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Chères Charlyrotes, chers Charlyrots,

Le temps est enfin venu de retrouver les théâtres, les salles de spectacles, 
les musées, tous ces lieux de vie qui nous ont tant manqué.
C’est une saison inédite et colorée que nous vous avons concocté avec 
Yann Botrel, adjoint à la culture et Michel Fournier, délégué aux structures 
culturelles.
Une saison telle une nouvelle partition de musique dont le rythme ne 
faiblirait jamais et où chaque césure serait à sa place.
Notre théâtre, c’est un théâtre qui respire et qui s’ouvre au plus grand 
nombre d’entre vous avec un choix éclectique et le grand retour du 
Classique autour de Maupassant, Brecht ou Feydeau.
C’est un théâtre d’échanges avec une conférence débat sur le 
bicentenaire de la mort de Napoléon.
C’est un théâtre d’événements inédits avec une soirée frisson pour 
Halloween.
C’est un théâtre familial avec les projections cinéma pour les enfants, 
mais aussi un spectacle pétillant pour les fêtes de fin d’année.
C’est un théâtre de rires avec des humoristes à rayonnement national.
C’est un théâtre de surprises mêlant visuel et burlesque.
C’est un théâtre ouvert à la musique avec une soirée jazz.
C’est un théâtre qui laisse une place privilégiée aux créations locales.
C’est enfin, un théâtre qui sait s’adapter à son temps avec l’ouverture 
d’une billetterie en ligne et un nouveau site internet.
Nous avons relevé le défi de regrouper dans un petit théâtre de moins de 
deux cent places, des artistes tels que Clémentine Célarié, Constance 
ou encore Antoine Duléry, coutumiers de grandes salles Françaises, le 
tout en gardant des tarifs raisonnables pour le public.

Cette saison 2021-2022 mérite bien de s’appeler «Nouveau souffle» !
Que le théâtre Melchior revive !
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Septembre
Dim 19 sept.
10 h - 18 h

Journées Européennes du Patrimoine & 
Journée des plantes et de l’éco-jardinage
Melchior en Fête

