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Evadez-vous
Abonnez-vous !

Edito
Cette nouvelle saison culturelle 2019/2020 est comme
une envolée d'oiseaux qui nous pousse à nous évader
et attise la curiosité.
A l'image de cette couverture empreinte de fraîcheur
et de spontanéité, 8 rendez-vous s'égrènent au fil de la
saison, hauts en couleur et en émotions. Du théâtre, de
l'humour, de la musique avec le 5ème festival Charbo's
Boogie & Blues, mais aussi du cirque contemporain et
un spectacle de cabaret.
L'équipe culturelle a privilégié l'éclectisme afin de
réunir le public le plus large possible. Une saison
diversifiée et pétillante s'offre donc à vous.
Nous espérons vous voir nombreux à fréquenter
l'Espace Culturel Alpha.
Bonne saison à tous !

Gérald Eymard
Maire

Thierry Baudeu
Adjoint à la Culture
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CAROLINE VIGNEAUX
croque la pomme

© JMD Prod

MARDI 24 SEPTEMBRE
20H30
Seule en scène
Durée : 1h30
Avec : Caroline Vigneaux
Mise en scène : Caroline
Vigneaux
Musique : Maxime Desprez et
Michaël Tordjman

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve
comme Eve dans le jardin d'Eden.
A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l'arbre de la connaissance... Et comme
elle y prend goût, elle croque à nouveau et
tout s'emballe : elle découvre la vérité sur
des secrets jamais abordés, et s'installe dans
votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !
Nominée aux Molières 2019
« Bluffant et jouissif. » - ELLE
« Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri.
Et appris ! A voir absolument. » - LE FIGARO
« Une artiste accomplie. » - LE FIGARO MAGAZINE
« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant
on a ri. » - LE MONDE
« C’est drôle et instructif. L’intensité monte,
monte, avant un jouissif bouquet final. » - LE
PARISIEN
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Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite

nuit du boogie & blues

KINGS OF SWING
Du Blues à la Pop au Top !
Une brochette d’artistes hors du commun venus
de 3 pays : Allemagne, USA, France vont allumer le feu sur la scène de l’Alpha où se côtoieront Chicago blues, boogie et vocal, Pop-Rock,
Rock’n roll et duos de pianos !
Le pianiste et chanteur américain Ricky Nye,
Cincinnati, Ohio, est un spécialiste du blues et
du boogie-woogie. Il se produit régulièrement
à travers tous les Etats-Unis, en Europe : Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre et bien sûr
en France.Ricky Nye est l’un des artistes les plus
référents aux USA dans la tradition du piano
Jazz.

SAMEDI 05 OCTOBRE
20H30
Musique
Durée :3h30
avec entracte
Ricky NYE (USA) quartet : piano
& vocal

Pascal Fouquet (guitare) | Thibaut
Chopin (contrebasse-harmonica-vocal) | Simon Boyer (batterie)

Richard LOIDL (AUT) : piano &
vocal
Nirek MOKAR (F) : piano
Frank MUSCHALLE (D) : piano
Stefan HOLSTEIN (D) : Saxo,
clarinette
Jean-Pierre BERTRAND (F) : piano

Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite
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addition

© Les Béliers

jeudi 14 novembre
20H30
Comédie
Durée : 1h20
Une comédie de Clément Michel
Mise en scène par David Roussel
Avec (sous reserve de disponiblité) :
Guillaume Bouchède, Stéphan Guérin
Tillié et Clément Michel
Scénographie : Sarah Bazennerye
Lumieres : Denis Koransky
Costumes : Alexia Crisp-‐Jones
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Hier soir, Axel a invité ses deux amis Jules et Antoine à dîner au restaurant. Ce matin, il regrette
d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier. Jules sort de ses
gonds.
ADDITION, c’est une comédie qui raconte un weekend pendant lequel trois amis, en pleine crise de la
quarantaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs
manques, leurs jalousies, leurs coups bas...
« Dans la bande des trois, y a celui qu’a des lunettes, celui qui change trois fois d’avis sur le menu
et puis y a celui qui paie l’addition, moi je suis celui
qui paye l’addition. »
« On rit énormément. Cette pièce fine et intelligente
qui n’est pas sans rappeler "Art" ou "Le Prénom" joue
sur toute la gamme de l’émotion. » LE POINT

Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite

Oh OH !

