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« Il fait toujours beau quelque part /  
Si ce n'est pas là, c'est ici /  
Que s'ouvre au ciel une éclaircie… »

Nous ne résistons pas au plaisir de partager avec 
vous l’optimisme délicieux de ces paroles de 
Laurent Voulzy, qui figure parmi les têtes d’affiche 
de notre programmation culturelle 2022-2023, 
justement sous-titrée « La Saison des délices ». 

Délice(s) d’une soirée entre amis au Théâtre de 
verdure. Délice(s) d’une franche rigolade avec 
vos enfants ou petits-enfants grâce à la joyeuse 
programmation de la ludo-médiathèque. Délice(s) 
en musique, en mots, en rencontres. Délice(s) à 
la perspective de renouer avec les grands auteurs 
classiques de la littérature ou de la musique. 

Depuis deux ans, les raisons de savourer sont 
assez rares ; nous avons donc fait confiance à 
Victor Bosch, programmateur émérite de la scène 

culturelle régionale et nationale, pour concocter 
une saison à la tonalité particulièrement douce et 
agréable. C’est à des instants de bonheur simple 
que nous vous convions, entre arts nouveaux, 
interprétations originales, mises en scène 
innovantes et spectacles de rue clownesques. 

Vous saurez partager ces temps culturels en 
famille, vous saurez ressentir, vibrer, bouger, 
renouer avec la variété française ou les musiques 
du monde. Bref, vous saurez savourer !

« Le spectacle vivant 
et les artistes se préparent 
en coulisses pour nous donner 
tout ce qui nous manque, 
ces émotions collectives 
qui réveillent sans cesse 
notre quotidien ! »

Victor Bosch, directeur du Radiant 
Bellevue et programmateur de la saison 
culturelle 2022-2023 de Genas

Daniel Valéro
Maire de Genas,  
Vice-président du Département du Rhône,  
Premier vice-président de la CCEL

Patrick Laviéville
Adjoint à la culture, mémoire,  
ludo-médiathèque et patrimoine
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Hors
les murs

S P E C T A C L E S

À PARTIR DE 6 ANS | Durée 55 mn

Création Dirk Van Boxelaere, Fien Van Herwegen, Léandre Ribera

Carrousel  
des moutons
COMPAGNIE D’IRQUE & FIEN

CIRQUE ET THÉÂTRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 À 17 H

PLACE JEAN JAURÈS

Au pays des merveilles Dirk et Fien,  
l’impossible devient réel.
Avec un piano, un balai et de drôles de moutons, 
les Belges Dirk et Fien invitent à un périple autour 
de la planète tantôt poétique, tantôt plein de surprises. 
Malicieux, facétieux, Dirk, acrobate et jongleur, en 
pyjama, s'amuse de tout. Presque imperturbable, Fien, 
la musicienne, le suit dans ses délires, l'accompagnant 
au piano même lorsque l'instrument se met à tourner 
et à se dresser à la verticale. Rencontres et interactions 
entre ces deux artistes donnent lieu à un spectacle 
de rue d’une folle liberté. 

⟶ www.dirque.com

Dans le cadre de la Saint-Rafletout

TOUT PUBLIC | Durée 60 mn

Directeur artistique Loïc Delacroix | Chorégraphe Veronica Endo

Revue de rue
COMPAGNIE REMUE MÉNAGE

ARTS DE LA RUE ET DÉAMBULATION 
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 À 18 H

DÉPART DE L’HÔTEL DE VILLE ET 
ARRIVÉE À L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY 

FEU D’ARTIFICE À 19 H  
SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE

Un spectacle déambulatoire fantastique 
composé de fanfares et d’échassiers.
Perchés sur les épaules de leurs porteurs, d’imposants 
avatars bigarrés déambulent aux côtés de personnages 
inspirés des défilés de haute couture, tout de plumes 
vêtus. Artistes, danseurs et acrobates replongent dans 
l’ambiance et l’agitation des cabarets des années 20 à 
nos jours et amènent les spectateurs dans un tourbillon 
de couleurs et de charmes à la française. Cette création 
pétillante comme le champagne, sensuelle et pleine de 
vie incite à célébrer et embrasser la rue.