Domaine 
M. Philibert p. 39

février
Sam. 5 fév.
20 h 30

On purge Feydeau ! 
Théâtre d’improvisation  

Théâtre
Melchior p. 18

mars
Sam. 12 mars
20 h 30

Transmission - Mathieu Grant
Mentaliste  

Théâtre
Melchior p. 20

Sam. 19 mars
20 h 30

Graines de stars à Charly
École de Musique
Concert

Salle du 
Pressoir p. 42

mai
Sam. 7 mai
20 h 30

Cat and Fairys - Xavier Bozetto
Soirée Jazz  

Théâtre
Melchior p. 26

Sam. 16   dim. 17 oct.
20 h 30     15 h 00

Les Gueux
Théâtre

Théâtre 
Melchior p. 8

Mar. 26 oct.
15 h

En avant
Ciné’ Enfants - Halloween

Théâtre 
Melchior p. 29

Sam. 30 oct.
20 h

Insidious + Conjuring
Soirée Halloween

Théâtre 
Melchior p. 31

octobre

Sam. 2 avril
20 h 30

Antoine Dulery nous refait son cinéma
Humour

Théâtre 
Melchior p. 22

Sam. 16 avril
20 h 30

Pot pourri - Constance
One woman show - humour

Théâtre 
Melchior p. 24

Jeu. 21 avril
15 h

Comme des Bêtes
Ciné’ Enfants - Pâques

Théâtre 
Melchior p. 29

avril

Sam. 20 nov.
17 h

Bicentenaire de la mort de Napoléon
Conférence

Théâtre 
Melchior p. 34

Jeu. 25 - Ven. 26 
Sam. 27 nov.
20 h 30

Des pellicules plein la tête 
Ensemble vocal Voix-Ci Voix-là
Concert 

Théâtre 
Melchior p. 43

novembre

Sam. 4 déc.
20 h 30

Musicalement drôle
Union Musicale
Concert

Théâtre 
Melchior p. 45

Ven. 10 déc.
20 h 30

Une vie - Clémentine Célarié
Seule en scène 

Théâtre 
Melchior p. 10

Sam. 18 déc.
20 h 30

Concert de Noël
École de Musique
Concert

Théâtre 
Melchior p. 42

Mer. 22 déc.
16 h

Panique chez les Mynus !
Spectacle de Noël

Théâtre 
Melchior p. 12

Mar. 28 déc.
15 h

Yeti & Cie
Ciné’ Enfants - Noël

Théâtre 
Melchior  p 29

décembre Sam. 4 - dim. 5 juin
9 h - 12 h / 14 h - 19 h

«Jean-Baptiste Frenet, l’insoumis»
Exposition

Église de 
Charly p. 37

Ven. 4 - sam. 5 juin
20 h 30

Concerts d’été 
Ensemble vocal Voix-Ci Voix-là
Concert 

Théâtre 
Melchior p. 43

Dim. 5 juin
20 h 30

Rendez-vous aux Jardins
Melchior en Fête

Domaine 
M. Philibert p. 39

Sam. 11 juin
20 h 30

Concert Groove Funk
Union Musicale
Concert 

Théâtre 
Melchior p. 45

Sam 18 juin Soirée de présentation saison 2022-23 Théâtre 
Melchior

24-25-26 juin
1-2-3 juillet 2022

La Guerre de Troie n’aura pas lieu
Théâtre du SOL

Domaine
M. Philibert p 44

juin

Sam 15 janv.
20 h 30

Éric Collado «Faites vite, Faites vite»
One man show - humour

Théâtre
Melchior p. 14

Ven. 28 - Sam 29 janv. 
20 h 30

Conférence de Presque
Café-théâtre humour

Théâtre
Melchior p. 16

janvier
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spectaclesDe gauche à droite : Yann Botrel, adjoint à la Culture, Olivier Araujo, Maire de Charly 
et Michel Fournier, conseiller délégué aux Structures Culturelles.
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Contrairement aux idées reçues, Brecht n’est ni triste, ni 
réservé à quelques intellectuels de gauche : joué deux fois 
déjà devant des publics ravis de cette découverte originale.
  
Pour écrire son Opéra De Quat’Sous, grand succès, 
Brecht a puisé des idées dans l’Opéra Des Gueux, écrit au  
XVIIIe siècle par John Gay. 
Inspiré par ce qu’il disait : « Que chacun prenne ce dont il a 
besoin. Je ne me suis pas privé de le faire », le Théâtre du SOL 
a pioché dans ces deux pièces pour composer un spectacle 
qu’ils ont appelés Les Gueux. 
Le héros, Mac, est un gentleman-bandit, coureur de jupons, 
peu recommandable mais terriblement séduisant. Les gueux, 
ses complices déguisés en faux mendiants, sont dirigés par 
Monsieur Peachum, son beau-père.
Rendez-vous, donc, en octobre pour découvrir cet univers si 
vivant et fascinant.

Distribution en alternance : Yann Lhermitte, Michel Guiguitant, Agnès 
Croibier, Anne-Françoise Perrotto, Alice Ballon, Aurélie Violet, Benjamin Hoet, 
Cédric Thoulon, Caroline Orsi, Chantal Rampon, Grégory Faisse, Jean-Louis 

Giraud, Kevin Ridard, Magali Clemenceau, Patrick Bainvelzweig,  
Sophie Ranty, Régine Noel, Jérôme Orsi

Mise en scène : Bernard Dangas
Accompagnement chants : Pascale Mottin

Conception décors : Jean-Louis Bainvelzweig

Les Gueux
Théâtre du SOL

THÉÂTRE

SAM. 16 OCTOBRE
20 H 30

DIM. 17 OCTOBRE
15 H 00

Tout public
12 € plein tarif
9 € tarif réduit 1 h 30
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« Une vie, voyez vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais 
qu’on croit ». C’est sur cette phrase que Maupassant achève 
son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. 
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les 
désillusions, et les souffrances que cela comporte.

La comédienne nous fait vivre le parcours de Jeanne à une 
voix, pour évoquer à elle seule tous les personnages. Les 
personnages que raconte Jeanne à travers son ressenti du 
monde, sa perception si aiguë des instants rares.

Un chef d’oeuvre de la littérature française porté seule en 
scène par Clémentine Célarié.

Mise en scène Arnaud Denis
Interprétation Clémentine Célarié

une vie
par clémentine célarié
d’après le roman de Guy de Maupassant
Compagnie les Grands Théâtres

À partir de 14 ans
32 € plein tarif
30 € tarif réduit 1 h 30

« Clémentine Célarié, 
époustouflante dans Une Vie. »
Le Parisien

« Standing Ovation pour 
Clémentine Célarié. »
Le Télégramme

THÉÂTRE 
SEULE EN SCÈNE

VEN. 10
DÉCEMBRE

20 H 30

Crédit photo © Photo Lot
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Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message 
extraterrestre : le Père Noël, en livraison sur la planète Mynus, 
est menacé par un monstre aussi étrange que dangereux, et 
appelle à l’aide !
La Grande Professeure Zygote et son assistant décident alors 
de partir à sa rescousse dans leur vaisseau spatial X22.

Physique, réactions chimiques, de nombreuses expériences 
et découvertes aussi drôles que spectaculaires seront 
nécessaires pour sauver le Père Noël et découvrir son invention 
décoiffante !

Une création scientifique, originale, interactive et décapante :
pour tous les âges, ce spectacle de Noël est un véritable 
moment à partager en famille ! 

