyer
réalisation sonore : Mehdi Bourayou

Assistante à la mise en scène : Julia Duchaussoy

Avec le soutien de l’Espace Culturel Dispan de Floran 
et du Centre culturel et sportif de Provins

ATELIER
 THEATRE
ACTUEL



ALLONS ENFANTS !
THÉÂTRE MUSICAL

Les Épis Noirs
Revisitez l’Histoire de France avec Les Épis Noirs ! Du Big Bang à la 
Révolution française, une épopée burlesque, iconoclaste et lyrique 
irrésistible. Détournant les mythes fondateurs de notre humanité, la 
troupe écume les scènes depuis plus de 20 ans avec des spectacles aussi 
joyeux que déjantés. 
Allons enfants ! livre sa version du manuel d’Histoire, infiniment drôle, 
sensible, résolument spectaculaire et théâtrale. Questionnant notre 
« origine », les sept interprètes observent le destin poético-tragico-
absurde de l’humanité. Ils abordent le chaos avec bonne humeur, 
interprétant chaque étape clé, changeant d’époques et de costumes 
dans un joyeux bazar. 
Jouant, chantant, dansant, les artistes incarnent plus d’une centaine de 
personnages ! César, Jeanne d’Arc, Catherine de Médicis, Louis XIV, 
La Boétie, Olympe de Gouges... Une méthode, ludique et enjouée, 
redoutablement efficace. 
À prescrire absolument contre toute forme de morosité !

Vendredi 27
JANVIER
20 h 30
Durée : 1 h 40
Tout public
à partir de 8 ans

Tarif B :
plein : 20 e
abonné/réduit : 15 e
enfant - 15 ans : 9 e

Avec Manon Andersen, Clotilde Daniault, Jules Fabre, Marwen Kammarti, Stéphanie Lassus-Debat, 
Pierre Lericq, Marianne Seleskovitch
Texte, musiques et mise en scène Pierre Lericq assisté de Manon Andersen
Musiques additionnelles : Marwen Kammarti
Création son : Jules Fernagut - Création lumière : Julien Bony
Costumes : Chantal Hocdé-Del papas - Photos : Anahi Matteo
Production : Le Funambule /Les Epis Noirs





LES CHATOUILLES
OU LA DANSE DE LA COLERE

THÉÂTRE

C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a été volée par 
un « ami de la famille ». Une jeune fille qui cherche des réponses à ses 
questions et les trouve progressivement avec son corps. Une danseuse 
qui se bat avec sa sensibilité. C’est l’histoire d’une lente reconstruction. 
Créé en 2014 au Théâtre du Chêne Noir, Les chatouilles ou la danse de 
la colère a été depuis couronné de succès : prix « jeune talent théâtre » 
de la SACD, prix de l’interprétation féminine du festival d’Avignon 
Off 2014, Molière 2016 du Seul(e) en scène et lauréat du prix du 
jeune théâtre de l’Académie française en 2016. Adapté au cinéma, 
Les chatouilles ou la danse de la colère a été consacré par deux César 
(meilleure adaptation et meilleur second rôle féminin - Karin Viard). 
Andréa Bescond passe aujourd’hui le flambeau à Deborah Moreau, 
sublime interprète de cette histoire terrible, émouvante et parfois drôle.
Avec justesse et humour, elle nous emporte dans un grand huit 
émotionnel et nous fait redécouvrir cette œuvre toujours aussi 
puissante, bouleversante et indispensable.
« Il y a de la sauvagerie dans sa grâce. Un mélange de pudeur, de 
franchise, d’humour et de sagesse. » Le Figaro
« Les mots manquent pour lui rendre l’hommage qu’elle mérite. » 
Marianne

Mardi 21
FÉVRIER
20 h 30
Durée : 1 h 40
Tout public
à partir de 10 ans

Tarif A :
plein : 22 e
abonné/réduit : 17 e
enfant - 15 ans : 10 e

Interprète : Deborah Moreau - Auteur :  Andréa Bescond
Metteur en scène : Éric Métayer - Création lumière : Jean-Yves de Saint-Fuscien
Création son : Vincent Lustaud - Production : JMD PRODUCTION  