⟶ www.remue-menage.com

Dans le cadre de la Fête des illuminations du 8 déc.
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TOUT PUBLIC | Durée 1 h 30

Direction artistique François Grenier, Clarisse Piroud, Jean-Paul Hervé

Marcel  
et Bertille
LA FANFARE DES PAVÉS - ASSOCIATION ARTIS MBC

FANFARE, MUSIQUES DU MONDE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 À 11 H 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Un tour du monde musical en compagnie  
d’une fanfare lumineuse.
Ils sont nombreux et disparates, partis sur la route, 
décidés à partager des musiques, des histoires et 
surtout à faire la fête. Vingt-cinq artistes, instrumentistes 
et chanteuse racontent leurs rêves, leurs joies et leur 
nostalgie. Au fil du voyage, cette fanfare hétéroclite et 
atypique explore divers chants du monde, issus des 
répertoires traditionnels d'Europe de l'Est, du Maghreb 
ou encore de Cuba. Le chant et la musique investissent 
la rue, l’emplissant de formes chatoyantes et de rythmes 
hauts en couleur. 

⟶ www.lafanfaredespaves.com

Dans le cadre des Féeries genassiennes

TOUT PUBLIC | Durée 1 h 15
De et avec Raquel Esteve Mora la chanteuse et Nicolas Bernard, 
son homme-orchestre, assistés de Heinzi Lorenzen

Duo Bonito 
Chansons à risques
LES NOUVEAUX NEZ & CIE

RÉCITAL CLOWNESQUE 
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 À 11 H

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Les chamailleries attachantes d’un délicieux 
duo burlesque. 
Nicolas, musicien, apparemment maladroit et un brin 
dérangé, accompagne madame dans son récital avec 
son instrumentarium composé d’objets complètement 
foutraques, notamment un cochon en caoutchouc et 
des scies circulaires. Raquel, l’Ibérique, pour le moins 
extravertie, interprète 14 chansons avec beaucoup 
d’émotion et de justesse. En racontant sa rencontre, son 
coup de foudre et aussi ses chamailleries, le duo entraîne 
le public dans un monde hilarant et déjanté.

⟶ www.lesnouveauxnez.com
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COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR

BURLESQUE, CLOWN SANS NEZ ROUGE 
DIMANCHE 30 AVRIL 2023 À 10 H ET 11 H 45

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

DÈS 3 ANS
Durée  
40 min pour Deux secondes ! 

30 min pour En dérangement

Mise en scène Amandine 
Barrillon | Jeu Ivan Chary

En dérangement  
+ Deux secondes ! 

Essayez, vous, de plier une tente en 2 minutes et d’entrer 
dans une cabine téléphonique récalcitrante…
Dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges, Petit Monsieur n’a l’air 
de rien. Et pourtant, c’est un héros tel Batman et Lucky Luke. Certes, il ne 
combat ni le Joker ni les Dalton, juste une tente, que notre clown maladroit 
essaie de replier en deux minutes chrono… comme indiqué sur le mode 
d’emploi. Ses déboires se poursuivent lorsque passer un coup de fil devient 
un calvaire dans une cabine téléphonique dont la porte est coincée. Absurde, 
irrésistible, complètement fou, le personnage de Petit Monsieur est de la veine 
de ceux interprétés par Buster Keaton, Jacques Tati ou Charlie Chaplin.

⟶ www.petitmonsieur.com
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       Jeune 
et tout 

      publics

S P E C T A C L E S

Tarif Plein ...............................................22,00 €
Tarif Abonné ........................................17,00 €
Tarif Réduit..........................................20,00 €
Tarif DE ....................................................... 15,00 €
Tarif - 26 ans.........................................13,00 €

COMPAGNIE DE FAKTO 
COMPAGNIE XUAN LE

DANSE
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 20 H 30

ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE

À PARTIR DE 8 ANS 
Durée 26 mn + 25 mn
Danse et interprétation 
Duo 1 : Eddy Djebarat et 
Laurine Brerro 
Duo 2 : Elody Allary et Xuan Le 

Chorégraphie et mise en scène
pour Quelque chose de Melody

Aurélien Kairo

pour Entre deux

Elody Allary
Xuan Le

Quelque chose  
de Melody  
+ Entre deux 

Un corps à corps qui convie Gainsbourg et flirte 
avec toutes les danses.
Album mythique de Serge Gainsbourg, Histoire de Melody Nelson prend vie 
sur scène dans ce conte à la fois rock, poétique, dramatique et moderne. Les 
deux danseurs revisitent cette histoire hypnotique pour laisser davantage de 
place aux chorégraphies et aux états du corps. Puis le spectacle continue avec 
Entre deux, à la croisée de la danse contemporaine, classique, des arts urbains 
et visuels. Elody Allary et Xuan Le invitent à un voyage sensoriel et émotionnel 
reflétant différentes étapes de vie, ainsi que la dualité de l’être.