Mise en scène et interprétation (en alternance) Coline Bouvarel,  
Gaël Dubreuil, Cécilia Schneider, Alex Repain

Régie : Fred Giroud

Panique chez les mynus
Compagnie Colegram

À partir de 5 ans
11 € plein tarif
 9 € tarif réduit 1 h

SPECTACLE 
DE NOËL

MER. 22
DÉCEMBRE

16 H

Crédit photo © Mathieu Guidicelli
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Durant une période de confinement nécessaire, Éric Collado 
a créé une véritable armée de joyeuses et joyeux lurons : «Le 
Régiment des Passoires» !

Inspiré, à la fois drôle et piquant, c’est un verre à la main 
qu’Éric Collado joue avec les mots, avec lui-même parfois, 
avec ses amis beaucoup et avec tous ces personnages qui 
jalonnent son spectacle !

Le temps d’une soirée, il nous convie à un véritable appel au 
désordre. Éric Collado vous invite à former «Le Régiment des 
Passoires».

Qu’il soit métallique ou en plastique, c’est vêtu de votre plus 
beau couvre-chef, qu’il vous donne rendez-vous sur scène !

Mais s’il vous plait «Faites vites… Faites vite…»

Mise en scène et création Éric Collado et Sonia Grosdidier
Interprétation Éric Collado

Faites vite faites vite
Éric Collado
Cornolti Production

À partir de 14 ans
25 € plein tarif
23 € tarif réduit 1 h 30

ONE MAN SHOW
HUMOUR

SAM. 15
JANVIER
20 H 30

Crédit photo © Sandrine Klein
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Ils sont comédiens, musiciens et chanteurs !
Les trois célèbres chercheurs de l’UCLA (Université de 
Chantemerle-les-Avoines) sont heureux et fiers de vous 
présenter leur conférence musicale, faussement scientifique 
mais réellement loufoque.                                                                                
L’occasion d’aborder, entre autres, un sujet essentiel : les 
chansons à boire peuvent-elles aussi être à manger ?

Scientifiques en herbe mais artistes confirmés, ils croquent les 
chanteurs, les assemblent, les copient-collent et créent des 
caricatures hilarantes pleines de surprises. 

Un discours déjanté entre folie et déraison provoquant rires et 
bonne humeur.   
Ce savoureux mélange de théâtre, musique, humour et vidéo 
promet une approche rigoureusement approximative mais 
assurément drôle !

Certifiée NF évidemment !

Avec Amandine Corizia, Fanette Moulin et Laurent Secco
Texte Laurent Secco et Cédric Marchal - Chansons Laurent Secco 

Mise en scène Cédric Marchal - Costumes Anne Dumont
Création son, vidéo et lumière Nicolas Maisse

Création décor et accessoire Thomas Bouts et Mario Orgiazzi 
Crédit photos : Julien Papillard et Carla Neff 

À partir de 14 ans
21 € plein tarif
19 € tarif réduit

conférence de presque
Les Bisons Ravis

1 h

CAFÉ-THÉÂTRE
HUMOUR

VEN. 28
SAM. 29
JANVIER
20 H 30
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Pièce improvisée à la manière de Georges Feydeau en trois 
actes, pour 5 comédiens et un public complice !

En point de départ, le public à l’illusion d’assister à une 
pièce inédite de l’auteur. Il navigue entre cette illusion et la 
conscience qu’il s’agit bien d’improvisation.
La magie opère, le trouble vient : le public sait que ce n’est 
pas écrit, mais en a vraiment la sensation. Le faussaire devient 
alors virtuose...

Ce spectacle original, alliant théâtre de boulevard, humour 
et performance d’acteur, vous propose une pièce inédite de 
Feydeau ! Les comédiens jouent avec les codes du vaudeville 
et s’évertuent à créer une véritable pièce de l’auteur, bien 
que tout soit véritablement improvisé, à partir des personnages 
et situations proposés par le public.

Distribution, en alternance Edeline Blangero, Sophie Durand, Selena 
Hernandez, Justine Hostekint, Laetitia Villemaux, Gilles Barthelemy, Gérald 

Gaudau, Laurent Pasquier, Philippe Secle
Régie Jean-François Piron

Création lumière Laurent Bazire
Scénographie Amandine Fonfrede

Décors Charly Frenea
Costumes Anne Dumont et Nadine Chabannier

Tout public
22 € plein tarif
20 € tarif réduit 1 h 15

On purge feydeau !
LILY

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION

SAM. 5
FÉVRIER
20 H 30
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Et si vous preniez le contrôle du spectacle ?

«Transmission» est un show 100 % interactif. Vos choix et vos 
actions déterminent les issues de votre voyage dans les 
abysses de votre esprit... que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Imaginez un instant qu’il soit possible de prédire les choses 
concernant votre avenir, de deviner des objets que vous avez 
dans votre poches… expériences que vous allez vivre pendant 
plus d’une heure et tout cela avec un ton décontracté, drôle 
et amusant.

Vos croyances sur la télépathie, la lecture de pensées ou 
les phénomènes de clairvoyance risquent d’être mises à 
une rude épreuve, mais rassurez-vous, tout ça n’est qu’un 
divertissement !