© Djamila Augustoni

Après le succès de "Pss Pss" autour du monde, la
Compagnia Baccalà présente son nouveau spectacle !
"Oh Oh" est une création qui s’inscrit dans la tradition
clownesque, la renouvelant sans la dénaturer.
Deux personnages à la fois forts et incertains, deux
caractères dans un état errant et naïf avec lesquels
la compagnie étudie les dynamiques clownesques
de l’être humain pour pénétrer dans son intime.
Oh Oh est un morceau de vie du duo, un passage
occasionnel, une chute libre d’en haut pour se
poser sur la scène découverte presque par hasard.
Sans un mot et à travers le langage universel du
corps, de l’acrobatie, du mime et de la musique
en direct, les deux personnages s’expriment, se
découvrent, se transforment. Nombreux sont ceux
qui les connaissent déjà et auront le plaisir de les
redécouvrir dans cette nouvelle aventure, les autres
les rencontreront avec émerveillement...
Un événement à Charbonnières à ne rater sous
aucun pretexte !

MARDI 17 DECEMBRE
20H30
Théâtre - Clown Acrobatie - Cirque - Muet
Durée : 1h10
De & avec : Camilla Pessi & Simone
Fassari
Mise en scène : Valerio Fassari & Louis
Spagna
Aide à la recherche artistique : Pablo
Ariel Bursztyn
Musique : Antonio Catalfamo
Création lumière : Marco Oliani
Création des costumes : Fleur Marie
Fuentes
Costumes supplémentaires : Ruth
Mäusli
Technique aérienne : Françoise Cornet
Management : Kate Higginbottom
Production : Compagnia Baccalà
En co-production avec : Teatro Sociale
Bellinzona & Quai des Arts Rumilly

Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite
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SWING COCKT'ELLES

© Paul Evrard

MARDI 14 JANVIER
20H30
Spectacle musical
Durée : 1h10
Trio vocal : Annabelle Sodi-Thibault (direction, arrangements,
chant), Ewa AdamusinskaVouland (chant), Marion Rybaka
(chant)
Piano : Jonathan Soucasse
Collaboration Artistique : Raphaël Callandreau
Régie son et lumière : Nicolas
Thibault

Amour, Swing & Beauté, Le spectacle musical :
De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva
déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme
dans tous ses états.
Réunies pour une soirée TV un peu particulière,
elles provoquent des rencontres insolites au travers
d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec
Rachmaninov, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim,
Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar
courtise Bizet, Gershwin fait de l’oeil à Bach, Beyoncé
en pince pour Brel.
Avec humour et complicité, elles embarquent le
public dans un voyage musical rétro et moderne.
Dans ce programme, tout semblerait sous contrôle,
si un pianiste virtuose ne s’était pas invité à
l’improviste.
Immense succès au Festival Off d'Avignon en 2016
& 2017.
Applaudi déjà par plus de 15000 personnes.
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Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite

VENISE N'EST PAS EN ITALIE

© SVEND ANDERSEN

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père
doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux en
blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus
beau comme ça.
Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à
Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul
problème, ses parents décident de l’accompagner en
caravane...
Adapté de son propre roman, l’auteur de « L’étudiante
et Monsieur Henri » vous convie à un formidable
voyage, entre humour et émotion, où rien ne se
passera comme prévu, mais où Venise, elle, sera au
rendez-vous.
Nommé aux Molières 2017 pour le meilleur seul en
scène.