Dans le cadre du festival Karavel

Un marathon de la danse est 
proposé par le Festival Karavel 

dans les écoles de Genas.
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À PARTIR DE 3 ANS 
Durée 55 mn
Conception et jeu  

Diane Dugard, Juan Cocho

Dans le cadre de la célébration de la Convention  
internationale des droits de l’enfant

Voler dans  
les plumes
COMPAGNIE LES PLUMÉS

CIRQUE, CLOWN, ANIMAUX 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 À 15 H

NEUTRINO THÉÂTRE

C’est un peu le cirque dans cette basse-cour 
poétique et joyeuse. 
Un homme, une femme, dans leur salon, avec leurs 
compagnons un peu spéciaux : vingt poules et un 
chien. Le tourne-disque, avec ses vieilles rengaines, 
donne le ton et, de la télévision, sortent des images 
surprenantes. Un monde poétique et joyeux se 
dessine ; vous repartez même avec une photo de vous 
et de votre poule préférée !

⟶ www.compagniedesplumes.fr

TOUT PUBLIC
Durée 1h15
Texte, musique et interprétation  

Nicolas Devort

Dans la peau  
de Cyrano
LA COMPAGNIE QUI VA PIANO ET PONY PRODUCTION

THÉÂTRE
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 20 H 30 

NEUTRINO THÉÂTRE

Une ode à la différence, une rencontre  
qui change tout !
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile 
de passer du monde de l’enfance à celui des grands, 
surtout quand on est différent. La route de ce collégien 
bégayeur est semée d’embûches. Mais une rencontre 
déterminante avec son professeur de théâtre, figure 
paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers 
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. 
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul 
en scène interprète une galerie de personnages hauts 
en couleur. 

⟶ www.pony-production.com

Tarif Plein ............................................22,00 €
Tarif Abonné .................................... 17,00 €
Tarif Réduit.......................................20,00 €
Tarif DE .................................................... 15,00 €
Tarif - 26 ans..................................... 13,00 €
Tarif Délices .......................................11,00 €

Tarif Plein ............................................22,00 €
Tarif Abonné .................................... 17,00 €
Tarif Réduit.......................................20,00 €
Tarif DE .................................................... 15,00 €
Tarif - 26 ans..................................... 13,00 €

Avec le soutien du Conseil régional des Hauts de France, de la Direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC) des Hauts de France, du Théâtre 
de la Girandole, de La Scène conventionnée de Cusset, de La Picardie Verte, 
de la Batoude (Centre des arts du cirque et de la rue) et de La Cascade 
(Pôle national des arts du cirque Auvergne-Rhône-Alpes).

©
 D

om
in

iqu
e C

ha
uv

in

©
 D

an
iel

 M
ich

elo
n

 VENEZ  
 EN FAMILLE ! 



CONCERT 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 À 20 H 30

ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY

TOUT PUBLIC 
Durée 1 h 30
Musiciens 

Michel Amsellem  
(piano et claviers)

Suzane Grimm  
(harpe, guitare et chant)

Laurent Voulzy 
Un répertoire revisité qui envoûte les églises et cathédrales.
Dans le cadre d’une tournée très spirituelle, la voix vibrante de Laurent 
Voulzy résonne au sein des abbayes, églises et cathédrales de France. 
Elle remplit l’église Saint-Barthélemy à l’occasion d’une soirée forcément 
hors du temps. Accompagné de deux musiciens, le compositeur de Cœur 
grenadine et de Rockollection revisite son répertoire dans des versions 
acoustiques parfaitement adaptées à cette scène sacrée.

Tarif Plein ...............................................45,00 €
Tarif Abonné .....................................40,00 €
Tarif Réduit.......................................... 43,00 €
Tarif DE ......................................................38,00 €
Tarif - 26 ans....................................... 36,00 € 
Tarif Visibilité réduite ..........22,50 €
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À PARTIR DE 5 ANS 
Durée 45 mn

Distribution Virginie Lacour, Axl Mathot  
Mise en scène Jean-Pierre Caporossi

Mots pour 
mômes 
PROD GREEN PISTE RECORDS

CONCERT JEUNE PUBLIC 
MERCREDI 18 JANVIER 2023 À 15 H 

NEUTRINO THÉÂTRE

Un concert façon show qui remet quelques 
points sur les « i » de la langue de Molière.
Les mots sont à la fête ! De leur émotion à leur 
orthographe, on s'amuse avec les mots autour d'un 
show musical électrique. Sonorités, règles de grammaire, 
origines et racines : rien n'est laissé au hasard. Sur scène, 
Virginie et Axl utilisent un mix de rythmes rock et de 
mélodies douces pour mettre notre belle, et complexe, 
langue française à l'honneur. Ils en profitent pour placer 
les points sur les "i" et accorder leur violon de façon 
pédagogique et ludique pour soulever des questions 
orthographiques. 

