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 Gérald EYMARD  
Maire 

Thierry BAUDEU
Adjoint à la Culture 

Le masque est tombé ! Enfin presque ! 
Plus de jauge… moins de stress… Les 
deux dernières saisons ont été com-
pliquées…. Beaucoup d’annulations, 
de reports qui ont perturbé vos agen-
das ; veuillez accepter nos excuses.
Pour des raisons budgétaires, la sai-
son 2022/2023 sera réduite et le Fes-
tival Charbo's Boogie non reconduit. 
Par ailleurs, pas de possibilité d'abon-
nement mais une tarification en 
rapport avec le coût des spectacles. 
Enfin, comme la dernière saison, le 
placement sera libre. 
Cette prochaine saison est une saison 
de reprise mais pleine de surprises 
avec des têtes d’affiche et des spec-
tacles qui ont rencontré un très gros 
succès à Avignon et à Paris.
Nous espérons que cette nouvelle 
saison culturelle vous apportera de 
bons moments afin d’oublier un peu 
les problèmes de ce monde de folie.
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©
 Paul Evrard  

MARDI 18 OCTOBRE 2022
À 20H30
Théâtre

> Durée : 1h15
Autrice  : Elodie Menant
Metteuse en scène :  Johanna Boyé
Distribution : Vanessa Cailhol, 
Olivier Dote Doevi, Axel Mandron, 
Elodie Menant, Youna Noiret, 
Laurent Paolini
Création sonore  : Mehdi Bourayou  
Chorégraphe :  Johan Nus 
Costumes : Marion Rebmann, 
assistée par Fanny Gautreau 
Perruques : Julie Poulain 
Créateur lumières :  Cyril Manetta 
Scénographe : Camille Duchemin  
Assistante mise en scène :  Caroline 
Stefanucci

Etre… INTOUCHABLE ! Détendre mes muscles… 
Dans 40 minutes, moi, Julie Linard, je courrai la 
demi-finale du 800 mètres des JO. 12 ans que 
je m’entraîne, 12 années que j’attends ces 2 
minutes de course avec pour objectif la médaille 
d’or olympique.

Aujourd’hui, j’ai un mental de championne et ce 
n’est pas ma douleur au tendon d’Achille qui me 
fera fléchir. Non ! Aujourd’hui je vais marquer 
l’histoire ! 

Après Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? 
(2 Molières 2020), la nouvelle collaboration 
d’Elodie Menant et Johanna Boyé, Je ne cours 
pas, je vole ! nous embarque dans la course 
semée d’obstacles de Julie Linard, personnage au 
tempérament fort, déterminé et acharné.

SPECTACLE  TITANIC    JE NE COURS PAS JE VOLE 

 
tarif unique : 30€ / tarif réduit : 20€ - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite

 
tarif unique : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite   4
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©
 Paul Evrard  SPECTACLE  

La plus ou moins véritable histoire du célèbre 
naufrage revue à la façon des Moutons Noirs !
Une comédie délirante, loufoque et musicale 
avec le bateau qui coule quand même à la fin... 

Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic 
dans un voyage immersif et musical. Embarquez 
à bord du célèbre vaisseau des rêves et plongez 
à bord d’une odyssée élégante et déjantée où 
s’entremêlent les intrigues et les personnages, 
les lieux et les coursives. 

Une comédie chic et délirante dont vous ne 
sortirez pas indemnes. 

TITANIC    

MARDI 15 NOVEMBRE 2022
À 20H30

Spectacle musical

> Durée : 1h50 
Avec : Mathieu Alexandre, Roland 
Bruit, Florence Coste, Camille 
Demoures, Axel Drhey, Julien 
Jacob, Jonathan Jolin, Yannick 
Laubin, Vianney Ledieu, Bertrand 
Saunier, Paola Secret et Jo Zeugma. 
Ecriture et mise en scène : Axel 
Drhey 
Musique : Jo Zeugma  
Création sonore : Thomas Lucé-
Pénato  
Création lumière : Alice Gill-Khan 
et Rémi Cabaret 
Son : Aurélien Arnaud et Antoine 
Ciceron

JE NE COURS PAS JE VOLE 

 
tarif unique : 30€ / tarif réduit : 20€ - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite

 
tarif unique : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite    5
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©
 Paul Evrard  