Distribution et mise en scène Mathieu Grant

Tout public
22 € plein tarif
20 € tarif réduit 1 h 30

transmission

MENTALISTE

SAM. 12
MARS

20 H 30
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Antoine Duléry est en soirée avec des amis comédiens et bien 
qu’il répète toutes les cinq minutes qu’il doit partir, il n’y arrive pas.

Car partir, c’est quitter le public, et surtout c’est oublier les 
siens. Et Antoine Duléry n’oublie pas et ne veut pas oublier.

Il se souvient de ses pères majestueux : les grands acteurs du 
passé mais aussi de ses complices d’aujourd’hui. Devenant 
et imitant tour à tour, Belmondo, Serrault, Lucchini ou Johnny, 
Antoine Duléry passe d’un personnage à l’autre, du Théâtre 
au Cinéma : Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec 
Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault…

Un souvenir entraîne une anecdote et de digressions en bons 
mots, Antoine Duléry fait se croiser et se confondre réel et 
imaginaire avec une grande virtuosité et dans un rythme fou.  

Au gré de ces rencontres improbables naissent des situations 
jubilatoires, empruntes de tendresse et d’admiration.

Distribution Antoine Duléry
Texte Antoine Duléry et Pascal Serieis

Mise en scène Pascal Serieis
K-wet Production

À partir de 14 ans
31 € plein tarif
29 € tarif réduit 1 h 20

antoine duléry
nous refait son cinéma

Sea Art Diffusion

MUSIC - HALL
SAM. 2 
AVRIL

20 H 30

« Comptant sur son charisme 
et sa faconde, il aurait pu 
enchaîner banalement 
parodies et anecdotes.
Au lieu de cela, on assiste 
à un excellent spectacle, 
très bien construit, à la mise 
en scène d’une précision 
affûtée. »
Telerama

Crédit photo © Bernard Richebe
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Dans ce «Pot Pourri», Constance vous propose de déguster 
de la caricature, du tordu et du cruel, rôtis au second degré et 
subtilement assaisonnés à la dérision.

Chaque personnage, fourré avec soin à la violence verbale 
poétique et libératrice, est garanti 100% névrose naturelle.

Mi poétesse, mi bulldozer, Constance vous accueille dans son 
univers somptueusement noir et vous invite à dévorer le spectacle 
de la comédie humaine directement avec les doigts.

Textes et mise en scène : Constance
Création lumière : Théo Jadot

À partir de 14 ans
31 € plein tarif
29 € tarif réduit 1 h 10

Pot pourri
constance

Josette Productions

ONE WOMAN SHOW
 HUMOUR

SAM. 16
AVRIL

20 H 30

« Ces sketchs décapants 
et crus, enrobés 
d’une écriture fine et 
subversive, en
font l’une des filles les 
plus corrosives de sa 
génération. »
Elle

« Auteure à la plume crue, 
insolente, provocatrice, 
Constance fait partie
de celles qui peuvent 
dire les pires horreurs sur 
scène sans jamais être 
vulgaire. »
Télérama

Crédit photo © Didier Radiguet
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Cats and Fairys est une formation originale composée de deux 
«cat» (surnom donné aux USA aux musiciens de Jazz) Stéphane 
Teyssier, saxophoniste et Xavier Bozetto, guitariste 7 cordes, et de 
deux «Fairy», la fée en anglais, Manon Lardanchet la chanteuse, 
et Léa Fernandez à la batterie.

Le répertoire du quartet est riche et varié : grands standards de 
jazz américains issus des comédies musicales de Broadway, Cole 
Porter, Georges Gershwin... réadaptations de morceaux Soul et 
Pop, Amy Winehouse, Stevie Wonder, Otis Redding... 

Quelques compositions originales en Français dans un style Jazz 
Bossa viennent compléter le tableau.

Saxophoniste Stéphane Teyssier
Guitare Xavier Bozetto

Chant Manon Lardanchet
Batterie Léa Fernandez

Tout public
22 € plein tarif
20 € tarif réduit 1 h 20

SOIRÉE JAZZ
SAM. 7 

MAI
20 H 30

cats and fairys
avec xavier bozetto
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cinéma

CINÉMA
ENFANT

MAR 26 
OCTOBRE
15 H 30

Public 
familial

6 € plein tarif 
5 € tarif réduit
(pour 1 séance) 

Deux frères elfes adolescents, Ian et son frère 
aîné Barley, embarquent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste un peu 
de magie dans le monde...

ciné halloween «en avant»
1 h 42

1 h 36

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et 
intrépide yéti découvre une créature étrange 
qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans 
les contes : un humain ! C’est aussi pour lui 
l’occasion de connaître la célébrité et de 
conquérir la fille de ses rêves.

ciné noël «yeti et compagnie»

Max est un chien gâté qui se plaît bien dans 
sa vie confortable new-yorkaise. 
Un jour, son maître ramène Duke, un canin 
géant et turbulent qui va complètement 
retourner sa vie. Ensemble, ils vont vivre 
des aventures incroyables accompagnés 
d’un lapin rebelle et sa bande d’animaux 
domestiques abandonnés.

ciné Pâques «Comme des bêtes»

Mar.
26 oct.

