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Culturelle

Des émotions à partager 



SALLE MARCEL PAGNOL
11 boulevard Étienne PÉronnet 42140 Chazelles-sur-lyon

 
Après la rénovation de l’espace Marcel Pagnol en 2019, situé en centre-ville de Chazelles-sur-Lyon, la municipalité est heureuse de vous présenter 
sa première saison culturelle. C’est dans une nouvelle salle intimiste et chaleureuse de 200 places que nous vous invitons à décou-
vrir une programmation culturelle riche de qualité et variant les plaisirs (théâtre comique, stand-up, concert, spectacle pour enfants...).  
Élaborée en partenariat avec le KFT de Saint-Galmier, les associations culturelles de Chazelles-sur-Lyon et le Département de la Loire,  
cette programmation a pour ambition de vous faire vivre des émotions à partager.

Pour faciliter l’accès à cette première saison culturelle, la municipalité de Chazelles-sur-Lyon offre un pass culturel d’une valeur de 20 €  
composé de 4 chèques de 5 € à chaque foyer chazellois. Il est également possible d’acheter des pass culturels pour seulement 10 € et bénéficier 
des 20 € à utiliser comme vous le souhaitez sur l’ensemble de la programmation.

À noter : Le pass culturel est à retirer exclusivement à l’Office de Tourisme Forez-Est de Chazelles-sur-Lyon du 13 septembre au 1er octobre 2021.
Pour toute information sur son fonctionnement, merci de contacter l’Office de Tourisme Forez-Est de Chazelles-sur-Lyon au 04 77 54 98 86.

«Celui qui est capable de ressentir la passion, c’est qu’il peut l’inspirer.»
                 Marcel Pagnol

Ouverture de la salle 45 min avant le début du spectacle. 
 
Conditions sanitaires : Nous appliquerons les conditions sanitaires en vigueur au moment de chacun des spectacles. Nous vous invitons donc 
à consulter régulièrement notre site Internet www.chazelles-sur-lyon.fr et celui du gouvernement www.gouvernement.fr.

Billetterie : 

Les achats des billets se font dans les Offices de Tourisme de Chazelles-sur-
Lyon, Montrond les Bains, Saint-Galmier, Panissières, Feurs, Saint-Etienne et  
auprès du KFT au 06-03-03-71-99. 

À noter, les invitations KDO spectacle du KFT sont acceptées pour les  
spectacles au tarif de 17,50 €. Les tarifs réduits valent pour les enfants,  
les étudiants, les plus de 60 ans et les groupes à partir de 10 personnes.



 PAR LA COMPAGNIE « LES FOLIES D’AGNÈS »

Juliette entre en résistance ! Sa mission : il faut sauver la p’tite Lulu. Mais, de 
rumeurs en « fake news », les obstacles se multiplient et s’enchaînent. Police, 
télévision, voisins, tous s’en mêlent... Réussira-t-elle ? 

12 comédiens uniquement pour vous faire rire.

LA PETITE LULU   COMÉDIE 
le dimanche 3 octobre 2021 à 15h

Tarif : 8 € 
Tarif réduit : 6 €

Tout Public

Durée : 1h15



À L’AUDITORIUM DE LA CHAPELLERIE 
Un récit à voix haute où le conteur divague sur le mythe d’Aphrodite, évoquant et 
interrogeant les regards portés sur le corps féminin. 

A travers le portrait et le parcours de l’emblématique déesse grecque, l’artiste 
révèle comment, aujourd’hui encore, une femme peut être rendue coupable d’être 
belle, libre et désirable. 

À l’écriture orale s’ajoute l’écriture sonore, réalisée après un collectage de paroles 
sur les représentations du corps de la femme, auprès d’élèves du lycée profes-
sionnel des Monts du lyonnais et de résidents de l’Hôpital de Chazelles-sur-Lyon.

MYTHES ET JUPES   UN SPECTACLE SUR LES REPRÉSENTATIONS DU CORPS DE LA FEMME PAR LA COMPAGNIE CANDIDE
 le vendredi 15 octobre 2021 à 20h

Tarif : 8 € 
Tarif réduit : 6 €

Durée : 1h

À partir de 13 ans



Fred a 35 ans aujourd’hui... génial !! Et il vient juste d’être licencié, il est célibataire, 
il n’a aucune vie sexuelle, il est petit et chauve moins génial!!! Et pourtant tout 
est prévu par son ami d’enfance, Charly, comédien notoire , pour que tout change 
(ou presque)... et tout va changer, même l’invité surprise! Quand les mélanges  
d’alcools se font sans eau, et que les reproches fusent... ça déborde... un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout !!!!! Tant mieux pour le specta-
teur...

Retrouvez, dans cette comédie qui va à 100 à l’heure, Philippe Urbain (ancien des 
“Nous c’est nous” avec Jean Dujardin et Bruno Salomone) et Emmanuel Carlier 
que vous avez pu voir dans “Vacancesdemerde.com” et “Bons à rien, prêts à tout” 
et également Grégory Cometti comédien dans “Une envie folle”, “Sous les jupes 
des hommes” et “La gueule de l’emploi”.
 