⟶ www.greenpiste-records.com

Tarif Plein ............................................. 15,00 €
Tarif Abonné ...................................10,00 €
Tarif Réduit........................................ 13,00 €
Tarif DE .......................................................8,00 €
Tarif - 26 ans........................................6,00 €

TOUT PUBLIC 
Durée 1 h 15
Comédie et chant Marc Balmand,  
Mathias Chanon-Varreau

Les 4 saisons 
avec un peu  
de Vivaldi 
COMPAGNIE L'ESCABEAU 

MUSICAL BURLESQUE
VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 À 20 H 30

NEUTRINO THÉÂTRE

Quand deux pitres-musiciens se jouent  
des grands classiques.
Embarquez pour un théâtre comique de l'absurde dans 
lequel le décalage et l'humour pince-sans-rire règnent 
en maître, non sans un brin de poésie. Les comédiens 
échevelés, Mathias et Marc, se jouent de péripéties pour 
tenir leur concert malgré tout à travers l’œuvre de Vivaldi, 
entre autres. Avec eux, tout est possible, irrationnel, 
vivant. De quoi apprendre le lâcher-prise et se rappeler 
que le ridicule ne tue pas.

⟶ www.escabeau38.fr

Tarif Plein ............................................22,00 €
Tarif Abonné .................................... 17,00 €
Tarif Réduit.......................................20,00 €
Tarif DE .................................................... 15,00 €
Tarif - 26 ans..................................... 13,00 €
Tarif Délices .......................................11,00 €
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Tarif Plein ...............................................22,00 €
Tarif Abonné ........................................17,00 €
Tarif Réduit..........................................20,00 €
Tarif DE ....................................................... 15,00 €
Tarif - 26 ans.........................................13,00 €
Tarif Délices ..........................................11,00 €

COMPAGNIE DE L’ENTRE-DEUX

THÉÂTRE
VENDREDI 10 MARS 2023 À 20 H 30

NEUTRINO THÉÂTRE

À PARTIR DE 13 ANS 
Durée 1 h 15
Mise en scène  

Philippe Mangenot 

Jeu

Rafaèle Huou 
Philippe Mangenot

Regarder la neige 
qui tombe 

Une promenade joyeuse et énergique  
dans l’univers de Tchekhov.
Ce spectacle rend hommage à l’écrivain, nouvelliste et dramaturge russe. 
Il le présente tout à la fois triste et joyeux, grave et léger. Il prend le spectateur 
par la main ; l’invite à se promener dans un paysage fragmenté entre 
correspondances, monologues, dialogues et nouvelles. Il éveille la curiosité 
pour une œuvre immense et parfois mal comprise. L’énergie puissante 
déployée par les comédiens donne vie à ce théâtre tout-terrain, porté 
par une force des textes poignante.

⟶ www.theatresentredeux.com 
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THÉÂTRE MUSICAL 
VENDREDI 17 MARS 2023 À 20 H 30

NEUTRINO THÉÂTRE

À PARTIR DE 11 ANS 
Durée 1 h 05
Auteur-compositeur et comédien 

Jean-Pierre Caporossi

Co-auteur et metteur en scène 

Jean-Luc Bosc

Ma vie sans 
Clayderman 

Il aime Clayderman, ce n’est pas un détail pour lui.  
Et ça veut dire beaucoup !
Pianiste-narrateur, Didier rencontre un problème de taille : celui d’être 
condamné à se raconter. De la solitude d’une note à un voisin au TOC 
très spécial, de sa découverte du dodécaphonisme à une cure qui vire 
au cauchemar, il ne peut jouer que sa vie. Personnage aussi surprenant 
qu’attachant, Didier livre en musique, avec un enthousiasme débordant, 
sa collection de bons souvenirs, ses défis, ses doutes et ses regrets… 
dont celui de n’avoir jamais pu ressembler à son idole, Richard Clayderman !

