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Edito
Chères Charlyrotes, Chers Charlyrots,
La saison écoulée, ‘‘Nouveau souffle’’ est bien nommée !
Nous avons retrouvé le plaisir d’assister à des spectacles vivants hétéroclites avec de
moins en moins de contraintes. Vous avez été fidèles à ces rendez-vous et je vous
en remercie.
La prochaine saison culturelle s’annonce d’ores et déjà hors norme pour un
théâtre de moins de deux cents places comme le nôtre de par la qualité des
artistes, coutumiers de grandes salles nationales, la diversité et l’univers de
chacun d’entre eux.
La culture à Charly c’est aussi une tradition voire un ADN fort avec un tissu associatif
riche et dynamique que la ville est heureuse et fière de produire sur les planches du
théâtre avec la troupe du SOL, l’École de Musique, l’Union Musicale ou encore ‘‘Voixci, Voix-là’’, notre chorale.

Infos légales

De gauche à droite : Michel Fournier - conseiller délégué aux structures culturelles,
Olivier Araujo - Maire de Charly et Yann Botrel - adjoint à la culture

Saison culturelle 2022-2023
Directeur de la publication : Olivier Araujo
Rédaction : Service communication / Élus / Associations
Conception et mise en page : MT Communication - Marion Tiraboschi
Photothèque : Mairie / Associations / Compagnies / Artistes
Tirages : 3 000 exemplaires
Brochure imprimée chez : IML Communication
		
ZA les Plaines - 990, avenue de Verdun
		
69850 Saint Martin en Haut

La culture à Charly s’exprime aussi ‘‘hors les murs’’ avec le tout nouveau festival
‘‘Ch’ART’ly – Les estivales interculturelles’’ où tous les mois de juin, vous pourrez
assister à des spectacles culturels et artistiques variés, dans différents points de
notre ville avec la même énergie de notre équipe municipale et des associations
auxquelles se joint la Maison des Jeunes et de la Culture.
Nous vous proposons un voyage, avec Yann Botrel (adjoint à la culture) et Michel
Fournier (délégué aux structures culturelles).
Un voyage au pays de la drôlerie, un voyage au pays de l’émotion, un voyage au pays
du théâtre qu’il soit classique ou burlesque, un voyage au pays de la musique, un
voyage au pays du chant, un voyage au pays de la sensibilité et de la créativité.
Entrez dans la psyché de ces artistes hauts en couleurs et venez partager avec
nous… leur ‘‘Grain de folie’’ !

Théâtre Melchior - Licence n°1-1080027 2-1080028 3-1080029
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Calendrier de saison
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Dates

Spectacles

Artistes

Genre

15 & 16 octobre 2022

La Guerre de Troie n’aura pas lieu

Théâtre du SOL

Théâtre classique

p. 10

Samedi 26 novembre 2022

Marie Tudor

Les Grands Théâtres

Théatre classique

p. 12

Samedi 10 décembre 2022

Rodolphe

Jonathan Lambert

One Man Show

p. 14

Mercredi 21 décembre 2022

Une Cigale en Hiver

Compagnie des Gestes et des Formes

Spectacle de Noël

p. 16

Samedi 21 janvier 2023

(La Folle repart en thèse)

Liane Foly

One Woman Show

p. 18

Samedi 25 février 2023

EurosiVian

Bisons Ravis

Café théâtre humour

p. 20

Samedi 11 mars 2023

Eurêka

Olivier Tonnelier

Performance musicale

p. 22

Samedi 25 mars 2023

Têtes de gondole

Jean-Christophe Brac

Théâtre humour

p. 24

Samedi 8 avril 2023

Tout est dans la voix

Marianne James

One Woman Show

p. 26

Samedi 13 mai 2023

Mystere Swing

Big Bang Life is a Part

Concert

p. 28

Dates

Productions locales

Artistes

Genre

Samedi 3 décembre 2022

Concert ‘‘Musiques de Films’’

Union Musicale

Concert

p. 32

Samedi 17 décembre 2022

Concert de Noël

Ecole de Musique

Concert

p. 34

Samedi 18 mars 2023

Concert ‘’Graines de Stars à Charly’’

Ecole de Musique

Concert

p. 36

1 / 2 / 3 juin 2023

Concert

Voix-ci Voix-là

Concert

p. 38

Samedi 10 juin 2023

Concert ‘‘Musicalement drôle’’

Union Musicale

Concert

p. 40

Samedi 17 juin 2023

Concert ‘’Big Teuf 2023’’