Artistes : Emmanuel Carlier, Grégory Cometti et Philippe Urbain
Auteur : Fabrice Donnio

C’ÉTAIT PAS PRÉVU COMME CA !   COMÉDIE
le samedi 6 novembre 2021 à 20h30

Tarif : 17,50 € 
Tarif réduit : 15 €

Durée : 1h15

À partir de 12 ans



LE GOÛT DE LA
LANGUE

Lectures chansons par la :

C O M É D I E N . N E S  :  J E A N - C L A U D E  V I O U / I R È N E

C H A U V E / M A R G O T  F O R I S S I E R

M U S I C I E N N E  :  F R A N Ç O I S E  É T A I X

Où comment deux comédiennes, un comédien et une pianiste revisitent et par-
tagent savoureusement des textes du répertoire contemporain : Une petite forme 
théâtrale, parlée, scandée, chantée, mouvementée aussi parfois !! Pour rire, vibrer 
et s’émouvoir aussi de la Poésie, et des saveurs des textes de grands auteurs : 
Vian, Barbara, Nougaro, Anne Sylvestre, Julos Beaucarne, François Morel, Higelin, 
Bashung, Jeanne Moreau , Ben Mazué, J-Claude Mourlevat et quelques autres...

Production : Cie Les Pas Sages 
Mise en espace : Irène CHAUVE 
Comédien(nes) : Margot FORISSIER, J-Claude VIOU, Irène CHAUVE 
Pianiste : Françoise ETAIX

LE GOÛT DE LA LANGUE   SPECTACLE EN LECTURES ET CHANSONS 
le jeudi 11 novembre 2021 à 17h

Tarif unique: 3 €

Durée : 1h10

Tout Public



UN SPECTACLE ISSU DU CATALOGUE « VILLES EN VILLAGE DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE » 
Louis Mezzasoma c’est la rencontre avec un jeune musicien, un retour à l’essence 
même du blues, entre Robert Johnson et Rory Gallagher. 

Ses chansons inspirées de ses voyages, rencontres et expériences vous plon-
geront profondément dans une atmosphère chargée d’émotions, aussi bien par 
le crissement des cordes de ses guitares sous ses doigts incisifs, que par les 
inflexions de sa voix vous faisant découvrir un univers à la fois doux et velouté, 
que roque et rude. 

Cet One Man Band nous conte une musique spontanée en allant à l’essentiel.

Distribution : Louis Mezzasoma : chant / guitares

CONCERT LOUIS MEZZASOMA – MISSISSIPPI BLUES 
le samedi 4 décembre 2021 à 20h

Tarif unique : 8 €

Durée : 1h30

Tout Public
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Une comédie pleine de rebondissements et de répliques qui font mouche pour un 
grand moment de rire !

Deux quadragénaires reviennent d’une soirée de réveillon bien arrosée.

Cette soirée apparemment anodine va virer très vite au cauchemar...

Elle sera l’occasion de remise en cause pour l’un et de situations ahurissantes 
pour l’autre.

Artistes et Auteurs : Jean-Christophe Acquaviva, Bertrand Ducrocq

FIN DE SOIRÉE, DÉBUT D’EMMERDES   COMÉDIE
le samedi 18 décembre 2021 à 20h30

Tarif : 17,50 € 
Tarif réduit : 15 €

Durée : 1h20

Tout Public



L’improbable soirée d’un aristocrate lyonnais, d’une bobo parisienne et de... 
Bébert.

Jean-Régis de la Motte Saint-Pierre s’occupe de la location de l’appartement  
parisien de sa femme.

A la fin d’une longue journée de visites, Jean Régis n’a qu’une hâte : 
retrouver sa maitresse, Gwénaëlle, pour une belle soirée en amoureux. C’est 
sans compter sur l’arrivée de Bertrand Gorgniol, un potentiel locataire, et 
d’une porte fermée qui va les projeter tous les 3 dans une soirée absurde, 
loufoque, pleine de règlements de compte et de rebondissements.

Une chose est sûre, Jean-Régis n’est pas l’Aristo du Coeur.

Artistes : Marie Coutance, Régis Van-Houtte et Sébastien Bonnet
Auteurs : Régis Van-Houtte et Sébastien Bonnet

L’ARISTO DU COEUR   COMÉDIE
le samedi 15 janvier 2022 à 20h30

Tarif : 17,50 € 
Tarif réduit : 15 €

Durée : 1h30

Tout Public



Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti 
de la vie dans cette ” société de beaux gosses “.

Après le succès ses rôles au cinéma dans ” Neuilly sa mère “1 et 2 et ” beur sur 
la ville ” et après le carton de sa pièce de théâtre ” la grande évasion “, Booder 
revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir...

Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays 
d’origine, tout y passe !