Tarif Plein ...............................................22,00 €
Tarif Abonné ........................................17,00 €
Tarif Réduit..........................................20,00 €
Tarif DE ....................................................... 15,00 €
Tarif - 26 ans.........................................13,00 €
Tarif Délices ..........................................11,00 €

JEAN-PIERRE CAPOROSSI
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À PARTIR DE 6 ANS 
Durée 1 h
Mise en scène   

Nullo Facchini

Dans le cadre de la Semaine nationale 
de la petite enfance La lettre

PAOLO NANI

MIME CLOWN 
VENDREDI 31 MARS 2023 À 20 H

NEUTRINO THÉÂTRE

15 façons de raconter une même histoire au 
programme de cette fantaisie clownesque 
époustouflante. 
Un spectacle déroutant sans mise en scène ni décor 
dans lequel le comédien, d'origine danoise, comme 
son nom ne l'indique pas, mime quinze fois la même 
scène sans qu'une version ne ressemble à l'autre.  
À la façon d'un film muet, d'un cirque, d’un western, 
sans les mains, à l’envers… Paolo Nani raconte une 
histoire similaire sous différents angles. Sa recette ? 
Le mime et le rire, ainsi qu’un incommensurable talent 
alliant virtuosité, précision et timing.

⟶ www.temalproductions.com/fr/spectacles/paolo-nani---la-lettre.html

À PARTIR DE 1 AN 
Durée 30 mn
Mise en scène, scénographie et jeu  

Maëlle Bastelica

Pom’pomme
COMPAGNIE RAYON DE LUNE

PETIT CONTE MUSICAL
MERCREDI 22 MARS 2023 À 15 H 30 

NEUTRINO THÉÂTRE

Un spectacle à croquer, à la rencontre  
de pommes bien étonnantes.
Dans un univers empreint de douceur, de sensibilité 
et de malice, Maëlle Bastelica exprime en musique et 
en chansons l’histoire de pommes bien extraordinaires. 
Plusieurs tableaux lumineux et sonores racontent le 
cycle de vie de ce fruit, du renouvellement de la nature 
jusqu’à l’arrivée inattendue d’un heureux événement. 
Telle une enfant curieuse, la conteuse expérimente 
le monde en manipulant et en exprimant des émotions 
sans filtre, de manière très spontanée. 

⟶ www.compagnierayondelune.com

Tarif Plein ............................................28,00 €
Tarif Abonné ..................................23,00 €
Tarif Réduit.......................................26,00 €
Tarif DE ....................................................21,00 €
Tarif - 26 ans..................................... 16,00 €
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Tarif Plein ...............................................40,00 €
Tarif Abonné .....................................35,00 €
Tarif Réduit..........................................38,00 €
Tarif DE ...................................................... 33,00 €
Tarif - 26 ans.........................................31,00 €

COMPAGNIE UNION TANGUERA

DANSE, MUSIQUE ET CHANT
JEUDI 6 AVRIL 2023 À 19H

L’ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE

TOUT PUBLIC 
Durée 1 h 10 + dîner
Direction  

Claudia Codega et Esteban 
Moreno  

Chant  

Sandra Rumolino  

Musiciens 

Cuartet Los Milonguitas

Station tango 

Huit danseurs et huit musiciens embarquent pour un 
exceptionnel voyage vers l’âge d’or du tango argentin.
Station Tango offre un voyage sans précédent au cœur du berceau du tango, 
à travers une exploration sonore, visuelle et sensorielle de l’âge d’or de cette 
danse : les années 1935 à 1955 pendant lesquelles les grands orchestres 
foisonnaient dans une créativité exceptionnelle, mise au service des danseurs. 
Entraînés par la musique de l’ensemble Hyperion, les quatre couples de danseurs 
déroulent un tango émouvant, à mi-chemin entre tradition et modernité, mais 
toujours avec élégance et panache. Cette halte dans la Station Tango est une 
incursion en terre latine sublimée.

Dîner-spectacle
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À PARTIR DE 6 ANS 
Durée 1 h
Jeu  

Luciano Rosso

Mise en scène  

Luciano Rosso, María Saccone 

Apocalipsync 
LUCIANO ROSSO

THÉÂTRE PHYSIQUE 
JEUDI 4 MAI 2023 À 20 H 30

NEUTRINO THÉÂTRE

Le maître du mime et de la synchronisation 
se dévoile dans un seul en scène humoristique 
et intimiste.
Artiste argentin, Luciano Rosso est devenu populaire 
grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux, dans 
lesquelles il interprète des chansons avec sa propre 
technique de synchronisation labiale. Dans son 
nouveau one man show, il mène cette fois une réflexion 
sur l’isolement et le monde toujours plus connecté. 
Au travers du portrait d’une quarantaine d’individus 
délurés et fantasques, il explore la dualité entre un 
personnage et sa psyché, le comédien et son corps, 
l’homme et sa spiritualité.