MARDI 17 JANVIER 2023
À 20H30
Théâtre

> Durée : 1h30
Auteur et metteur en scène : Eric 
Bu
Distribution : Sophie Forte, 
Christine Gagnepain, Stéphane 
Giletta
Scénographie :  Aurélien Maillé 
Costumes : Julia Allègre 
Lumières : Cécile Trelluyer
Création sonore : Pierre-Antoine 
Durand 
Chorégraphie : Florentine 
Houdinière 
Assistante à la mise en scène  : 
Sophie Bouteiller

Paris. 1916.  A 8 ans, Françoise a une révélation 
: quand elle sera grande, elle sera médecin 
d’éducation !  Personne ne la prend au sérieux. 
Surtout pas sa mère, effrayée par cette enfant à 
la pensée si libre.  

Mais Françoise n’est pas seule, son Bon Ange 
Gardien veille sur elle et la soutient tout au long 
des épreuves de son enfance. Des épreuves 
que nous revivons avec eux, en remontant aux 
origines de la pensée de Françoise Dolto, au 
gré de son regard d’enfant, à la fois si naïf et si 
clairvoyant…

SPECTACLE  LES VIRTUOSES  DOLTO-LORSQUE FRANCOISE PARAIT 

 
tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite

 
tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite   6
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©
 Paul Evrard  SPECTACLE  

Un seul piano… pour deux pianistes ! Autour 
de ce fil rouge se déploie l’imaginaire des 
Virtuoses, entre musique, magie et humour. Deux 
personnages drôles et attachants, prêts à tout 
pour sortir vainqueur d’un récital explosif. Les 
Virtuoses est un spectacle unique en son genre, 
mêlant les univers de la musique classique, de la 
magie et de la comédie à la Chaplin. Un spectacle 
sans parole, qui exprime une poésie visuelle et 
musicale où le merveilleux côtoie le spectaculaire.
À quatre mains expertes et espiègles, les 
Virtuoses déchaînent le classique avec une 
délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, 
Mozart et bien d’autres... Mais le duo ne joue 
pas seulement avec la musique, il la sublime 
d’une magie extraordinaire. Et, du bout des 
doigts, emmène les spectateurs dans une rêverie 
fantastique. Musiciens, comédiens, magiciens, 
les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou de 
concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier 
la grande musique avec tous les publics. 

LES VIRTUOSES  

JEUDI 23 FÉVRIER 2023 
À 20H30

Spectacle musical

> Durée : 1h20
Un spectacle musical de Mathias et 
Julien Cadez
Avec : Mathias et Julien Cadez, 
Anthony Rzeznicki, Nicolas 
Bouvelle  
Régisseur lumières:  François Clion  
Costumes : Dominique Louis

DOLTO-LORSQUE FRANCOISE PARAIT 

 
tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite

 
tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite    7
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©
 Paul Evrard  

MARDI 14 MARS 2023  
À 20H30

Seul en scène - Humour

> Durée : 1h15
Jean-Marc Dumontet et Inglorious 
prod présentent FOCUS
De et avec : Verino
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : Marion 
Balestriero et Aude Gaillou

FOCUS [ˈfəʊkəs]
N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs 
choses convergent. 
-  En photo : mise au point.
- En linguistique cognitive : point sur lequel 
l’attention se concentre.

Tu me diras ce que t’en penses mais je pense 
que c’est aussi un bon titre pour un spectacle 
de stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du 
monde dans lequel on vit et concentré pour en 
sortir ce qu’il y a de meilleur plus marrant.

Observateur des petits détails du quotidien, 
Vérino séduit le public grâce à une grande 
sympathie naturelle et son sourire enjôleur. 
Vérino parvient à remplir l’Olympia sans l’aide de 
personne uniquement grâce aux réseaux sociaux.  
Standing ovation et spectacle complet à chaque 
fois !

SPECTACLE  TIMES SQUARE    VERINO DANS FOCUS

 
tarif unique : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite

 
tarif unique : 35 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite   8
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©
 Paul Evrard  SPECTACLE  

Après le triomphe de « La Garçonnière », 
Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur 
en scène José Paul pour une pièce taillée à sa 
démesure qui offre la promesse d’une soirée 
new-yorkaise à la fois drôle et touchante.