Artiste : Booder

BOODER IS BACK   STAND-UP
le mardi 15 février 2022 à 20h30

Tarif unique : 29 €

Durée : 1h15

Tout Public



UN SPECTACLE ISSU DU CATALOGUE « VILLES EN VILLAGE DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE » 
Katastroff Orkestar, c’est un duo improbable de clowns musiciens venus  
d’Europe de l’Est, qui va tenter de présenter un concert des musiques des Balkans 
en jonglant avec une ribambelle de catastrophes techniques... Louzloï vous 
fera entendre les sons des cuivres typiques des fanfares d’Europe de l’Est :  
soubassophone, trompette, trombone, tandis que Ruzica déclamera des chants 
typiques, mais pas que... tout en faisant sonner ses percussions (derbuka, davul, 
washboard...)

 
BAZARNAÜM PRODUCTION KATASTROFF ORKESTAR 
Ecriture et interprétation : Frédéric Valla et Anaïs Couquet

BAZARNAÜM PRODUCTION KATASTROFF ORKESTAR   THÉÂTRE MUSICAL ET CLOWNESQUE 
le dimanche 6 mars 2022 à 15h

Tarif : 8 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Durée : 40 min

À partir de 3 ans
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DE LA COMPAGNIE FAUT QUE ÇA SCÈNE 

Après vous avoir émerveillé avec «Le songe d’une nuit d’été» en mars 2020, venez 
retrouver les chanteurs et musiciens de la troupe Faut qu’ça scène de Chazelles 
sur Lyon, avec un nouveau spectacle entièrement musical. Du bonheur pour vos 
oreilles ! Spectacle convivial et drôle, tout public.

FAUT QU’ÇA SCÈNE VOUS ENCHANTE   SPECTACLE MUSICAL 
le samedi 26 mars 2022 à 20h

Tarif : 8 € 
Tarif réduit : 5 €

Tout Public

Durée : 1h30



Denis Marechal revient sur scène avec un nouveau spectacle.

Denis Maréchal, champion de l’autodérision revient sur scène en se posant 
une multitude de questions sur une foule de sujets : A quoi sert internet ?  
Comment quitter proprement son ou sa partenaire ? A quoi sert un visage?  
Où en est la science-fiction française depuis La soupe aux choux ? Faut-il bannir 
le survêtement ? Christophe Colomb avait-il un GPS ?...

Si vous avez des réponses à lui apporter ou si vous-même avez des interroga-
tions, foncez le voir !

Artiste : Denis Marechal

DENIS MARECHAL (RE)JOUE   ONE-MAN SHOW
le samedi 16 avril 2022 à 20h30

Tarif : 17,50 € 
Tarif réduit : 15 €

Durée : 1h15

Tout Public



DAMIEN LAQUET THIERRY ROUSSET

UNE COMÉDIE DE JACQUES CHAMBON
Mise en scène de Pasquale D’Incà

GREGORY COMETTI PRODUCTIONS présente

EN FACE 
DE L’IMMEUBLE
D’EN FACE
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La rencontre improbable et très drôle entre Sammy, un comédien pas vraiment 
bankable, et Daniel, un flic pas franchement commode. Il se passe des choses 
pas nettes dans l’immeuble d’en face. C’est le début d’une nuit de planque pleine 
de suspense et de rebondissements. Un conseil : n’habitez jamais en face de 
l’immeuble d’en face !

Cette comédie de Jacques Chambon (le Merlin de Kaamelott) fait encore mouche. 
Nous sommes ici plongé dans un huit clos policier très rythmé qui vous promet 
1h15 de rires. A noter que cette comédie se joue en décor.

Artistes : Damien Laquet et Thierry Rousset
Auteur : Jacques Chambon

EN FACE DE L’IMMEUBLE D’EN FACE   COMÉDIE
le samedi 14 mai 2022 à 20h30

Tarif : 17,50 € 
Tarif réduit : 15 €

Durée : 1h15

Tout Public



Après 20 ans de carrière, SELLIG s’est produit sur toutes les scènes parisiennes et 
françaises, du Point Virgule à l’Olympia.

Avec ce 5ème spectacle “Episode 5” aussi délirant que familiale, SELLIG nous en-
traîne dans l’exploration de notre quotidien riche de situations à la fois agaçantes 
et drôles. Il compare le passé au présent : “était-ce vraiment mieux avant?”. Vous 
partirez à la montagne avec sa truculente soeur et son célèbre beau-frère Bernard 
pour un séjour plus que mouvementé et vous découvrirez, entre autres, comment 
garder son calme dans les embouteillages.

Dans cet épisode 5, SELLIG renoue également avec les personnages, vous ferez la 
connaissance d’un comédien haut en couleur. Il est inutile d’avoir vu les épisodes 
précédents de SELLIG pour venir rire en famille ou entre amis avec son spectacle 
“Episode 5”.
Artiste : Sellig

SELLIG EPISODE 5   ONE-MAN SHOW
le jeudi 9 juin 2022 à 20h30

Tarif unique : 29 €

Tout Public

Durée : 1h30



www.chazelles-sur-lyon.fr - Contact : 04 77 54 20 20