15 h

Mar.
28 déc.

15 h

Jeu.
21 avril

15 h 1 h 27
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SOIRÉE
HALLOWEEN

Josh, son épouse et leurs trois enfants vivent 
depuis peu dans leur nouvelle maison 
lorsque l’aîné tombe dans un coma 
inexpliqué. Étrangement, une succession 
de phénomènes paranormaux débute 
peu après. Un médium leur révèle alors que 
l’âme de leur fils se trouve quelque part 
entre la vie et la mort, dans la dimension 
astrale, et que les manifestations sont 
l’oeuvre de forces maléfiques voulant 
s’emparer de son enveloppe corporelle. 
Pour le sauver, Josh va devoir lui aussi 
quitter son corps et s’aventurer dans l’au-
delà... 

Insidious

Avant Amityville, il y avait Harrisville… 
Conjuring : Les dossiers Warren, 
raconte l’histoire horrible, mais vraie, 
d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs 
paranormaux réputés dans le monde 
entier, venus en aide à une famille 
terrorisée par une présence inquiétante 
dans leur ferme isolée… Contraints 
d’affronter une créature démoniaque 
d’une force redoutable, les Warren se 
retrouvent face à l’affaire la plus terrifiante 
de leur carrière…

Conjuring
les dossiers warren1 h 50

À partir
de 12 ans

13 € plein tarif 
11 € tarif réduit

1 h 42

Vous aimez l’ambiance Halloween ? Alors vous allez aimer 
la soirée spéciale Halloween que l’on concocte pour vous...

Rendez-vous au Théâtre Melchior, transformé pour l’occasion 
en maison hantée.
Venez déguisés, savourez sur place, des cocktails 
monstrueusement délicieux entre les deux films proposés.
Venez si vous osez traverser le parc... Nous vous attendrons.

avoir peur ? 

Samedi 30 octobre - À partir de 20 h 

Sortez pour un entracte... si vous l’osez !
Un cocktail monstrueux offert...
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conférence
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Qui est Jean Étèvenaux ?
Docteur en Histoire, diplômé de l’Institut 
d’Études politiques de Lyon, ancien vice-
président du Souvenir napoléonien, Jean 
Étèvenaux a écrit une trentaine de livres, 
dont plusieurs consacrés aux périodes 
des deux Napoléon. Très engagé dans le 
mouvement associatif, notamment à travers 
le Lions Club et la Société des écrivains et du livre lyonnais et régionaux qu’il 
préside, il s’intéresse également beaucoup au passé de notre région (la 
troisième édition de ses Grandes Heures de Lyon est sortie en 2019). Journaliste 
professionnel, il continue à écrire régulièrement des articles d’actualité.

Mort en exil à l’autre bout du monde le 5 mai 1821, Napoléon continue 
à capter l’attention et à passionner, qu’il soit aimé ou détesté, comme le 
montre le nombre de livres sortis récemment à son sujet.

Deux cents ans plus tard, on peut se pencher sur lui avec une certaine 
sérénité et tenter de comprendre le personnage, à la fois en le remettant 
dans son époque et en le considérant sous un angle qui ne soit pas que 
français. Certes, il est apparu comme celui qui voulait dominer l’Europe et 
qui, à cette fin, a conduit des campagnes militaires souvent fulgurantes mais 
sanglantes. 

Toutefois son influence, qui a d’ailleurs débordé sur d’autres continents, doit 
être perçue aussi au niveau civil avec ses grandes réformes liées à l’égalité 
des citoyens, qui se sont imposées en beaucoup d’endroits. Il a également 
joué, parfois à son corps défendant, un rôle majeur dans le mouvement 
des nationalités qui caractérise le XIXe siècle. Comme disait son adversaire 
Chateaubriand, il aura été « le plus puissant souffle de vie qui jamais anima 
l’argile humaine ».

CONFÉRENCE
DÉBAT

Tout 
public

6 € plein tarif 
5 € tarif réduit1 h 30

Bi-centenaire de la mort de Napoléon
Animée par Jean Étèvenaux

Sam.
20 nov.

17 h
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exposition

Jean-baptiste frenet l’insoumis

EXPOSITION Tout 
public

EntréE
librE

Né en 1814, Jean-Baptiste Frénet, illustre Charlyrot, est 
un personnage complexe et torturé. Homme politique, 
il fut deux fois Maire de Charly. Banni par l’empereur 
Napoléon III pour ses positions, c’est aussi un peintre, 
élève d’Ingres qu’il suivit à Florence, à l’image 
d’Hippolyte Flandrin. Frénet fut aussi un pionnier de la 
photographie qui est exposé au Musée d’Orsay.