A l’écriture, le dramaturge Clément Koch, qui signa 
notamment « Sunderland », nous plonge avec 
délices dans les secrets de fabrication du métier 
d’acteur, fussent-ils loufoques et désopilants.

Une comédie théâtrale finalement bien dans l’air 
du temps tant elle nous rappelle combien cet art 
est un besoin essentiel.

TIMES SQUARE    

MARDI 4 AVRIL 2023 
À 20H30
Théâtre 

> Durée : 1h30
Une pièce de Clément KOCH
Mise en scène José PAUL
Avec Guillaume de TONQUÉDEC
Camille AGUILAR, Marc FAYET et 
Axel AURIANT

VERINO DANS FOCUS

 
tarif unique : 30 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite

 
tarif unique : 35 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 12 

Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi)
 accès pour personnes à mobilité réduite    9
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©
 Paul Evrard  SPECTACLE  SPECTACLE  CONFERENCES ALTAïR

Billet individuel : 8 €
Abonnement annuel pour les 7 conférences : 48 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
infos et abonnements au 06 80 12 14 35 (yvette poix)

ESPACE CULTUREL ALPHA - 14H30

   10

CONFERENCES ALTAïR

• 3 octobre 2022 - Europe sauvage 

•  7 novembre 2022 - La Norvège

• 12 décembre 2022 - La Route de la Soie 

« Confidences des grands espaces » est 
un voyage et une aventure au sein de 
la nature en Europe ! Marie-Thérèse 
et serge Mathieu, nos reporters, ont 
parcouru sept pays d’Europe pour la 
réalisation de ce reportage.

Un voyage au cœur de la nature dans 
ce qu’elle a de plus impressionnant 
et de plus pur. De découvertes en 
rencontres, de ports en fjords, tous 
ces instants rythmeront cet itinéraire 
aux confins de la vie réelle qui hésite 
entre voyage et parcours initiatique...

Dans les pas de Marco Polo, partez 
à la découverte des oasis chinoises 
de la Route de la soie. Errez dans le 
grand bazar de Kashgar où se croisent 
Ouighours, Kirghizes, Tadjiks et 
Kazakhs. 



©
 Paul Evrard  SPECTACLE  SPECTACLE  CONFERENCES ALTAïR

Billet individuel : 8 €
Abonnement annuel pour les 7 conférences : 48 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
infos et abonnements au 06 80 12 14 35 (yvette poix)

ESPACE CULTUREL ALPHA - 14H30

CONFERENCES ALTAïR

•  7 novembre 2022 - La Norvège

• 2 janvier 2023 - La voix des Amériques

• 23 janvier 2023 - L'Equateur

•  27 février 2023 - Compostelle

• 20 mars 2023 - Les îles de Bretagne 

Un film qui (re)donne confiance en 
l'Humanité, dans un monde riche en 
biodiversité, en cultures et en sourires. 
Parviendrons-nous à écouter notre 
vraie nature afin de prendre conscience 
de la beauté qui nous entoure ?

Bordé par le Pacifique, traversé 
par les Andes et coupé par la ligne 
équinoxiale, l'Équateur est une terre 
d'exception qui renferme une des plus 
grandes biodiversités du globe. À cette 
diversité naturelle s'entremêle une 
véritable mosaïque culturelle.

Dès le 11ème siècle, des pèlerins 
venus de toute l’Europe se sont frayés 
un chemin jusqu’à Saint-Jacques. Le 
succès actuel de ce pèlerinage n’est 
donc pas tant un effet de mode, que sa 
redécouverte par une société en quête 
de sens.

Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, 
les Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, 
Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines : au-
tant d’îles enchanteresses qui, toutes, 
tirent une grande force de leur histoire 
et de leur quotidien.

   11



RÉSERVATIONS  

Coupon à renvoyer accompagné d'un chèque libellé  
à l'ordre de "espace culturel alpha" : 

Billetterie théâtre / Mairie / 69260 Charbonnières-les-Bains

Spectacle Date Tarif  Tarif 
réduit*

Je ne cours pas je vole 18 octobre 2022 30€ 20€

Titanic 15 novembre 2022 30€ 20€

Lorsque Françoise parait 17 janvier 2023 28€ 20€

Les Virtuoses 23 février 2023 28€ 20€

Verino 14 mars 2023 30€ 20€

Times Square 4 avril 2023 35€ 20€

*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : scolaires - étudiants de moins de 26 ans - demandeurs d’emploi.

