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Inauguration espace Marcel Pagnol
Après plusieurs mois de travaux, la Ville de Chazelles-sur-Lyon inaugure l’espace Marcel
Pagnol les 23 et 24 novembre. Pour l’occasion, un programme d’animations, ouvert à
tous, a été concocté par la municipalité pour en apprécier les différents espaces.
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 a été pensé
pour permettre à terme, la mise en place d’une programmation culturelle annuelle de
qualité.
Située au même niveau, une grande salle sera mise à disposition des associations
culturelles de la commune sur réservation et servira aux activités périscolaires des
écoles.
La Ville de Chazelles-sur-lyon s’est dotée d’un véritable espace de spectacle dont
l’ambition est de renforcer son attractivité sur l’ensemble du territoire.
L’espace Marcel Pagnol situé en plein centre de la commune, deviendra sans aucun
doute, un lieu de spectacles et d’échanges incontournabes pour la commune et pour
l’ensemble du territoire.
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Inauguration : 23 et 24 novembre

Durant le week-end des 23 et 24 novembre, la municipalité en partenariat avec les
associations culturelles de la commune présente un programme d’animations festives
pour toute la famille :
•
•
•
•
•
•

visite libre des salles
mini spectacles de danse et saynètes de théâtre
concerts
chorales
cinéma de Disney, «Maléfique, le pouvoir du mal»
pièces de théâtre, dont «Ce que la foule doit au secret» écrite par Juliane Stern, une
chazelloise, qui raconte l’histoire de la Chapellerie et «4 moments à déguster» par
la compagnie les Folies d’Agnès.

Ce lieu d’animation permettra à toute une pépinière d’artistes de trouver des perspectives
concrètes de rencontre avec un public et des professionnels. Il sera un véritable appel
d’air aux activités cumulées du théâtre et du cinéma et permettra de consolider son
ancrage territorial tout en renforçant sa visibilité.

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
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