La ville de Charly acquiert en avril 2021, quatorze dessins 
de l’artiste et permet le retour d’une partie de son histoire 
sur ses terres. Après un minutieux travail d’encadrement, 
ils seront exposés en l’église de Charly avec une 
mise en lumière des quatre fresques peintes par  
Jean-Baptiste Frénet et des projections 
artistiques vous plongeant dans 
l’ambiance de ce passionnant  
XIXe siècle.

Sam. 4 
Dim 5 juin
9 h - 12 h

14 h - 19 h
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melchior
en fête

Découvrez tout le 
patrimoine et lieux chargés 
d’histoires et d’anecdotes 
de Charly et en particulier 
le Domaine Melchior 
Philibert lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Ce même jour, se tiendra la 
Journée des Plantes et de 
l’écojardinage dans les jardins du Domaine.
Pépiniéristes, décorateurs, amis de la nature sauront guider vos 
choix et vous faire part de leurs expertises et conseils.
Des animations sur le thème de l’écojardinage pour tous seront 
également proposées.

La Ville de Charly et les 
associations culturelles 
vous invitent à partager 
des instants bucoliques 
(balades, visites guidées, 
découverte de la flore, 
expositions et animations) 
dans les jardins du Domaine 
Melchior Philibert.

Journée européenne du patrimoine

Rendez-vous aux jardins

Journée des plantes et de l’écojardinage

SORTIES
PLEIN AIR Tout 

public
Entrée

gratuite

Dim.
19 sept.

10 h - 18 h

Dim.
5 juin 2022
10 h - 18 h

Ces événements de septembre 2021 sont prévus. Toutefois une 
annulation est possible en fonction des dernières directives 
gouvernementales liées au covid-19

©
 L

ou
ise

 R
ué

 J
pd

 2
01

9

Domaine 
Melchior Philibert
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Créations 
artisitiques 

locales
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CONCERTS CONCERTS

14 € plein tarif
12 € 2e balcon

14 € plein tarif
12 € 2e balcon

«graine de star à charly»

Après «La radio du Père Noël» et «Le Père 
Noël fait son cinéma», que nous réservent 
les lutins de l’École de Musique de Charly ? 
Certainement un beau concert, original et 
dynamique, dont ils ont le secret !
Venez les écouter et les applaudir dans 
l’ambiance magique de Noël !

Une première à Charly !
L’Ecole de musique organise un musi-crochet  où 
vont  jouer des candidats dans 4 disciplines : chant, 
instruments à vent, piano, cordes !
Le vainqueur enregistrera un morceau dans le studio 
de l’école !
Venez nombreux les encourager !

Tout public

Tout public

Tout public Entrée libre Infos et billetterie  04 78 46 10 56
http://ecole-musique-charly.e-monsite.com

Tout public 8 € plein tarif
gratuit - 12 ans.

Infos et billetterie  04 78 46 10 56
http://ecole-musique-charly.e-monsite.com

Infos et billetterie : 06 03 67 17 88 
ev.vcvl@gmail.com - www.ev-vcvl.com

Infos et billetterie : 06 03 67 17 88 
ev.vcvl@gmail.com - www.ev-vcvl.com

ÉCOLE 
DE MUSIQUE

ENSEMBLE VOCAL
VOIX-CI VOIX-LÀ

Des pellicules plein la tête

L’ensemble Vocal Voix-Ci Voix-Là vous emmènera 
dans un tourbillon de pellicules pour un spectacle où 
le voyage musical est garanti.

concerts d’été

La saison se terminera en chansons. 
Sous la direction de Pascale Motin, 
Chef de Chœur, l’ensemble Vocal 
Voix-Ci Voix-Là vous réserve deux 
soirées dynamiques et pleines de 
surprises.

concert de noël

Sam.
19 mars 2022

20 h

Sam.
18 déc.
20 h 30

25, 26, 27
nov.

20 h 30

Sam.4 - Dim. 5
juin 2022
20 h 30
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Un concert humoristique pour divertir 
toute la famille en musique.
Qui a dit que les orchestres se prennent 
toujours au sérieux ? 
Sous l’impulsion de leur chef Jonathan Carry, les musiciens ont répété 
leurs partitions et ont pris la liberté de rajouter quelques notes d’humour. 
Ils vous promettent un concert inédit, entremêlé de quelques blagues, 
d’extraits de films cultes, de révélations sur les musiciens, et bien d’autres 
surprises encore.
(Direction Jonathan Carry)

Une musique cuivrée et rythmée, tel est le 
programme de l’Ensemble Instrumental Charly 
Millery.
Accompagnés de l’Industrielle Harmonie 
de St Fons, et sous la direction de Jonathan Carry, ils interpréteront en 
première partie de concert des morceaux du groupe ELECTRO DELUXE 
(primé Meilleur groupe de l’année aux Victoires du Jazz 2017). 
La seconde partie du concert sera assurée par le Feyzin Groove 
Orchestra, sous la direction de Lionel Biolley.
Laissez-vous surprendre, vous ne serez pas déçus.
(Direction Jonathan Carry et Lionel Biolley)