Il est conseillé de renvoyer bulletin de réservation 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 et les chèques seront renvoyés en 
cas de quota atteint (en fonction de l'évolution de la situation sanitaire). 
> BILLETTERIE : 
Dépot des dossiers en Mairie à partir du 1er juin 2022
 
               
> ET TOUT AU LONG DE LA SAISON
En Mairie : 
Sur appel téléphonique au 04 78 19 80 00 (sauf mardi après-midi, mercredi après-
midi et vendredi)
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 de "Espace Culturel Alpha"

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.   12

INFORMATIONS PRATIQUES 

ATTENTION, L'ORDRE DES CHÈQUES A CHANGÉ
LIBELLER LES CHÈQUES À L'ORDRE DE 

"ESPACE CULTUREL ALPHA" 



RÉSERVATIONS  

Coupon à renvoyer accompagné d'un chèque libellé  
à l'ordre de "espace culturel alpha" : 

Billetterie théâtre / Mairie / 69260 Charbonnières-les-Bains

Les réservations sont attribuées par ordre d’arrivée des bulletins en Mairie.
Vous voudrez bien joindre un bulletin de réservation par famille, accompagné 
du chèque correspondant, libellé à l’ordre de l'ESPACE CULTUREL ALPHA 
(ATTENTION :  1 seul chèque par famille)

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

Choix des spectacles :
• 18/10/2022 Je ne cours pas je vole  X……………. nb de place(s)
• 15/11/2022  Titanic X……………. nb de place(s)
• 17/01/2023 Dolto - Lorsque Françoise parait X……………. nb de place(s)
• 23/02/2023 Les Virtuoses X……………. nb de place(s)
• 14/03/2023 Verino X……..……. nb de place(s)
• 04/04/2023 Times Square  X……………. nb de place(s)

Total

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.    13

INFORMATIONS PRATIQUES 

ATTENTION :  
PAS D'ABONNEMENT CETTE ANNÉE  

LE PLACEMENT EN SALLE NE SERA PAS NUMÉROTÉ 



MÉDIATHÈQUE  
Le début de l’année 2022 a montré 
un retour de la fréquentation des 
spectateurs, avec l’envie de revenir 
au cinéma. Quel plaisir enfin de 
se retrouver et partager ensemble 
l’émotion d’un film et d’une ambiance.
Notre équipe de bénévoles, déjà 
nombreuse, souhaite encore s’étoffer 
pour cette rentrée de septembre 
pour nous accompagner dans la 
programmation des films, pour 
l’accueil du public, pour l’organisation 
du cinéma, pour tenir la caisse, le 
bar, pour animer des ateliers pour les 
enfants…

Votre candidature est bienvenue : connectez-vous sur le site : alpha-cinema.
fr ou complétez un formulaire disposé à la caisse du cinéma.
Le Club des amis du cinéma ALPHA : Pour tous ceux et celles qui sont 
passionnés de cinéma, vous serez accueillis à ce Club. Vous pourrez ainsi 
profiter de nombreux avantages, dont des soirées spéciales, une participation 
à la présentation d’un film dans le cadre du Ciné-collection...
Pour la rentrée, nous préparons une saison riche en évènements culturels et 
cinématographiques, avec des ciné-opéras, des soirées thématiques, et de 
nombreuses autres surprises au cours des mois à venir.

CINÉMA ALPHA
24 avenue Lamartine 69260 Charbonnières-les-Bains 

Tél : 04 78 87 67 64
Mail : alphacinecharbonnieres@gmail.com

Site : http://alpha-cinema.fr/

SPECTACLE  SPECTACLE  CONFERENCES ALTAïRALPHA CINÉMA MÉDIATHÈQUE 

Le 8 novembre 2022 à 20H00 à la Médiathèque 
Sur inscription 

https://mediatheque.charbonniereslesbains.com/au-programme 
 ou mediatheque@charbonniereslesbains.com ou 04 78 87 02 62

Public adulte
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MÉDIATHÈQUE  

CINÉMA ALPHA
24 avenue Lamartine 69260 Charbonnières-les-Bains 

Tél : 04 78 87 67 64
Mail : alphacinecharbonnieres@gmail.com

Site : http://alpha-cinema.fr/

SPECTACLE  SPECTACLE  CONFERENCES ALTAïRALPHA CINÉMA MÉDIATHÈQUE 
QUI A RAMENÉ 
DORUNTINE ?  