Ecole de Musique

Concert

p. 42

23/24/25 juin & 1/2/3 juillet 2023

‘‘Le Dindon’’ de Georges Feydeau

Théâtre du SOL

Théatre classique

p. 44

Dates

Concerts d’été

Artistes

Genre

Vendredi 23 juin 2023

Concert à l’accordéon

Mélanie Brégant & Philippe Bourlois

Concert

p.48

Samedi 24 juin 2023

Concert à l’accordéon

Duo Bayanaccord

Concert

p. 50

Dates

Ciné

Studio

Genre

Jeudi 20 avril 2023

SOUL

Studio Disney Pixar

Ciné-goûter

Dates

Melchior en fête

Lieu

Genre

Dimanche 18 septembre 2022

Journée europ. du patrimoine / journée des plantes

Domaine Melchior

Melchior en fête

p. 54
p. 56
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La guerre de troie
n’aura pas lieu
Théâtre du SOL
Jouée la première fois en 1935, cette œuvre cherche à déchiffrer les motivations
fratricides de la future Seconde Guerre mondiale, comme un avertissement. Jean
Giraudoux y met en relief le cynisme des politiciens ainsi que leur manipulation
des symboles et de la notion de droit. La pièce met en lumière ‘‘deux bêtises,
celle des hommes et celle des éléments’’.
Comme chaque année la troupe du SOL de Charly inaugure la saison du
théâtre Melchior. Et comme chaque année le spectacle sera une reprise de la
pièce jouée six fois en plein air dans le domaine fin juin et début juillet. Même
pièce, mais mise en scène nouvelle pour l’adapter aux conditions d’un jeu à
l’intérieur. La distribution aussi est différente : tous les rôles sont doublés, ce
qui permet une infinité de combinaisons.
Une pièce sur un thème grec, écrite par un des grands auteurs dramatiques du
XX° siècle, et hélas d’une actualité brûlante.
Distribution en alternance : Yann Lhermitte, Michel Guiguitant, Agnès Croibier, Anne-Françoise
Perrotto, Alice Ballon, Aurélie Violet, Benjain Hoet, Cédric Thoulon, Caroline Orsi, Chantal
Rampon, Grégory Faisse, Jean-Louis Giraud, Kevin Ridard, Magalie Clemenceau, Patrick
Bainvelzweig, Sophie Ranty, Régine Noel, Jérôme Orsi
Mise en scène : Bernard Dangas
Accompagnement chant : Pascal Mottin
Conception décors : Jean-Louis Bainvelzweig

Samedi 15 & dimanche 16 octobre 2022 - 20h30
A partir de 8 ans

10

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 €

1h20
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Théât
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Marie Tudor
Les Grands théâtres
Marie Tudor est un faux drame historique mais
un vrai thriller romantique où une femme
environnée d’hommes, qui lui disputent son
pouvoir et ses décisions, cherche désespérément
à concilier son trône et son amour. Trahisons,
compromis, ruses et caprices maintiennent
le suspense jusqu’à la dernière réplique. C’est
une série télévisée avant la lettre, c’est Years and Years, House Of Cards,
The Great, The Crown, Madam Secretary ou Bodyguard, tout à la fois…
mais avec un scénariste-dialoguiste de génie qui s’appelle Victor Hugo !
Une adaptation magnifique de l’œuvre de Victor Hugo produite au
Théâtre François Ponsard de Vienne dans une ambiance haletante,
tout public et un travail de costumes incroyable.

Adaptation et mise en scène : Michel Belletante
Interprétation : Gaëlle Bourgeois, Steeve Brunet, Renault Dehesdin, Léo
Feber, Julien Gauthier, Gilles Najean, Philippe Nesme

samedi 26 novembre 2022 - 20h30
A partir de 8 ans

12

Plein tarif : 28 €
Tarif réduit : 26 €

1h10
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One m
an
show

Rodolphe
Jonathan Lambert
Il est d’usage pour se présenter
de donner son nom et son
âge. Alors voilà, je m’appelle
Rodolphe Jonathan Lambert et
j’ai 46 ans. Ce qui équivaut à six
ans et demi en années chien,
cinq ans pour une tortue et neuf
mois pour un hamster et trois
semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage
de chèvre étant de six semaines, trois semaines on est à mi-parcours.
‘‘Loin de la mode du stand-up, il entend raconter son histoire, celle d’un
homme « à la moitié du chemin », qui nous fait rire depuis déjà plus de quinze
ans. Un pur one-man-show par l’un des artistes les plus créatifs de la scène
actuelle.’’ Telerama