THÉÂTRE CONCERTS

12 € plein tarif
9 € tarif réduit
6 € tarif enfant

La guerre de troie n’aura pas lieu musicalement drôle

concert groove funk

Giraudoux et le SOL c’est 
une longue histoire. La 
troupe a joué ELECTRE deux 
années. LA GUERRE DE 
TROIE … a déjà été montée 
dans le parc du Domaine 
Melchior Philibert en 1996. 
Et en 2006 le SOL a créé un 
grand spectacle autour de 
Giraudoux.
La Guerre de Troie n’aura 
pas lieu a été écrite en 1935. 
C’est une des pièces du XX° siècle les plus jouées dans le monde. Un critique l’a 
qualifiée de «comédie tragique». 
Tragédie, parce que 17 ans après la 1° guerre mondiale, et 4 ans avant la 
seconde, Giraudoux a su parfaitement décrire à travers le mythe grec les 
ressorts de l’Histoire qui conduisent à la guerre.
Mais comique aussi, et c’est tout l’art de Giraudoux de ne pas être un donneur 
de leçon, pompeux ou ennuyeux, mais de savoir dire avec légèreté des 
choses graves.
Un très beau texte, et une intrigue passionnante. Et comme d’habitude, 
le théâtre du SOL utilisera toutes les possibilités qu’offre le parc du domaine 
Melchior Philibert. 

Tout public
Infos et billetterie  06 73 17 48 94

contact@theatredusol.fr - www.theatredusol.fr

THÉÂTRE
DU SOL

UNION
MUSICALE

24-25-26 juin
1-2-3 juillet

2022
20 h 30

Sam. 
4 déc.
20 h 30

Sam. 
11 juin 2022

20 h 30

10 € plein tarif
Gratuit - 12 ansTout public Infos et billetterie : unionmusicale@gmail.com 

   unionmusicalecharly -  Union musicale Charly
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Guide du 
spectacteur

Pas de billetterie sur place les soirs de spectacle. Pour réserver 
vos places au dernier moment, il faut se rendre sur le site :  
www.theatremelchior.fr.

II Toutes les places de spectacles sont numérotées.
II Par respect pour les artistes et le public, tout spectacle commence à 
l’heure indiquée. Après la levée du rideau, les retardataires seront placés 
de manière à perturber le moins possible la représentation.
II Il est interdit de boire, manger ou fumer dans le théâtre.
II Toute captation audio ou visuelle est interdite.
II Les spectateurs sont priés de bien vouloir éteindre leurs téléphones 
portables avant le début du spectacle.

accueil les soirs de spectacle

II Lors de l’achat de vos billets, merci de préciser si vous souhaitez des 
places pour personnes à mobilité réduite afin de leur garantir un accueil 
confortable.
II Les chemins du Domaine Melchior Philibert ont été aménagés et des 
places de stationnement sont réservées au Théâtre.

accès aux personnes à mobilité réduite

Vous souhaitez offrir des places de spectacles ? Vous pouvez nous 
demander une pochette cadeau.
Renseignements auprès de la Billetterie.

la pochette cadeau !

Le Bar du Pressoir est ouvert chaque soir de représentation dès 19 h 30.
Possibilité de restauration légère sur place (Réservation conseillée).
Après la représentation, c’est aussi l’occasion de rencontrer les équipes 
et artistes.

Réservations :
06 09 71 56 63
theatremelchior@mairie-charly.fr

Bar du Pressoir
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NOUVEAUTÉ DE LA SAISON : ACHAT EN LIGNE
Vous pouvez acheter votre abonnement ou vos billets à l’unité, directement sur 
Internet, sans passer par le guichet. Rendez-vous sur www.theatremelchior.fr

MODE D’EMPLOI
Billetterie en ligne
II Abonnez-vous en ligne sur theatremelchior.fr et laissez vous guider.

Billetterie au guichet
I I Guichet billetterie à l’Accueil de la Mairie - place de la Mairie - 69390 CHARLY
II Le guichet sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 16 h.
I I Après le 5 juillet : sur rendez-vous.
II Remplissez le bulletin sur la page 49. Vous pouvez le déposer avec votre 
règlement lors des permanences d’ouverture de début de saison ou prendre 
rendez-vous avec la personne responsable de la Billetterie.

MOYENS DE PAIEMENT
II Carte bancaire uniquement en ligne
II Espèces et chèques uniquement au guichet

COORDONNÉES héâtre Melchior
I I Théâtre Melchior : 357 rue de l’église - Domaine M. Philibert - 69390 CHARLY
I I 06 09 71 56 63 - theatremelchior@mairie-charly.fr - www.theatremelchior.fr

billetterie - ouverture samedi 5 juin 2021

PLEIN TARIF
De 9 à 32 € selon la représentation ou de la prestation.