MARDI 04 FEVRIER
20H30
Seul en scène
Durée : 1h20
Ecrit et mis en scène par : Ivan
Calbérac
Avec : Garlan Le Martelot
Lumières : Alban Sauvé
Scénographie : Camille Ansquer
Costume : Caroline Gichuki

"C’est l’aventure : on rit, on a les larmes aux yeux,
on frissonne. On a quinze ans et le coeur battant "
ELLE

Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite
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MOI PAPA

© Les Béliers

MARDI 24 MARS
20H30
Théâtre
Durée : 1h20
Auteur : Bjarni Haukur Thorsson
Avec : Arthur Jugnot
Mise en scène : Sébastien
Azzopardi
Adaptation : Dominique
Deschamps
Scénographie : Juliette Azzopardi
avec la complicité de Pauline
Gallot
Lumières : Thomas Rouxel
Musiques : Romain Trouillet
Videos : Mathias Delfau
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Moi papa ? Un voyage humoristique au bout de la
paternité.
Il n’y a pas d’école pour apprendre à être papa.
Pas de prof pour expliquer comment changer les
couches, préparer un biberon, gérer les nuits sans
sommeil. Pas de formation pour les menus de sa
chérie enceinte...
Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la
jungle sans guide et sans coupe-coupe !
C’est un voyage au bout de l’extrême. Ça reste malgré
tout la plus belle des aventures...
Mais si seulement on pouvait dormir !
Arthur Jugnot, metteur en scène, comédien, auteur
et directeur de théâtre, nous offre un spectacle
décoiffant et surprenant ! Venez nombreux pour
applaudir cette personnalité éclectique et attachante.

Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite

LES CHATOUILLES

© DR

L'histoire insolite d'Odette, une jeune danseuse dont
l'enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. A travers une galerie de personnages entre
rires et émotions et une mise en scène subtile d'Eric
Métayer, les mots d’Andréa Bescond et la danse
s'entremêlent et permettent à Déborah Moreau de
transporter le spectateur dans un grand huit émotionnel.
Le Saviez-vous?
Initialement interprété par Andréa Bescond, Les
Chatouilles ou La danse de la colère a reçu de nombreuses récompenses pour :
• Molière 2016 du Seul(e) en scène.
• Prix jeune talent théâtre de la SACD en 2016
• Prix du jeune théâtre de l’académie française
en 2016
• Prix de l’interprétation féminine du festival
d’Avignon Off 2014

MARDI 14 AVRIL
20H30
Seule en scène
Durée : 1h40
Interprétée par : Déborah
Moreau
Une pièce de : Andréa Bescond
Mise en scène : Éric Métayer

"On en sort sonné, épaté" LE PARISIEN

Plein tarif : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12
Les abonnements sont en vente par correspondance - Tarifs dégressifs page 13
Renseignements : 04 78 87 64 00 (sauf mercredi)
Places numerotées - accès pour personnes à mobilité réduite
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Informations pratiques
Spectacle

Date

Plein

Tarif

tarif

réduit*

Caroline Vigneaux croque la pomme

24/09/2019

30 €

20 €

Nuit du Boogie & Blues
Addition
Oh Oh !
Swing Cockt'Elles
Venise n'est pas en Italie
Moi Papa
Les Chatouilles

05/10/2019

30 €

20 €

14/11/2019

30 €

20 €

17/12/2019

30 €

20 €

14/01/2020

30 €

20 €

04/02/2020

30 €

20 €

24/03/2020

30 €

20 €

14/04/2020

30 €

20 €

*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : scolaires - étudiants de moins de 26 ans - demandeurs d’emploi.
Les places d’abonnement étant limitées, il est conseillé de renvoyer bulletin d’abonnement
et chèque dès réception de la plaquette à l'adresse suivante :

MAIRIE - 2 place de l'Eglise
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée.