MIS EN ESPACE D’APRÈS LE 
ROMAN D’ISMAIL KADARÉ

Quelque part en Albanie, dans les 
forêts épaisses de l’Europe centrale, 
sous une myriade d’étoiles, un cheval 
galope monté par un homme couvert 
de boue et une jeune femme. Elle 
s’appelle Doruntine, elle rentre au 
village heureuse de retrouver les siens

après son mariage au loin et des années d’absence. Et lui ? Qui est-il ce 
cavalier qui jamais ne se retourne  ? Un amant ? Un imposteur ? Constantin, 
son frère décédé il y a 3 ans ? La question se pose suite à la mort étrange de 
Doruntine et de sa mère quelques jours après son retour. Le Capitaine Stres, 
policier scrupuleux et vaguement désabusé est chargé d’y voir clair. Cette 
histoire commencée comme un polar fantastique nous conduit mot après 
mot vers une aventure intérieure, celle d’un homme « normal » entraîné aux 
confins de son propre mystère. Dans le brouillard d’incertitudes qui entoure 
l’enquête, comme venue du fond de sa conscience, se lève en lui, limpide, 
une nouvelle liberté.

Le 8 novembre 2022 à 20H00 à la Médiathèque 
Sur inscription 

https://mediatheque.charbonniereslesbains.com/au-programme 
 ou mediatheque@charbonniereslesbains.com ou 04 78 87 02 62

Public adulte
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SPECTACLE  SPECTACLE  CONFERENCES ALTAïR

Du 13 au 26 juin 2022

RICHARD ATLAN 

EXPOSITIONS ENTR'VUES EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 1er au 12 juin 2022

VOLNY RATiÉ ET MARZENA PRZEWOZNIAK 

Volny Ratié - Je suis un peintre 
essentiellement figuratif, voulant 
rendre le vrai où je traduis ce que 
je vois et peins ainsi, autant des 
paysages que des monuments, des 
marines que des animaux et même 
des personnages de la vie de tous 
les jours, parfois dans des situations 
amusantes voir même cocasses ou 
insolites.

Marzena PRZEWOZNIAK - Je peins 
parce que cela me fait plaisir, c'est 
une façon pour moi de m'évader. 
Je le fais pour moi-même, mais 
aussi pour ma famille et mes amis. 
Je ne me considère pas comme 
une artiste: peindre est un loisir, 
un passe-temps et une passion, 
c'est une façon de m'exprimer, de 
m'accomplir et de m'épanouir.
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Du 13 au 26 juin 2022

RICHARD ATLAN 

Dessins et peintures à l’encre ou 
à l’acrylique sur papier, sur toile 
ou sur carton. Une économie de 
moyens maximale et une approche 
réduite à l’essentiel.
Un travail proche de la calligraphie 
avec la Femme pour thème unique 
pour cette exposition. Influence 
sans doute due à une collaboration 
régulière avec le monde de la mode.
Recherche de l’épure : le travail 
repose principalement sur le geste,
relation plastique fondamentale.
Encres, pinceaux, papier, pastels, 
acrylique pour seuls outils, pas 
de modèle, pas de photo, seule 
la mémoire fait référence afin de 
laisser entière liberté au geste.
Influences principales : Gruau, 
Antonio, Toulouse-Lautrec ou 
Viramontès.