TARIF RÉDUIT
Valable sur les spectacles, conférence et séances cinéma :
II Catégorie 2 des 1er balcon et 2e balcon. 
II Étudiants, demandeurs d’emploi, - 18 ans, familles nombreuses, 
groupes à partir de 10 personnes, personnes à mobilité réduite. 
Ce tarif s’applique sur présentation de justificatif lors de l’achat des billets.

ABONNEMENTS
II TRIO : à partir de trois spectacles au choix aux tarifs réduits
II SCALA : à partir de cinq spectacles au choix aux tarifs avantageux
II TUTTI : tous les spectacles + conférence «Bi-centenaire de la mort de Napoléon» 
+ soirée Halloween.
Toute place achetée en plus d’un abonnement TRIO, SCALA ou TUTTI donne 
accès au tarif réduit dans la limite des places disponibles.

tarifs

Spectacles Dates
Hors abonnement Abonnements

Plein tarif Tarif réduit TRIO SCALA TUTTI

Les Gueux 16-17 oct 
21 12 € x...... 9 € x...... 9 € x...... 8 € x......

210 €

Soirée Halloween
Ca + The Conjuring 30 oct 21 13 € x...... 11 € x...... 11 € x...... 10 € x......

Conférence Bi-centenaire  
de la mort de Napoléon 20 nov 21 9 € x...... 7 € x...... 7 € x...... 6 € x......

Une Vie
Clémentine Célarié 10 déc 21 32 € x...... 30 € x...... 30 € x...... 29 € x......

Panique chez les Mynus 22 déc 21 11 € x...... 9 € x...... 9 € x...... 8 € x......

Faites vite, faites vite
Éric Collado 15 janv 22 25 € x...... 23 € x...... 23 € x...... 22 € x......

Conférence de Presque 28-29 
janv 22 21 € x...... 19 € x...... 19 € x...... 18 € x......

On purge Feydeau ! 5 fév 22 22 € x...... 20 € x...... 20 € x...... 19 € x......

Transmission 12 mars 22 22 € x...... 20 € x...... 20 € x...... 19 € x......

Antoine Duléry
nous refait son cinéma 2 avril 22 31 € x...... 29 € x...... 29 € x...... 28 € x......

Pot pourri 
Constance 16 avril 22 31 € x...... 29 € x...... 29 € x...... 28 € x......

Cats and Fairys 7 mai 22 22 € x...... 20 € x...... 20 € x...... 19 € x......

Sous-total
Total

abonnements et billets à l’unité

Cinéma enfants
Films Dates Plein tarif Tarif réduit

Ciné Halloween «En Avant» 26 oct. 21 6 € x...... 5 x......

Ciné Noël «Yeti et Cie» 28 déc. 21 6 x...... 5 x......

Ciné Pâques «Comme des bêtes» 21 avr. 22 6 x...... 5 x......

Sous-total
Total
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Bulletin d’informations
Prénom : 
Nom :

Adresse  :   

Téléphone :

Bulletin en téléchargement sur www.theatremelchior.fr

Code Postal Ville :

Email :

Bulletin d’informations
Prénom : 
Nom :

Adresse  :   

Téléphone :

Bulletin en téléchargement sur www.theatremelchior.fr

Code Postal Ville :

Email :

Accès et parkings

plan de salle

EN BUSEN BUS  
TCL 78 Arrêt Église puis 5 min à pied

COVOITURAGECOVOITURAGE    
covoiturage-grandlyon.com

EN VOITUREEN VOITURE
Autoroute A7 Sortie Solaize-Vernaison   
Direction Charly Centre
Suivre Domaine Melchior Philibert ouou
A450 Sortie St Genis Laval Charly 
- Charly Centre - suivre Domaine 
Melchior Philibert 

PARKING NORDPARKING NORD    
GPS 45.647528,4.796614

PARKING LOUIS VIGNONPARKING LOUIS VIGNON  
GPS 45.646562, 4.793146

PARKING J-B FRENETPARKING J-B FRENET  
GPS 45.648351, 4.794590

Mairie

Église

Théâtre Melchior

60 places

58 places
Parking J-B Frenet

Parking Louis Vignon

Rue de l’Église

Route de L’Étra

Voie Louis Vignon

Rue Jean-Bap�ste Frenet

70 places
Parking Nord

Entrée
Domaine 
Melchior 
Philibert

Entrée
Domaine 
Melchior 
Philibert

Entrée
Domaine 
Melchior 
Philibert

Rue des Balcons de Charly

NordNord

2E BALCON
Cat 2

1ER BALCON
Cat 1

ORCHESTRE
Cat 1

1ER BALCON
Cat 1

1ER BALCON
Cat 2

1ER BALCON
Cat 2

SCÈNE
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Contact
theatremelchior@mairie-charly.fr

06 09 71 56 63 (billetterie)

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.theatremelchior.fr

     @theatremelchior
  Ville de Charly

FLASHEZ POUR ACCÉDER
À LA BILLETTERIE EN LIGNE