Tarif dégressif à partir de
> DEPÔT DES DOSSIERS : ABONNÉS CHARBONNOIS
3 spectacles par abonné !
(saison culturelle et festival jazz)
A partir du 3 juin 2019 en Mairie
2 place de l'Eglise - 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
> DEPÔT DES DOSSIERS : ABONNÉS EXTERIEURS (Saison culturelle et Charbo's Boogie & Blues)
A partir du 10 juin 2019 en Mairie (en fonction des places restantes)
> BILLETTERIE HORS ABONNEMENTS (Saison culturelle et Charbo's Boogie)
Le 24 juin 2019 - 9h à 12h30 à l’Espace Culturel Alpha
A partir du 24 juin 2019 - à 9h - sur le site Internet de la Mairie
www.charbonnieres.com rubrique culture
> ET TOUT AU LONG DE LA SAISON
En Mairie :
Sur appel téléphonique au 04 78 87 64 00 (sauf le mercredi après-midi)
Au guichet de l'Espace Culturel Alpha :
Les jours de spectacle : 9h-12h30 ; 14h-17h ; 19h30-20h30
Par correspondance :
Billetterie théâtre – Mairie - 69260 Charbonnières-les-Bains
Joindre un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Par internet :
Sur le site de la Mairie : www.charbonnieres.com à compter du 24/06 à 9h
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Facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Photos, vidéos, enregistrements, nourriture et boissons interdites dans la salle.
Billets ni repris, ni remboursés, ni échangés.

Abonnements
Les abonnements sont attribués par ordre d’arrivée des bulletins en Mairie.
Vous voudrez bien joindre un bulletin d’abonnement par famille, accompagné
du chèque correspondant, libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ATTENTION :
1 seul chèque par famille)

Nom - Prénom ......................................................................................................
Adresse .................................................................................................................
..............................................................................................................................
CP/ Ville ................................................................................................................
Adresse mail :.......................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................

Choix de la formule :
3 spectacles :
4 spectacles :
5 spectacles :
6 spectacles :
7 spectacles :
8 spectacles :

87 € X …....…… nb d’abonné(s) = …....…… €
112 € X …....…… nb d’abonné(s) = …....…… €
135 € X …....…… nb d’abonné(s) = …....…… €
156 € X …....…… nb d’abonné(s) = …....…… €
175 € X …....…… nb d’abonné(s) = …....…… €
192 € X …....…… nb d’abonné(s) = …....…… €

Total

Total

Choix des spectacles :
• 24/09/19
• 05/10/19
• 14/11/19
• 17/12/19
• 14/01/20
• 04/02/20
• 24/03/20
• 14/04/20

Caroline Vigneaux croque la pomme
Nuit du Boogie & Blues
Addition
Oh Oh !
Swing Cockt'Elles
Venise n'est pas en Italie
Moi Papa
Les Chatouilles

X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……..……. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)

Total

Coupon à renvoyer accompagné d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor Public :
Billetterie théâtre / Mairie / 69260 Charbonnières-les-Bains

13

Plan de salle

Pour le respect de nos artistes, nous remercions le public de bien vouloir
se présenter en salle avant l'heure du spectacle
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Renseignements
04.78.87.64.00
www.charbonnieres.com

Espace Culturel Alpha - 14h30
Envie de vous évader ? De découvrir d'autres pays, d'autres cultures ? Venez rencontrer les reporters-conférenciers d'ALTAÏR qui, tout au long de l'année, vous
feront voyager aux quatre coins du monde.

© DR

•

Lundi 7 octobre 2019 : Cuba avec Jean-Louis MATHON

•

Lundi 18 novembre 2019 : Les Iles de Bretagne avec Serge OLIERO

•

Lundi 9 décembre 2019 : La Corse avec Cyril ISY-SCHWART

•

Lundi 27 janvier 2020 : La Camargue avec F. BONNET et E. FONTANEILLES

•

Lundi 10 février 2020 : Le Sri Lanka avec P.MOREAU et N. PELLISSIER

•

Lundi 16 mars 2020 : La Route de la Soie avec Patrick MATHE

•

Lundi 6 avril 2020 : Le Laos avec Patrick MOREAU

Billet individuel : 8 €
Abonnement annuel pour les 7 conférences : 45 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Renseignements et abonnements auprès d'Yvette POIX : 06 80 12 14 35
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5ème édition du Festival International

Sous la houlette de Jean-Pierre BERTRAND, notre directeur artistique depuis 5 ans,
nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artistes et musiciens internationaux:
Louis Prima Forever, Lucas SESTAK, Nirek MOKAR, Frank MUSCHALLE, Stefan
HOLSTEIN, Jean-Pierre BERTRAND.