⟶ www.luciano-rosso.com

Tarif Plein ............................................28,00 €
Tarif Abonné ..................................23,00 €
Tarif Réduit.......................................26,00 €
Tarif DE ....................................................21,00 €
Tarif - 26 ans..................................... 16,00 €

À PARTIR DE 12 ANS 
Durée 1 h 15
Avec le soutien du Cercle Jean Moulin 

Mise en scène  

Gilles Champion  

Auteurs  

Jean-Paul Alègre, Gilles Champion

Un retour  
pour la France 
COMPAGNIE THÉÂTRE PARTS CŒUR

THÉÂTRE
SAMEDI 27 MAI 2023 À 17 H

NEUTRINO THÉÂTRE

Pierre Delaye, héros méconnu, retrouve 
la lumière pour les 80 ans du dernier retour 
en France de Jean Moulin. 
Aux côtés des femmes et hommes connus de la 
Résistance, respectés et honorés à juste titre, des milliers 
d’anonymes, tout aussi courageux, ont payé de leurs 
vies. Pierre Delaye est l’un d’eux. Depuis Marchampt en 
Beaujolais, en septembre 1939, à son rôle central dans 
le dernier atterrissage de Jean Moulin le 19 mars 1943 à 
Melay, cette pièce retrace le parcours de ce combattant 
obstiné en le liant de façon astucieuse à l’histoire de Jean 
Moulin. Elle retrace l’arrestation dramatique de ce dernier 
tout en célébrant le rôle essentiel de Pierre Delaye.

⟶ www.theatrepartscoeur.com

Tarif Plein ............................................. 15,00 €
Tarif Abonné ...................................10,00 €
Tarif Réduit........................................ 13,00 €
Tarif DE .......................................................8,00 €
Tarif - 26 ans........................................6,00 €

Dans le cadre de la Journée nationale de la résistance
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   Scolaires
et crèches

S P E C T A C L E S

 OFFERTS 
 AUX ENFANTS 

 DE GENAS 
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   Scolaires
et crèches

DANSE | JEUDI 15 ET VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 
THÉÂTRE LE TOBOGGAN, DÉCINES

THÉÂTRE VISUEL MUSICAL 
DU 9 AU 13 JANV. 2023

THÉÂTRE 
25, 27 ET 28 AVRIL 2023

CLOWN, CIRQUE  
27 & 28 FÉVRIER ET 2 & 3 MARS 2023

THÉÂTRE D’OBJETS |  
DU 2 AU 9 DÉCEMBRE 2022 | 16 SÉANCES 
 DANS LES CRÈCHES ET LES ÉCOLES MATERNELLES

S P E C T A C L E S

Pour les élèves des écoles élémentaires de Genas

Pour les classes de maternelles, 
des petites aux grandes sections

Pour les classes élémentaires CM1 et CM2

Pour les classes élémentaires du CP au CE2

Cendrillon

Tibou Tipatapoum Le voyage d’Ulysse
Banc de sable

Dans ma maison 

COMPAGNIE LA FEUILLE D’AUTOMNE

COMPAGNIE BIDUL’THÉÂTRE
COMPAGNIE DU VIEUX SINGE

COMPAGNIE 126 KILOS

COMPAGNIE LA CLINQUAILLE

Cendrillon, dans sa version recyclable.

Oubliez les pointes, les tutus et les chignons. Dans ce ballet 
coloré et poétique, les danseurs portent des costumes 
conçus à partir de sacs poubelle, de bouchons, de gobelets 
et de bouteilles en plastique pour dénoncer la suprématie 
de la consommation, de l'apparence, du pouvoir et de 
l'argent. 

⟶ www.philippelafeuille.com

D’un énorme volume en carton s’anime 
et se détache une marionnette nommée 
Tibou. Sous le regard bienveillant du 
conteur qui le manipule, et au rythme 
de la musique interprétée en direct, 
le petit personnage entreprend un long 
périple jusqu’à l’île du Dragon. Tibou 
Tipatapoum joue sur l'évolution et 
la transformation des formes, les liens 
mystérieux entre le grand et le petit, 
le proche et le lointain, le connu et 
l'inconnu. 

⟶ www.bidultheatre.net

Après dix années de guerre cruelle et 
sans merci, Ulysse ne rêve que d'une 
chose : retrouver sa maison, sa femme 
et son fils. Mais en proie à la colère et 
l’injustice des dieux, il erre sur les mers 
pendant dix nouvelles années.  
Librement inspiré de L’Odyssée 
d’Homère, ce spectacle musical, drôle 
et poétique, emporte les plus jeunes 
grâce à une langue simple et une mise 
en scène ludique. 