EN CAVALE

MUSIQUE DU MONDE

Tram des Balkans invite Mélissa Zantman

En cavale est un projet vagabond, l’histoire d'une rencontre éphémère qui 
ne pouvait pas le rester : six musiciens-chanteurs réunis pour créer un 
répertoire inédit de chants du monde et de compositions originales, et qui 
n'ont pas voulu se quitter.
Tram des Balkans creuse un sillon musical inspiré de différentes traditions : 
Europe de l'Est, musique Klezmer, traditions nordiques et orientales. C'est 
la ferveur et l'énergie des cinq artistes qui donne à toutes ces inspirations 
son unité et sa singularité. Le groupe cultive un mélange de curiosité, 
d'énergie, de liberté et une grande complicité avec le public, produisant 
une musique à très forte teneur émotionnelle.
À la faveur d’une rencontre avec Mélissa Zantman, grande spécialiste de 
musiques traditionnelles, ils ont mis en commun leurs répertoires afin 
d’apprendre des uns des autres.
Voix et instruments vont donc se marier pour nous emmener en voyage 
très loin pour notre plus grand plaisir !

Samedi 4
MARS
20 h 30
Durée : 1 h 30
Tout public

Séances scolaires
vendredi 3 mars

Tarif E :
plein : 12 e
abonné/réduit : 8 e
enfant - 15 ans : 5 e

Mélissa Zantman : chant, accordéon, kaval, percussions
Diego Meymarian : chant, violon, bouzouki
Vincent Westphal : chant, clarinette
Vincent Gaffet : chant, accordéon, mélodica, harmonica
Nicolas Canavaggia : contrebasse, chant
Mathieu Cervera : percussions, chant

Soutiens : Département de l’Isère, Région AuRA, Parc Naturel Régional de Chartreuse, 
Association de la Chapelle de l’Alumnat, Musée Arcabas, CNM



CONCERTO POUR

DEUX CLOWNS

CIRQUE MUSICAL

Les Rois Vagabonds

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ?
Avant tout, « poètes en action » selon la belle formule d’Henry Miller.
Ils nous mettent 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 extravagants, c’est pour 
mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds 
parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.
Les Rois Vagabonds sont nés de la rencontre entre Julia Moa Caprez et 
Igor Sellem. Leur bagage éclectique qui va de l’acrobatie à la musique, 
de la danse au théâtre gestuel, a fait naître un désir commun d’explorer 
l’art du clown. Depuis 2008, ils développent l’histoire de leur duo à 
travers la recherche d’un langage universel, sans parole : Concerto pour 
deux Clowns. Et 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.

Vendredi 10
MARS
20 h 30
Durée : 1 h 10
Tout public

Tarif C :
plein : 17 e
abonné/réduit : 12 e
enfant - 15 ans : 8 e

De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez



« Ce concerto pour deux clowns que tout oppose, fusionne grâce à
une partition musicale et corporelle de haute volée. Un enchantement 
à découvrir ! » 
Télérama

« L’étonnement et l’admiration se disputent notre plaisir... Il ne faut 
pas s’y tromper, derrière cette légèreté se cache la rigueur de grands 
professionnels. Un vrai bijou, dont il faut absolument se délecter sans 
modération en ces temps d’austérité. » 
France 3



MARION ROCH
CONCERT

Slogan en 1re partie

Véritable diamant brut, Marion Roch plante son regard dans le vôtre et 
vit, chante, scande de façon presque viscérale ses textes d’une intensité 
rare.
Marion, c’est une énergie indocile au service d’un groove qui vous 
transperce, c’est une gestuelle à la fois harangueuse et sensuelle qui 
l’apparente à une pasionaria d’aujourd’hui. Tour à tour révoltée, tendre 
et caustique, ses interprétations résolues s’attachent à la précision des 
sentiments.
Avec Marion, c’est le réel qui s’expose et qui explose. La scène, c’est 
son domaine, son pré carré. Elle en sort étincelante en nous laissant 
abasourdis par ses mots forts et vrais.