VENDREDI 04 OCTOBRE 2019
Pizzeria "L'Allegria" , square de Verdun | Boogie – Blues et Danse
19h00 à 23h | Soirée concert & danse
Jean-Pierre Bertrand en trio et quartet (1ère partie)
Jean-Pierre Bertrand, pianiste de Boogie
woogie renommé, a animé les soirées du
fameux « Caveau de la «Huchette » à Paris
durant des années et s’est taillé une solide
réputation de Swing man. Un répertoire
énergique et super rythmé pour des danseurs frénétiques et enjoués.

Concert-danse « Louis Prima Forever »
Enfin ! Oui enfin ! Un groupe reprend
le répertoire du légendaire Louis
Prima et de son intemporel « Just a
Gigolo » dans sa formation originale
de 8 musiciens. Avec le Louis Prima
Forever vous retrouverez quelquesuns des musiciens d’un groupe emblématique des années 2000 : Les
Gigolos. Cette fois ils reviennent avec
« la cerise sur le gâteau », la délicieuse Pauline Atlan dans le costume
de Kelly Smith, la chanteuse accompagnatrice de Louis Prima.
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Stéphane Roger (batterie) , Enzo Mucci (contrebasse),
Patrick Bacqueville (Trombone-vocal), Fabien Saussaye
(piano), Pauline Atlan (vocal) , Nicolas Peslier (guitare),
Claude Braud (saxo ténor), Michel Bonnet (trompette).

Entrée libre (consommations à régler sur place)

SAMEDI 05 OCTOBRE 2019
Spectacle à deux pianos, orchestre,
Blues & Boogie woogie, Pop-Rock, Rock’n Roll
Salle Alpha | 20h30 à 23h30
Ricky NYE (USA-Cincinnati) quartet | piano &
vocal
Pascal Fouquet (guitare) | Thibaut Chopin
(contrebasse-harmonica-vocal) | Simon Boyer
(batterie)
Richard LOIDL (AUT) : piano & vocal
Nirek MOKAR (F) | piano
Frank MUSCHALLE (D) | piano
Stefan HOLSTEIN (D) | Saxo, clarinette
Jean-Pierre BERTRAND (F) | piano

Une brochette d’artistes hors du commun venus de 3 pays : Allemagne, USA,
France vont allumer le feu sur la scène de l’Alpha où se côtoieront Chicago blues,
boogie et vocal, Pop-Rock, Rock’n roll et duos de pianos !

DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019
Pizzeria "L'Allegria" square de Verdun
11h30 à 15h00
Animation « Jam-Session »
avec les artistes du festival
Entrée libre
(consommations à régler sur place)

Renseignements
04.78.87.64.00 / spouliquen@charbonniereslesbains.com
www.charbonnieres.com
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Du lundi 04 au dimanche 17 novembre 2019
Virginie RESSY

Diplômée des Arts Appliqués de la Ville de Lyon j'ai
d'abord été designer textile. Aujourd'hui je peins d'après
nature afin d'approcher au plus près de l'émotion qui en
émane. J'expose dans des Salons sur Lyon et Paris.

Jacky GRAS

L’artiste fait se rencontrer la fragilité de la nature, du bois
et la rigueur du métal dans un équilibre maîtrisé. Sans idée
préconçue, sans thème au préalable, il laisse courir son
imagination.