⟶ www.levieuxsinge.com

Visages grimés, gros nez rouges, 
vêtements noir et blanc... voici un duo 
d'acrobate et de clown qui transforme 
la plage et ses châteaux de sable en 
un terrain d'expérience et de poésie. 
Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-
Calmels enchaînent d’impressionnantes 
figures acrobatiques : il porte, elle voltige, 
elle chute, il rattrape, ils sont l’un pour 
l’autre l’appui nécessaire.

-⟶ www.cie126kilos.fr

Tout en délicatesse, ce spectacle aborde la question de la 
construction de la maison, mais aussi de soi, grâce à une mise 
en scène épurée, sans artifice. Des traits pour représenter la 
maison et le lit, un rond pour la tête du personnage et une 
courbe pour son corps, des formes géométriques basiques 
qui rappellent des dessins d’enfant. 

⟶ www.laclinquaille.com

Durée 35 mn

Durée 30 mn
Durée 1 h

Durée 1 h
Durée 50 mn
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 AU NEUTRINO THÉÂTRE 

SPECTACLES DE NOËL
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Les actions  
de médiation 
Festival Karavel

Pour la deuxième 
fois, la Ville de 
Genas rejoint la 
dynamique du 
Festival Karavel de 
Mourad Merzouki. 
Le marathon 
de la danse 
et des ateliers 
sont proposés 
aux écoles de 
Genas.

JEUDI 2 MARS 2023 DE 18 H 30 À 20 H 
LA MAISON DANIEL QUANTIN

Autour du spectacle  

Regarder la neige  
qui tombe
Philippe Mangenot, metteur en scène de la compagnie 
du Théâtre de l’Entre-Deux, viendra à la rencontre 
de l’atelier théâtre des 11-17 ans pour animer un atelier 
autour des œuvres d'Anton Tchekhov.

Autour du spectacle  

Ma vie sans Clayderman
Le compositeur et comédien Jean-Pierre Caporossi 
va intervenir à l’École de musique de Genas. Cette 
collaboration avec les professeurs conduira les élèves 
vers une restitution de leurs travaux en première partie 
du spectacle à 19 h au Neutrino Théâtre. 

Durée 30 min.

Autour du spectacle  

Un retour pour la France
Dans le cadre de la Journée  
départementale de la résistance

Un comédien de 
la compagnie 
Théâtre Parts Cœur 
incarnera Jean 
Moulin pendant 
la cérémonie 
mémorielle devant 
le monument des 
fusillés à Azieu. 
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Infos  
pratiques

Venir à Genas
Accès rocade Est
Sortie n°8 : Genas centre puis 
suivre hôtel de ville. Le Neutrino 
Théâtre se situe dans l’enceinte 
de l’hôtel de ville. Un parking gratuit 
est à votre disposition.

 
Réservations sur place
Réservations des places et 
abonnements auprès du guichet 
unique de la Ville :
Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle 
69740 Genas

Le guichet unique vous accueille :
Lundi, mardi et vendredi :  
8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h
Jeudi : 10 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h

 
Réservations en ligne 
Pensez à réserver vos places  
(sauf abonnement) via notre 
billetterie en ligne  
ville-genas.maplace.fr

Après règlement de votre achat, vous 
pourrez télécharger votre billet puis 
l'imprimer sur une feuille blanche, 
de format A4 (pas de recto-verso). 

Vous pouvez également présenter 
votre billet sur votre smartphone 
à l'entrée. 

Il est possible d'acheter un billet 
en ligne le soir même, jusqu'à 
l'heure du spectacle. 

 

Modes de paiement 
acceptés
•  Espèces, chèques (à l’ordre de 

« Régie recettes spectacles »), 
carte bancaire, PASS’ Région et 
chèques culture au guichet unique.

•  Carte bancaire sur notre billetterie 
en ligne.

 
Conditions générales
•  Ouverture des portes 30 minutes 

avant le début des représentations.

•  Les billets ne sont ni repris, 
ni échangés, ni remboursés. 

•  Sauf indication contraire, les 
places ne sont pas numérotées 
et le placement est libre.

•  Le spectacle commence à l’heure 
annoncée ; l’accès à la salle 
n’est pas garanti aux éventuels 
retardataires. Toute sortie pendant 
le spectacle est définitive.

•  Les enfants de moins de 3 ans 
ne sont pas admis dans les 
salles de spectacle, sauf pour 
les spectacles qui leur sont 
spécifiquement destinés. 

 

Pass famille
Achat simultané de 3 spectacles 
pour 1 adulte et 1 mineur. L'adulte 
bénéficie du tarif abonné, le mineur 
du tarif -26 ans. Valable sur tous 
les spectacles.

