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 S U R  L Y O N
Chazelles

Chazelloise

l’espace marcel pagnol

se dévoile !
Découvrez le programme d’inauguration



Situé en plein centre-ville, le bâtiment d’une surface totale d’environ 
1000 m² se compose de plusieurs niveaux essentiellement 
dédiés à la culture sous toutes ses formes.

Au rez de chaussée, vous pourrez vous rendre à l’office de 
tourisme de Forez Est pour apprécier les savoir-faire et les 
œuvres de plusieurs talents du territoire.

Au premier étage, vous découvrirez une salle de 200 places 
assises dont la capacité accueillera la programmation du cinéma 
itinérant des Monts du Lyonnais, les répétitions et spectacles des 
associations culturelles de la commune, les futurs concerts et les 
conférences. L’ensemble des équipements scéniques de la salle

L’espace Marcel Pagnol fait son cinéma !

a été pensé pour permettre à terme, la mise en place d’une programmation culturelle annuelle de qualité.

La Ville de Chazelles-sur-lyon s’est dotée d’un espace de spectacle dont l’ambition est de renforcer son attractivité 
sur l’ensemble du territoire.

En plus de sa vocation culturelle, le dernier étage de l’espace Marcel Pagnol accueillera provisoirement la future 
«Maison France Services». Localisée en centre-ville, cette structure permettra d’accompagner les citoyens dans 
leurs démarches administratives du quotidien.

L’espace Marcel Pagnol situé en plein centre ville, deviendra sans aucun doute, un lieu de spectacles et d’échanges 
pour la commune.

Pour apprécier l’espace Marcel Pagnol, la municipalité a proposé un programme d’animations ouvert à tous le 
week-end du 23 et 24 novembre.

Samedi 23 novembre

9h00 à 11h00 : visite libre avec spectacles

   VISITE
  LIBRE

Pour découvrir en avant-première l’espace Marcel Pagnol, la municipalité 
vous invite à le visiter librement le samedi 23 novembre de 9h00 à 11h00. 
Tout le long de votre visite, au détour d’un couloir, votre regard sera attiré 
par des scènes de théâtre et des spectacles de danse proposés par la MJC 
de Chazelles-sur-Lyon et par la compagnie de théâtre “Faut qu’ça scène”.

11h30 - 12h30 : inauguration officielle

Gratuit



14h00 à 15h30 et 18h00 à 19h30 : 2 représentations de la 
pièce originale sur l’histoire de Chazelles-sur-Lyon “Ce que 
la foule doit au secret” - Salle du cinéma théâtre de l’espace Marcel Pagnol. 
Entrée gratuite pour les chazellois dans la limite de 4 places par famille à retirer à l’Office de Tourisme de 
Chazelles-sur-Lyon - Tél. 04 77 54 98 86 
A noter : la municipalité vous propose également 3 autres représentations gratuites le samedi 30 novembre 
de 14h00 à 15h30 et de 18h00 à 19h30 et le dimanche 1er décembre de 15h00 à 16h30.

L’histoire de la Chapellerie vous sera présentée à travers la pièce de théâtre 
“Ce que la foule doit au secret” écrite par la chazelloise Juliane Stern.
Cette pièce donne à tous les chazellois l’occasion de venir à la rencontre 
de l’histoire industrielle de leur ville. Qu’ils fassent partie de la légende 
ou qu’ils soient des figures historiques, les visages qui ont fait naître la 
chapellerie seront incarnés par 5 comédiens, du chevalier de Jérusalem à 
l’artisan, de la fouleuse anonyme à l’entrepreneur de renom, de la jeune 
première parisienne à l’ouvrier délaissé, tous sauront vous faire entendre 
l’aventure humaine de notre ville.
Les places devront être réservées en amont à l’Office de Tourisme de 
Chazelles-sur-Lyon. 
Il ne sera pas possible d’accéder aux spectacles, concerts et représentations 
sans avoir réservé à l’avance.

20h30 - 21h30 : concert ouvert à tous proposé par “Les Farlots”  
Salle du cinéma théâtre de l’espace Marcel Pagnol.

Le groupe “Les Farlots” qui utilise le nom des habitants de Chazelles-sur-Lyon 
signifiant fier et libre, vous présentera lors de ce concert leur répertoire de 
chansons locales, en patois et en français.
Vous pourrez retrouver le passé de la commune au travers des chansons qui 
seront interprétées à cette occasion.

Gratuit

Gratuit

Dimanche 24 novembre

11h00 - 13h00 : un apéritif concert irlandais ouvert à tous 
par la troupe Derooted Willow

Quoi de plus agréable que d’écouter des airs de musiques irlandaises 
en visitant l’espace Marcel Pagnol. C’est le programme proposé par la 
municipalité pour vous faire découvrir ce nouveau lieu culturel.

Gratuit

14h00 - 15h00 : chorale Chant’en coeur ouverte à tous 
Salle du cinéma théâtre de l’espace Marcel Pagnol.

Venez  écouter la chorale Chant’en coeur de Chazelles-sur-Lyon qui interprétera 
un panel de chansons françaises avec ses 50 choristes, pratiquement tous 
chazellois. Sous la direction de Virginie, accompagnée par son accordéon, 
vous entendrez des chansons incontournables du répertoire français, des 
anciennes aux plus actuelles.

Gratuit



Retrouvez toutes ces informations sur www.chazelles-sur-lyon.fr

Un week-end d’animations à ne pas manquer !
Réservez et retirez vos places auprès de l’Office de Tourisme de Chazelles-sur-Lyon

04 77 54 98 86           www.forez-est.com

Merci à nos partenaires 
Juliane Stern • Faut qu’ça scène • MJC • Compagnie «les Folies d’Agnès»

 Les Farlots • Ciné des Monts du Lyonnais • Chorale Chant’ en Coeur

15h30 - 16h30 : “4 moments de théâtre à déguster” pour 
tout public par la compagnie “Les folies d’Agnès” 
Salle du cinéma théâtre de l’espace Marcel Pagnol. 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Chazelles-sur-Lyon, Tél. 04 77 54 98 86 ou en ligne sur 
www.forez-est.com

4 moments de rire pour un instant de plaisir ! 

Bon profil !
Vous allez assister à un entretien d’embauche très particulier ! Rires assurés !
Fantaisie présidentielle.
Deux générations de nanas et le même constat ! Comment lutter contre les 
injustices ? Un enfant va trouver : quelques lois et autres décrets complètement 
drôles et loufoques vont changer la vie de toutes les femmes…
Les malheurs de Claudine.
Claudine pleurniche et chouine ! La vie est trop injuste … Tous ses 
amoureux l’abandonnent, le mouton à cinq pattes n’est pas de ce monde ! 
Heureusement la bonne copine veille !
Aspirateur ou Internet ?
Conflit de générations ! Un père déclare la guerre à la poussière. L’arme 
fatale : l’aspirateur à 6 heures ! Sa fille veut trouver des moyens pour dormir 
le dimanche matin ! Internet, sera-t-il la solution ?

17h00 - 19h00 : soirée cinéma “Maléfique, le pouvoir du mal” 
Salle du cinéma théâtre de l’espace Marcel Pagnol. 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Chazelles-sur-Lyon, Tél. 04 77 54 98 86 ou en ligne sur 
www.forez-est.com

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante 
Disney avait un cœur si dur ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort 
à la princesse Aurore, « MALEFIQUE, LE POUVOIR DU MAL » continue 
d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors 
qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans 
leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les 
peuplent.

2 € 
l’entrée

2 € 
l’entrée

www


