L’action et la pratique culturelles ne sont ni un luxe ni un supplément d’âme à Tignieu-Jameyzieu. Elles sont au cœur du développement
de notre ville. Nous œuvrons sans relâche à la démocratisation de l’accès à l’art, par exemple en faisant jouer gratuitement des séances
de spectacle vivant dans nos écoles ou en proposant des tarifs très attractifs à notre programmation culturelle tout au long de l’année.
Encouragez la culture vivante ! Venez assister à nos spectacles de qualité et parlez-en autour de vous !
Le personnel du service culturel et la municipalité sont fiers de vous faire découvrir une programmation riche et variée pour ce début
d’année 2017. La suite à venir dans les prochains TJ infos...
SAMEDI 21 JANVIER

10H / Salle Marie Laurencin
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Par la cie La nébuleuse
À partir de 2 ans, durée 30 minutes.
Primé lors du Festival Avignon 0FF de 2015 !
Petite source, petite fille aborigène, parcourt
le « bush » pour sauver son village de la sécheresse. Au fil de ses rencontres, la comédienne
évoque les premiers habitants de l’Australie.
Un spectacle pour tous où s’entremêlent
voyage, théâtre, poésie, manipulation.
Réservation à partir du 9 janvier 2017
au 04 72 46 92 15 ou par mail :
culturcom@tignieu-jameyzieu.fr

SAMEDI 18 FÉVRIER

10H / Salle Marie Laurencin

Par la cie Waaldé
À partir de 3 ans, durée 45 minutes.
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Spectacle de conte musical mettant en scène
différents instruments tels que le didgeridoo,
la flûte peul, la kora, le Tama, le doumdoum,
le chant autour d’un conte initiatique.
Réservation à partir du 6 février 2017
au 04 72 46 92 15 ou par mail :
culturcom@tignieu-jameyzieu.fr

ALI L’ÉLU DU SON

VENDREDI 17 MARS

20H / Salle Marie Laurencin

Le Rural Café Original Folkestra
Répertoire 100% celtique, standard du fiddle
revisité par le violon de P Mazellier, les flûtes
et la cornemuse d’A. Clauzel et la guitare de
C. Pillemy ou le bouzouki de P. Chanal. Les
percussions complètent ce trio et remettent
à l’honneur les Old Tunes des maîtres de la
musique irlandaise.
Buvette et petite restauration sur place par
le Sou des écoles. Sans réservation.

Par la cie Haut les Mains
À partir de 7 ans, Durée 50 minutes.
Prévert, ce sont les récitations apprises, sues,

SAMEDI 8 AVRIL

16H / Salle Marie Laurencin
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puis oubliées... Des cris d’alarme toujours
d’actualité. La vie, l’amour, la guerre, le travail... des sujets tellement banalisés que nous
avons oublié leur force, leur beauté, l’atrocité et l’absurdité. Une mise en marionnette
de ses poèmes, accompagnée d’une contrebasse et ponctuée de textes de Pierre Dodet.
Résa à partir du 27 mars 2017 au 04 72 46 92 15
ou par mail : culturcom@tignieu-jameyzieu.fr
MERCREDI 17 MAI
15H30 / Maison du Livre
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Par la cie Sac à Sons
À partir d’un an, durée 30 minutes.
Un tour du monde d’historiettes, de comptines, de chants, de musiques (percussions,
objets sonores...), de jeux de doigts... Un temps
et un rythme spécifique à l’écoute du petit,
mais qui peut se partager à tout âge.
Pas de parler « petit » ici, mais des mots et des
images mêlés pour accéder à la poésie du récit
quand le sens littéral ne devient plus l’essentiel.
Résa à partir du 2 mai 2017 au 04 72 46 92 15
ou par mail : culturcom@tignieu-jameyzieu.fr

LA CULTURE À TIGNIEU-JAMEYZIEU :
SOUVENT ET POUR TOUS !
Les rendez-vous culturels, c’est plusieurs fois par mois et dans différents lieux
à Tignieu-Jameyzieu : des spectacles et des festivals, des projections, des concours,
des expositions, des débats et des interventions, ainsi que la participation
à des évènements nationaux au préau de l’école Marie Laurencin, à la mairie,
à la Maison du Livre, à la Maison du Citoyen, mais aussi dans les écoles, en plein air...
Une programmation vivante et diversifiée à des tarifs très accessibles :
• 6 € plein tarif
• 4 € tarif réduit ( - de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, personnes handicapées, étudiants).
• GRATUIT : + de 70 ans, employés de la commune (et pour les moins de 3 ans
pour les spectacles tout public uniquement).

UN ENGAGEMENT !
En 2016, la municipalité s’engage concrètement
dans une politique culturelle avec le projet
de construction d’une première salle de spectacle.
Un événement majeur pour la commune qui
ne cesse de s’agrandir. Il sera destiné à accueillir
des spectacles variés et fera coexister aussi bien
des spectacles professionnels,
qu’amateurs et associatifs.
« Notre réponse à ceux
qui pensent nous terroriser :
la création d’une salle de spectacle et une école de musique »
Philippe REYNAUD,
1er adjoint.