Vendredi 17
MARS
20 h 30

Tout public

Tarif E :
plein : 12 e
abonné/réduit : 8 e
enfant - 15 ans : 5 e

Marion Roch : chant, guitare
DJ Menas : beatbox, percussions
Mohamed Hafsi : basse, contrebasse

FESTIVAL CHANSON FRANÇAISE

LE PRINTEMPS

Grene�ede la

T h e  B e s t

B e l l e v i l l e

Belleville

C O N C E R T S

LE PRINTEMPS

Grenette

Le Printemps



NOEMIE BRIGANT

et OSCAR LES VACANCES

CONCERT

Co-plateau
On ne pouvait pas trouver mieux comme co-plateau lunaire et inclassable. Aucun 
n’est la première partie de l’autre, leurs univers se côtoient et se complètent sans 
se concurrencer. A savourer juste… 

Oscar les Vacances
Ayant accueilli Oscar et son désormais célèbre survêtement violet en résidence 
en 2020, on peut dire qu’on a eu du flair puisqu’il a depuis remporté le Prix du 
Jury lors des Inouïs du Printemps de Bourges 2022 et s’inscrit dans la nouvelle 
vague électro pop.
Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s'appellerait Oscar. Auteur, 
compositeur et interprète, son écriture fine et incisive nous parle de l'adolescence, 
questionne le moderne, la masculinité, la vitesse, et tente de nous faire voyager 
dans les tréfonds de nos imaginaires et de nos fantasmes inavouables.

Samedi 18
MARS
20 h 30

Tout public

Tarif E :
plein : 12 e
abonné/réduit : 8 e
enfant - 15 ans : 5 e

Noemie Brigant
Elle avait remué le théâtre en 2018 et c’est accompagnée de son musicien Manu 
Amadei Guiseppi que nous la retrouvons cette année. 
Les mots sont encore plus présents, comme écrits sur le vif, enrobés de poésie 
et d’humour. Elle s'imagine des endroits, des films qu'elle se tourne pour elle-
même quand les choses deviennent trop sérieuses. Elle nous avoue que sa peau 
la gratte souvent et que si elle cherche à être les autres, c'est qu'être soi-même, 
c'est parfois d'un ennui mortel. Alors qu’on ne s’ennuie jamais avec Noémie ! 
Multi-instrumentiste, auteure-compositrice-interprète sans étiquette, elle nous 
embarque dans son univers et on la suit sans réfléchir. 

Noémie Brigant : chant, piano, guitalele
Manu Amadei-Giuseppi : clarinette, saxophone



VOLE EDDIE VOLE !
THÉÂTRE

Cie C'est pas du jeu

Michael Edwards, appelé aussi « Eddie », « Ed », « le Bigleux » ou « le 
Moche » a douze ans et vit dans une petite ville d'Angleterre. Un soir, 
par hasard, il découvre à la télévision les jeux Olympiques d'hiver. C'est 
une révélation : un jour, il représentera son pays à cet événement 
sportif mondial !
Mais comment avoir le niveau quand on vient d'un pays où les sports 
d'hiver n'existent pas, quand sa propre famille s'oppose à son choix, 
quand on a déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et quand on n'a même 
pas les moyens de s'entraîner ? 
Vole Eddie, vole ! retrace l'histoire vraie d'un destin hors du commun. 
Et si croire en sa bonne étoile était le meilleur moyen d’accomplir ses 
rêves ?...
La compagnie C’est pas du jeu, accueillie à la Grenette en 2019 pour 
Le Potentiel érotique de ma femme a une fraîcheur et un rythme dans la 
mise en scène qui leur est propre et qu’on affectionne particulièrement. 
Le défi de ce spectacle est de raconter une histoire qui se déroule sur 
quinze ans, dans une dizaine de lieux différents avec plus d'une vingtaine 
de personnages pour seulement trois acteurs au plateau. Et c’est là que 
réside la magie du spectacle vivant…
Création 2022

Vendredi 24
MARS
20 h 30
Durée : 1 h 20
Tout public

Tarif D :
plein : 15 e
abonné/réduit : 10 e
enfant - 15 ans : 7 e Une pièce de Leonard Prain - Mise en Scène : Sophie Accard

avec Benjamin Lhommas, Sophie Accard, Léonard Prain - Musique : Cascadeur - Scénographie : 
Blandine Vieillot - Lumières : Simon Cornevin - Costumes : Atossa
Production : Compagnie C’est-Pas-Du-Jeu, Ki M’aime Me Suive Et Red Velvet