Du lundi 02 au dimanche 15 décembre 2019
Annette PRAL

La peinture est une complice grâce à laquelle il est possible
d’idéaliser l’existence. La réalité se transforme en une
allégorie intemporelle de situations figées, où tout s’arrête
le temps d’un regard. Les scènes de vie « dépeintes », a
priori banales, donnent à voir des personnages décalés,
tendres et souvent rêveurs. Par leurs attitudes, ils nous
révèlent un monde imaginaire, tendre moquerie de nos
travers humains.

Ghislaine MORALES

Depuis plus de 10 ans, je pratique le modelage. La sculpture
est devenue une passion pour moi et je serai heureuse de
montrer à un public ce qui me tient à cœur.
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Du lundi 06 au dimanche 19 janvier 2020
Sylvie SAMY

Au premier regard, Les "bulles narratives" semblent
proches de la calligraphie et des arts asiatiques, par les
courbes elles traduisent la légèreté, les couleurs à l’huile
évoquent l’aquarelle. Chaque bulle est une invitation au
rêve…

Stéphano LOMBARDO

Très jeune, étant fasciné par la sculpture et autodidacte,je
me suis investi. Mes sculptures sont realisées en taille
directe et dans la masse. J'ai toujours travaillé la pierre avec
passion et determination. Ma satisfaction et le plaisir que
cela procure c'est le regard des spectateurs qui apprécient
mon travail.

Du lundi 06 au dimanche 19 avril 2020
Isabelle DONZELOT

Isabelle Donzelot, Artiste Verrier, crée des tableaux
contemporains et originaux en verre par la technique
du fusing, de l’émail et de la peinture. Elle assemble
par fusion en four à 800°C des morceaux de verres
découpés, pilés, ou réduits en poudre. La finesse et
la subtilité des décors sont travaillés à la flamme d’un
chalumeau et chaque pièce unique peut subir plusieurs cuissons avant d’être
recuite avec un apport d’émail. Fort de vingt ans d’expérience dans le travail
du vitrail et du filage de verre, elle vous fait partager avec enthousiasme son
savoir-faire et sa passion pour le verre, vecteur de lumière et de couleurs.

Les dates des vernissages des expositions seront communiquées tout
au long de l'année dans le bulletin municipal "Charbo Mag" et sur le
site internet www.charbonnieres.com
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Du lundi 04 au dimanche 17 mai 2020
Nathalie CHOFFEL

Née à Lyon, Nathalie Choffel est peintre d'instinct
depuis toujours. Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Lyon, elle a vécu à Miami (USA),
Santo Domingo (République Dominicaine). Les
tropiques ont fortement influencé son style.
Multiples expositions : Lyon, Cannes, Miami, Montréal, Art'expo de New-York.
Collections privées : Chicago, New-York, Boston, Montréal, Lyon ...

Du mardi 1er au dimanche 13 décembre 2020
Aleth DE ROMEMONT
www.aleth.fr

Peintre de la nature et de la lumière , je travaille dans
mon atelier au milieu de la campagne à Saint Genis
Laval . Peintre animalier et portraitiste , les hommes
et les animaux sont mes modèles préférés; Pastels
à l'huile, acrylique, techniques mixtes sur toile ou
kraft . J'expose dans une galerie permanente à Paris
et participe régulièrement à des salons à Paris et
Bruxelles .
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Salle Entr'vues
23 avenue du Général de Gaulle
Entrée libre

Du mardi 24 au dimanche 29 septembre 2019
EXPOSITION ARTS PREMIERS INDIENS
Par AS WARLI
Dans le nord ouest du Maharastra, en Inde, vit une ethnie arborigéne aux traditions
très affirmées: les WARLIS.
Très respectueux de la Nature, ils ont leurs propres croyances et traditions qu'ils
expriment par des peintures rituelles.
Grace à cette exposition exceptionnelle ,de plus de 40 tableaux, et divers objets, vous
découvrirez la finesse et la beauté de cet ART PREMIER .
Ces expressions artistiques sont un enchantement,encore méconnu en Occident .
Vernissage mercredi 25 septembre à 18h.