EXPOSITIONS ENTR'VUES EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 1er au 12 juin 2022
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EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 5 au 18 septembre 2022

VALÉRIE CABARET

EXPOSITIONS ENTR'VUES EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 27 juin au 3 juillet 2022

RÉCITS TISSÉS PAR NICOLAS BIANCO

A l'occasion de la sortie de son 
livre,  le compositeur et directeur 
artistique de la compagnie Diva...
gations présente l'exposition 
"Récits tissés", projet menée avec 
"La Maison" maison d'enfants à 
caractère social de Charbonnières-
les-Bains. 
Depuis septembre 2018, la compagnie 
Diva…gations" développe des ateliers 
de pratique artistique en proposant 
l'accès à une large palette de 
médiums d'expression par l'Art : 
Arts graphiques, musique, danse, 
poésie, art dramatique, vidéo. 
À partir du récit de chacun créer 
l'histoire commune et ce à travers 
tous lesmédiums de l'expression 
artistique : "…Chaque enfant est un 
fil qui tisse la toile commune…"
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EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 5 au 18 septembre 2022

VALÉRIE CABARET

Le regard est le reflet de l'âme. 
Peindre, peindre toujours et encore 
l’émotion, peindre l’indicible, 
essayer de capter les âmes cachées
derrière les apparences. A chaque 
fois, oublier ce qu’on sait et explorer 
d’autres horizons.
Mon objectif est de peindre avec le 
plus d’authenticité possible. Ce qui 
compte n’est pas la destination
mais le chemin que je parcours, 
les obstacles que je rencontre, les 
doutes qui me font progresser et
cette passion toujours omniprésente 
qui me permet d’explorer avec 
un peu plus de profondeur l’être 
humain dans toute sa complexité.

EXPOSITIONS ENTR'VUES EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 27 juin au 3 juillet 2022
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Du 19 septembre au 3 octobre 2022

BOGOUSIA

Inspirée par mes origines, j'ai 
gardé mon âme slave d'où 
est née ma peinture riche de  
contrastes forts et construite 
par la composition et la lumière  
J'utilise peu de couleurs. 
J'aime appuyer sur la richesse et 
la puissance des  tons et demi 
tons et en même temps contraster 
la transparence avec la matière, 
obtenue par la superposition des 
couches successives fortes et 
denses, dans le mouillé ou sur le sec.  
En perpétuelle recherche sur la 
matière , sur les couleurs et sujets 
je suis particulièrement sensible 
par la recherche d'une âme , d'une 
ambiance qui pourra transformer 
un tableau en oeuvre unique. 

EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 24 octobre au 6 novembre 2022

Du 7 au 13 novembre 2022
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Du 19 septembre au 3 octobre 2022

EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 24 octobre au 6 novembre 2022
EMMANUELLE COQUELLE (AGAPIE)

La peinture d’Agapie mêle 
spontanéité et évasion. Les points 
se superposent. La lumière épouse 
leur relief. Métallisée, brillante et 
mate, cette ponctuation radieuse 
offre un spectacle renouvelé à 
chaque instant 

Du 7 au 13 novembre 2022
FRANCOISE MARCHINI,  RENÉ VALLOGNES,  JEAN-MARC CLEYET-MARREL
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Du 28 novembre au 11 décembre 2022

 ALETH DE ROMEMONT

Peindre c'est penser avec de la 
matière grise et colorée .
C'est voyager et partager des 
Mondes. Susciter, connecter des 
communions émotionnelles ! 
Exprimer ses doutes et ses Envies 
C'est être un zèbre en Vie !

Aleth est Artiste Peintre a Saint-
Genis-Laval. Dans son atelier où 
la couleur est reine, de nombreux 
thèmes se baladent et virvoltent 
joyeusement : l'univers animal a 
la primeur, suivi des personnages, 
intérieurs,jardins ,montagne ,plage 
....  une seule vie ne suffira pas ! "

EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 12 au 18 décembre 2022

Salle Entr'vues de Charbonnières-les-Bains
23 avenue Général de Gaulle  

69260 Charbonnières-les-Bains

Vous êtes peintre, photographe, sculpteur ?  
Vous souhaitez exposer à la salle Entr'vues ? 

Vous pouvez candidater auprès du service culture de la Mairie :  
04 78 19 80 00 

spouliquen@charbonniereslesbains.com
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Du 28 novembre au 11 décembre 2022

EXPOSITIONS ENTR'VUES 

Du 12 au 18 décembre 2022

TERRE ET COULEURS

Salle Entr'vues de Charbonnières-les-Bains
23 avenue Général de Gaulle  

69260 Charbonnières-les-Bains

Vous êtes peintre, photographe, sculpteur ?  
Vous souhaitez exposer à la salle Entr'vues ? 

Vous pouvez candidater auprès du service culture de la Mairie :  
04 78 19 80 00 

spouliquen@charbonniereslesbains.com
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