DRUM BROTHERS

SPECTACLE MUSICAL

Les Frères Colle
Venus au monde sur une planète mystérieuse, trois frères débarquent sur 
Terre pour nous offrir une performance musicale virevoltante et remplie 
d'humour. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, 
est à contretemps. Nés de l'union percutante d'une grosse caisse et d'une 
caisse claire, ces frères tambours mélangent les disciplines entre musique, 
jonglerie et poésie. 
Tout est source de percussion mais les prédispositions artistiques du trio 
ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et 
les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies.
Avec Eric Bouvron à la mise en scène, les trois frères essaiment les scènes 
françaises et internationales et se sont fait remarquer du grand public en 
allant jusqu’en finale de « La France a un incroyable talent » en 2021.
Une expérience inédite, des numéros époustouflants, un humour décalé, 
bienvenue dans l'univers inclassable des Drum Brothers !

Vendredi 31
MARS
20 h 30
Durée : 1 h 10
Tout public

Tarif C :
plein : 17 e
abonné/réduit : 12 e
enfant - 15 ans : 8 e

De et avec : Stéphane, Cyril et Clément Colle
Mise en scène : Éric Bouvron
Création Lumières : Nicolas Colle
Création Costumes : Nadège Bulfay



TOSS N'TURN
MUSIQUE, CHANT ET CLAQUETTES

Toss’n Turn aurait pu être un simple groupe de musique irlandaise...
C’était sans compter sur l’intense bouillonnement de ses musiciens qui 
ont très vite éjecté leur répertoire hors des limites du traditionnellement 
correct. Équipés de sampleurs, harmoniseurs, virtualiseurs, ils revisitent 
le répertoire irlandais, insufflent un vent de modernité et assument sans 
complexes leur goût du risque et de la surenchère.
Deux danseurs de claquettes irlandaises jaillissent sur scène ; sourires et 
complicité, chorégraphies rythmées et aériennes, pleines de sourires et 
de complicité ! On oublie les codes, l’ambiance s’échauffe, la machine 
s’emballe et le public se retrouve propulsé dans un tourbillon. Une 
débauche sonore et visuelle à un rythme endiablé ; un spectacle à voir, 
à écouter, à vivre !

Vendredi 12
MAI
20 h 30
Durée : 1 h 30
Tout public

Tarif E :
plein : 12 e
abonné/réduit : 8 e
enfant - 15 ans : 5 e

François Breugnot : violon, 
violon ténor, chant
Gaël Rutkowski : uillean Pipes
Jacques Tribuiani : chant, électro-cistre, 
didgeridoo, flûte Irlandaise, percussions
Sébastien Jacquemin et 
Marie-Aline Mougenot : claquettes 
irlandaises

ATELIER GRATUIT 
Initiation danse irlandaise
Samedi 13 mai 
Enfant à partir de 8 ans de 10 h 30 à 12 h,
ados/adultes de 14 h 30 à 16 h. 
Inscriptions sur billetterie@belleville-en-beaujolais.fr.
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La culture
passe aussi

par la !

LES RÉSIDENCES D'ARTISTES

En dehors des temps de spectacles, le 
théâtre est mis à disposition de différents 
artistes pendant leur travail de création, 
que ce soit pour travailler la mise en scène, 
faire la création lumière ou répéter sur 
scène. En 2022-2023, nous accueillons 
notamment le Tram des Balkans (musique 
du monde), Slogan (musiques actuelles), 
la Cie Kadavresky (théâtre/cirque), 
Bazar au Terminus (jeune public). Ces 
résidences d’artistes donneront lieu à des 
restitutions publiques ou à des ateliers de 
pratique avec des classes afin de profiter 
de leur présence et d’être au plus près de 
la création artistique.