 

Tarifs
Tarif abonné 
Abonnement = 4 spectacles 
minimum : 3 spectacles au choix 
dans toute la programmation + 
un spectacle dans la catégorie 
« Délices » ⟶ Spectacle(s) 
supplémentaire(s) au tarif abonné 
ou « Délices » si le spectacle choisi 
fait partie de cette catégorie.

Tarif réduit
Sur présentation du justificatif 
correspondant, groupe de plus 
de 10 personnes, spectateurs  
de plus de 60 ans, carte Cezam.

Tarif demandeur d’emploi 
Sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois.

Tarif -26 ans 
Sur présentation d’un justificatif.

Tarif visibilité réduite
50 % de réduction sur le tarif plein 
du concert de Laurent Voulzy

Voir tableau des tarifs  
page suivante   

http://ville-genas.maplace.fr
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* Tarif visibilité réduite pour le concert de Laurent Voulzy : 22,50 €

Abonnement = 4 spectacles minimum  
3 spectacles au choix dans toute la programmation + un spectacle dans la catégorie « Délices ». 
Spectacle(s) supplémentaire(s) au tarif abonné ou « Délices » si le spectacle choisi fait partie de cette catégorie.

  
Tableau des tarifs 

Spectacles Dates Horaires Lieu Tarif  
plein Abonné Tarif  

Réduit
Tarif  

DE
Tarif  

- 26 ans
Tarif  

Délices

Carrousel  
des moutons

Sam 
03/09/22 17 h Place Jean 

Jaurès Gratuit

Festival Karavel  
Quelque Chose de 
Melody + Entre deux

Ven 
14/10/22 20 h 30 Atrium 22,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 € 13,00 € ―

Dans la peau  
de Cyrano

Ven 
18/11/22 20 h 30 Neutrino 22,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 € 13,00 € 11,00 €

Voler dans  
les plumes

Ven 
23/11/22 15 h Neutrino 22,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 € 13,00 € ―

Revue de rue Jeu 
08/12/22 18 h Place 

République Gratuit

Laurent Voulzy* Ven 
09/12/22 20 h 30 Église 45,00 € 40,00 € 43,00 € 38,00 € 36,00 € ―

Marcel  
et Bertille

Dim 
11/12/22 11 h Place 

République Gratuit

Mots pour mômes Mer 
18/01/23 15 h Neutrino 15,00 € 10,00 € 13,00 € 8,00 € 6,00 € ―

Les 4 saisons avec  
un peu de Vivaldi

Ven 
24/02/23 20 h 30 Neutrino 22,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 € 13,00 € 11,00 €

Regarder la neige  
qui tombe

Ven 
10/03/23 20 h 30 Neutrino 22,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 € 13,00 € 11,00 €

Ma vie sans 
Clayderman

Ven 
17/03/23 20 h 30 Neutrino 22,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 € 13,00 € 11,00 €

La lettre Ven 
31/03/23 20 h Neutrino 28,00 € 23,00 € 26,00 € 21,00 € 19,00 € ―

Pom' pomme Lun 
22/03/23 15 h 30 Neutrino Gratuit

Duo Bonito Dim 
02/04/23 11 h Place 

République Gratuit

Station Tango |  
Dîner-spectacle

Jeu 
06/04/23 19 h Atrium 40,00 € 35,00 € 38,00 € 33,00 € 31,00 € ―

Apocalipsync Jeu 
04/05/23 20 h 30 Neutrino 28,00 € 23,00 € 26,00 € 21,00 € 19,00 € ―

En dérangement + 
Deux secondes ! 

Dim 
14/05/23 10 h & 11 h45 Place 

République Gratuit

Un retour  
pour la France

Sam 
27/05/23 17 h Neutrino 15,00 € 10,00 € 13,00 € 8,00 € 6,00 € ―
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Le Neutrino Théâtre

ADMINISTRATION

Ville de Genas - Service culturel  
Hôtel de Ville 
Place du général de Gaulle 
69740 Genas

Tél. : 04 72 47 11 69 
affaires.culturelles@ville-genas.fr

BILLETTERIE

Ville de Genas - Guichet unique
Place du général de Gaulle
69740 Genas
Tél. : 04 72 47 11 11
guichet.unique@ville-genas.fr 
ville-genas.maplace.fr

HORAIRES

Lundi et mardi :  
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Jeudi : 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Samedi : 9 h à 12 h

Ludo-médiathèque 
Le Jardin des 
Imaginaires
Hôtel de Ville 
Place du général de Gaulle 
69740 Genas

Tél. : 04 72 47 11 24 
ludo-mediatheque@ville-genas.fr

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE

Société Victory 
Sous la direction de Victor Bosch 
assisté d’Aurélien Kairo
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