Vous souhaitez exposer vos oeuvres à la salle Entr'vues ?
Il reste des places pour février, juin, septembre et novembre 2020
Merci de vous rapprocher du service culture avant cette date : 04.78.87.64.00
ou par mail spouliquen@charbonniereslesbains.com
Le jury pour la prochaine saison d'Entr'vues se tiendra jeudi 17 octobre à 17h,
en mairie de Charbonnières-les-Bains.
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Le Cinéma Alpha poursuit son évolution en 2019
Notre Assemblée générale qui s’est tenue le 23 mars a permis aux adhérents et bénévoles de notre Association de faire le point sur la situation de notre cinéma et des progrès enregistrés depuis un an. Beaucoup de travail a en effet été fait par toute l’équipe
des bénévoles, des membres du conseil d’administration et nos deux collaborateurs
salariés.
Voici les principaux « chantiers » qui ont été menés à bien : redynamisation de l’équipe
de bénévoles, 35 à ce jour. Création d’une équipe de programmation, qui a su trouver des programmes attractifs mais aussi ambitieux et variés dans un souci constant
de qualité( l’augmentation sensible du nombre de spectateurs le prouve).Lancement
de nouveaux programmes papier en couleurs , lancement des soirées du lundi ou du
mardi, pour des films exceptionnels ou des soirées Opéra. Lancement des films et ateliers pour enfants et scolaires, qui ont rencontré un vif succès. Réouverture du bar, et
vente de friandises.
Le chantier en cours est la création de notre site internet, qui permettra à nos spectateurs d’être informés en direct des programmes et des événements du cinéma, et
aussi d’acheter les billets par internet et sur leurs smartphones. Le site, en phase de
tests, devrait être pleinement opérationnel au plus tard à la rentrée.
Le soutien de la Municipalité a été pour nous un soutien et un encouragement à poursuivre nos efforts
Faire vivre une salle comme la nôtre n’est pas une tâche facile. Il faut savoir que ce
qui revient à l’exploitant sur le prix de vente d’un billet est un peu moins de trente
pour cent du montant payé par le spectateur : le distributeur, les taxes diverses représentent en effet plus de 70 % de ce montant. Par ailleurs, certains se sont étonnés du
prix de vente de nos soirées ciné-opéra.( 17 euros). Là aussi, il faut savoir que le distributeur ne permet pas de vendre le billet à moins de 15 euros…
Je voudrais terminer par un mot pour les bénévoles, sans lesquels notre cinéma ne
pourrait pas vivre. Actuellement, et malgré leur dévouement, il nous manque des bénévoles pour l’accueil, la caisse et le bar : je lance donc un appel pour compléter cette
équipe : nous avons besoin de vous ! Pour faire acte de candidature, laissez nous un
mot à la caisse du cinéma, avec vos coordonnées, adresse mail et téléphone, ainsi que
l’activité qui vous intéresse.
A bientôt donc pour partager avec vous la vie de notre cinéma !
Jean Enderlin
Président de l'association du cinéma
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Du 04 au 06 octobre 2019

Charbonnières-les-Bains

5ème édition du festival international

Charbo's Boogie
& Blues
Une pléiade d’artistes venus du monde entier !
Jean-Pierre BERTRAND (F)
LOUIS PRIMA FOREVER (F)
Frank MUSCHALLE (D)
Stefan HOLSTEIN (D)
Nirek MOKAR (F)
Lucas SESTAK (D)
Ricky NYE (USA)

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
04 78 87 64 00
Courriel : alphabilletterie@charbonniereslesbains.com
Site : www.charbonnieres.com (rubrique «culture»)
la force des artistes
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CASINOLYONVERT.COM  04.78.87.02.70
200, AV DU CASINO  69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY
Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus. SATHEL,
322 560€, 200 avenue du casino 69890 La Tour de Salvagny, RCS 775 643 356 LYON.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)
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