UNE PROGRAMMATION ESTIVALE

Nous avons développé depuis 2021 
une programmation culturelle estivale, 
gratuite et en plein-air. Les Bellevillois 

peuvent ainsi profiter de concerts, 
spectacles et séance de cinéma en plein- 

air, une autre façon d’appréhender la 
culture en la partageant au plus proche 

de vous.

LES SÉANCES SCOLAIRES

Certains spectacles de la saison sont joués 
également pendant le temps scolaire pour 
donner la possibilité à des classes d’assister 
aux représentations. La saison dernière, 
1500 enfants ont ainsi pu profiter de 
ces séances qui permettent de faire se 
rencontrer artistes et élèves, que ce soit 
au cours d’échanges après le spectacle ou 
d’ateliers de pratique artistique dans les 
écoles.

LA MUTUALISATION

La commune travaille en synergie avec 
la CCSB, notamment en mutualisant 
certaines de ses forces vives, 
compétences et infrastructures pour 
organiser Festiv’été en Beaujolais, 
faire vivre les médiathèques du réseau 
et le patrimoine du Beaujolais.

LA CULTURE POUR TOUS

Outre la mise à disposition de la 
Grenette pour des ateliers théâtre, 
la commune a mis en place un 
tarif spécifique pour les structures 
s’occupant de publics en fragilité 
sociale, éloignés de la culture ou 
porteurs de handicaps.

'



On ne nait pas spectateur,
on le devient ! 

C’est pourquoi, depuis septembre 2021, la Communauté 
de Communes Saône-Beaujolais développe une politique 

d’Éducation Artistique et Culturelle, placée sous le signe du 
regard. Porter le regard sur ce que l’on ne voit pas, ce que l’on ne 
voit plus ; poser un regard sur notre territoire, sur ceux qui le font 
et le vivent au quotidien : poser notre regard sur l’Autre ! 
Ouvrir nos horizons, susciter la curiosité, en prendre plein les 
yeux… voici en deux mots la feuille de route que nous proposons aux 
habitants du territoire, en portant une attention toute particulière 
à la jeunesse. 
Découvrir des spectacles, rencontrer des artistes pour 
expérimenter et créer avec eux au cours d’ateliers, s’initier à 
des pratiques artistiques… les moyens à notre disposition pour 
rendre visible et vivante la culture sont multiples.

La CCSB a décidé de porter cette politique d’action culturelle en 
travaillant en étroite collaboration avec les structures culturelles 

du territoire, et notamment avec le théâtre de la Grenette. 
Comment résister aux yeux si doux de cette nouvelle 

programmation éclectique, riche et dynamique ? 
Les établissements scolaires du territoire seront 

donc invités à découvrir certains spectacles et à 
rencontrer de manière privilégiée les équipes 

artistiques accueillies cette saison à la 
Grenette ! 

       LES TEMPS FORTS

Deux évènements festifs et musicaux 
rythment traditionnellement l’année 
à Belleville-en-Beaujolais. Il s’agit 
d’abord de Nectar Nouveau, 
qui marque tous les 3es jeudis 
de novembre la sortie du 
Beaujolais Nouveau avec une 
dégustation et une soirée 
dansante au Caveau de la 
mairie. Et nous terminons 
l’année par la Fête de 
la Musique le 21 juin, 
organisée depuis de 
nombreuses années 
par la commune.

      LE RÉSEAU

Le Théâtre de la Grenette 
est partenaire du 
réseau de La Couronne, 
un regroupement de 
programmateurs de la 
grande couronne lyonnaise 
qui a décidé de s’unir pour 
échanger sur leurs pratiques, 
expériences et programmations. 
Nous bénéficions ainsi tous 
des découvertes de chacun, 
mutualisons nos structures pour 
construire des tournées intelligentes et 
responsables. 



LES STRUCTURES 

             CULTURELLES

Le Singulier(s) 
Le centre culturel comprend un cinéma labellisé Art et Essai, 
un café-resto et une médiathèque qui dispose d’un large parc 

d’ouvrages, CD, DVD et propose de nombreuses animations et 
ateliers.
www.lesinguliers.fr

L’école de musique Francis Popy
L’école dispense des cours de chant et instruments de musique 
pour enfants, ados et adultes et de l’éveil musical à partir de 5 
ans. Instruments enseignés : piano, guitare, guitare basse, 
batterie, saxophone, flûte, clarinette, trompette, violon 
et harpe. En plus des cours individuels, les enfants 
apprennent à faire de la musique ensemble par le biais 
d’ateliers et orchestres. 
Renseignements et dates d'inscription : www.edmpopy.fr

L’Hôtel-Dieu
Ce bâtiment classé Monument Historique offre 
aujourd’hui aux amateurs d’art et d’histoire un patrimoine 
exceptionnel avec trois salles garnies de leurs lits à ruelle, 

deux chapelles, l’apothicairerie, la salle du conseil et le 
bloc opératoire.

Outre les visites du musée de l’Hôtel-Dieu, 
l’équipe organise toute l’année des expositions, 

conférences, animations, ateliers et des 
visites de l'abbatiale et de la ville en été.
Actualités :
https://www.facebook.com/hoteldieudebelleville/



LES ASSOCIATIONS CULTURELLES

THÉÂTRE
Ateliers théâtre avec l’Amicale Laïque
Enfant, ados et adultes
Compagnie de la Grenette
Troupe de théâtre amateur
06 60 85 45 00 / chrisalb.bv@gmail.com

MUSIQUE
Ensemble vocal la Mézerine
Chorale sur répertoire classique. 
lamezerine@yahoo.fr / www.lamezerine.fr
La Philharmonie
Ensemble philharmonique ouvert à tout musicien à 
partir de 13 ans.
www.philhar-belleville.fr
Djakal percussions
Percussions africaines, enfants, ados et adultes 
06 89 22 13 21 / www.djakal.fr
Pour le plaisir
Chant variétés 
gerard.bailly-bazin@orange.fr
Si on chantait
Chant variétés
joelrollet@orange.fr ou cgenetier@aol.com
La Salamandre
Batterie fanfare
06 16 04 24 25 / josiane.joly@bbox.fr

CONFÉRENCES
Université Inter-Âges Beaujolais-Vallée de Saône
Conférences et sorties culturelles
06 84 10 68 16 / 04 74 69 13 04
L’Albarelle
Conférences et expositions à l’Hôtel-Dieu
04 74 66 15 62 
http://lalbarelle.pagesperso-orange.fr

ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS
Atelier selon Toi
Cours dessin et peinture à partir de 8 ans. Ateliers 
d’écriture et cours de tapisserie. Expositions tous les 
mois à la Maison de la Saône.
09 83 79 22 09 / assoatelierselontoi@gmail.com
Joëlle Tissot
Artiste peintre, cours adultes et ateliers créatifs. 
06 75 65 25 21 / pas2pareil@gmail.com
www.atelierdart-joelletissot.fr
Rev el Toi
Cours de peinture pour adultes par l’artiste peintre 
Eliane Morin
06 64 80 40 56 / eliane.morin@neuf.fr

DANSE
Studio Artis
Cours de danse à partir de 4 ans
www.artisbelleville.com
Belleville Show Dance
Cours de danse en loisirs et compétition à partir de 
4 ans, fitness
www.belleville-show-dance.com
Country Club 
Danse country
06 21 14 37 26 / chrisalb.bv@gmail.com
et page Facebook Country Club ALB
Energy Danse Fit
Cours de zumba, zumba kid et danse hall
contact.energydancefit@gmail.com



Infos pratiques

Accès théâtre
Théâtre de la Grenette
Place de l’Église
69220 Belleville-en Beaujolais
Accessible en train :
gare SNCF Belleville-sur-Saône
Stationnement vélos devant le 
théâtre.
Par la route :  sortie autoroute A6
15 mn Villefranche-sur-Saône,
30 mn de Macon et 45 mn de Lyon
Parking gratuit Place du Marché 

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

 

Accès PMR
Le théâtre est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Afin de pouvoir vous accueillir 
dans les meilleures conditions, 
nous invitons les personnes 
en situation de handicap à 
nous contacter directement au
04 74 06 11 11 ou sur 
billetterie@belleville-en-beaujolais.fr
afin d’adapter au mieux leur 
placement dans la salle. --

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Tarifs

Dates Plein Abonné/
réduit

Enfant
- 15 ans

Tarif A 22 17 10

Tarif B 20 15 9 

Tarif C 17 12  8

Tarif D 15 10 7

Tarif E 12 8 5

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.

Achat 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

Échange et remboursement
En cas d’empêchement pour venir à un spectacle, les billets ne sont pas remboursés mais échangés. 
Les échanges se font uniquement à la Fnac de Belleville-en-Beaujolais.
En cas de report ou d’annulation de date de spectacle, les billets peuvent être remboursés ou 
échangés (impérativement à la Fnac) pour un autre spectacle de la saison en cours.
Echange : auprès de la Fnac uniquement
En cas de tarif différent entre les spectacles échangés, vous devrez régler la différence.

Modes de règlement
Fnac : CB, espèces et chèques, chèques culture, chèques cadeaux.
Théâtre : CB, espèces, chèques à l’ordre du Trésor Public, chèques culture, Pass’région,
Pass culture.

BILLETTERIE

Contact
04 74 06 11 11 - billetterie@belleville-en-beaujolais.fr



Comment s'abonner ?

> En ligne sur :
theatredelagrenette.mapado.com
Vous pouvez acheter vos abonnements aussi 
bien que vos billets à l’unité en ligne. Vous 
n’avez pas de compte à créer et une fois 
votre abonnement pris pour 4 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 ci-contre 
et renvoyez-le par courrier accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à la 
Mairie de Belleville-en-Beaujolais – 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 !

Le paiement en plusieurs fois est possible à partir 
de 100 € et uniquement par correspondance. Pour 
cela, divisez le montant total en 3 chèques qui seront 
encaissés sur les 3 mois suivants le dépôt de votre 
abonnement.

> 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.

5 bonnes raisons de s'abonner !

Un tarif 
préférentiel
à partir de 

4 spectacles par an

La possibilité de 
payer 

en plusieurs fois

La sélection de vos 
spectacles préférés en 
toute tranquillité 

La garantie
d'avoir des
places

La possibilité 
de rajouter des 
spectacles au tarif 
abonné en cours de 

saison

BILLETTERIE



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 :-----------------------

Tarifs

Spectacles Dates Nb pers. Plein Abonné/
réduit Enfant

Classi Swing Ven 30/09 15 10 7

Re Sam 15/10 12 8 5

"Faut qu'on parle !" Mar 8/11 17 12 8

Bankal Ven 25/11 12 8 5

Cendrillon "No quite midnight" Ven 2/12 17 12 8

Tournepouce Ven 9/12 12 8 5

Puzzling Ven 13/01 15 10 7

Mademoiselle Molière Mar 17/01 17 12 8

Allons enfants ! Ven 27/01 20 15 9

Les chatouilles ou la danse de la colère Mar 21/02 22 17 10

En cavale Sam 4/03 12 8 5

Concerto pour deux clowns Ven 10/03 17 12 8

Marion Roch Ven 17/03 12 8 5

Noémie Brigant + Oscar les vacances Sam 18/03 12 8 5

Vole Eddie vole ! Ven 24/03 15 10 7

Drum Brothers Ven 31/03 17 12 8

Toss n'turn Ven 12/05 12 8 5

Total



Programmatrice : Marie-Sophie Seltensperger
Régisseur général : Guillaume Servage
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Crédits photos :
Re : Le Dandy Manchot – Arnaud Demanche : Alexis Atteret – Cendrillon Not quite 
midnight : Claudia ChanTak – Tournepouce : Guillaume Perret - Puzzling : Jérôme 
Bousquet – Mademoiselle Molière : Lot – Allons enfants : Anahi Mattéo – Les 
chatouilles : Sven Andersen – Les Rois Vagabonds : P. Rappeneau – A. Wenger – Marion 
Roch : Chris Roy – Oscar les vacances : Anne-Laure Etienne – Vole Eddie Vole : Vincent 
Marin – Toss n’turn : Danielle Cheriot.

EQUIPE



Mairie de Belleville-en-Beaujolais
105, rue de la République 

69220 Belleville-en-Beaujolais
04 74 06 11 11

www.mairie-belleville.fr
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