Création lumières : Charles Gratecap
Production TS3

Samedi 10 décembre 2022 - 20h30
Tout public

14

Plein tarif : 32 €
Tarif réduit : 30 €

1h20
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Une cigale en hiver
Compagnie des Gestes et des Formes
‘‘Une Cigale en Hiver’’ est une adaptation
libre et poétique de quatre fables choisies
de Jean de La Fontaine : ‘‘La Cigale et la
Fourmi’’, ‘‘Le Corbeau et le Renard’’, ‘‘Le
Chêne et le Roseau’’ et ‘‘Le Renard et
la Cigogne’’. Ses œuvres font partie de
l’inconscient collectif car profondément
enracinées dans la mémoire de l’enfant. Ainsi, elles résistent à
l’érosion des souvenirs pour traverser les longues années d’une vie
jusqu’au tout dernier souffle.
Un spectacle de marionnettes contemporain, dans un univers
poétique et doux qui émerveillera petits et grands.

Adaptation et mise en scène : J-Michel Sautrez
Interprétation : Anne-Laure Vergnes, Aline Parmenon

Mercredi 21 décembre 2022 - 10h & 14h15
A partir de 5 ans

16

Plein tarif : 15 €

45 min
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One
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(La folle repart en Thèse)
Liane Foly
‘‘Nous partageons ensemble un pur divertissement, du rire, de l’émotion, des
imitations !!! Le bonheur simple de nous retrouver dans cette folle thèse hors du
temps. Entre nostalgie heureuse et tendance actuelle, je vous invite à vibrer à
l’unisson dans ce singulier voyage introspectif et interactif pour célébrer la vie
comme une fête et honorer l’instant présent ! J’ai confié ma mise en scène au
plus fort des hypersensibles : Maurice Barthélemy.
Cher public, à très bientôt... Vous m’avez follement manqué !’’
Liane Foly

Après le succès de ‘‘La folle parenthèse’’ et ‘‘La folle part en cure’’, Liane
Foly nous offre en 2020 son tout nouveau One Woman Show. Une
troisième récréation mêlant humour, imitations, humeurs et chansons.
Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée, authentique,
espiègle, révoltée, habitée, sensuelle, son grain de Foly nous entraîne
avec magie entre souvenirs et temps présent.

Adaptation et mise en scène : Maurice Barthélémy
Production : Les Grands théâtres

Samedi 21 janvier 2023 - 20h30
Tout public
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Plein tarif : 34 €
Tarif réduit : 32 €

1h30
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Les Bisons Ravis
présentent

LE GRAND DÉFI

EurosiVian
Bisons Ravis
Cette année, Noëlle et Joël, spécialistes
auto-proclamés de l’œuvre de Boris
Vian, se lancent un grand défi :
remporter l’édition ‘‘spéciale 100 ans’’
de l’EurosiVian, le légendaire concours
international des chansons de Boris
Vian ! Pour cela, ils ont concocté un
programme physique, fantaisiste et détonnant qui répondra, ils l’espèrent,
aux exigences drastiques du jury. Venez découvrir leur présentation et les
encourager à préparer la grande épreuve qui les attend afin de pouvoir
crier fièrement en cas de victoire : ‘‘Moi, j’y étais !!!’’
Un interlude hors du temps pour découvrir l’œuvre de Boris Vian, en
laissant également de côté certains ‘‘tubes’’ (le mot a été inventé par
lui-même) pour aller à la rencontre de morceaux moins connus, plus
intimes, parfois oubliés dans un univers burlesque et décalé.
Ecriture : Laurent Secco
Création lumière : Pauline Granier
Création sonore : Nicolas Maisse
Costumes : Anne Dumont
Jeu et arrangements : Gentiane Pierre, Laurent Secco

Samedi 25 février 2023 - 20h30
CRÉATION 2020

20

Tout public

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 18 €

1h15
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Eurêka
Olivier Tonnelier
Avec le slameur Eurêka, chaque texte
se termine par un retournement de
situation inattendu, qui vous fait
soudain voir l’ensemble du morceau
d’un nouvel œil !
Un véritable ciné-concert poétique et
familial, où chaque chanson est illustrée en live par un dessin animé
réalisé au fusain par l’animatrice lyonnaise Léa Fabreguettes.
Un spectacle plein d’humour et d’interactivité, des textes doux,
mélodieux et positifs conçus spécialement pour celles et ceux qui
n’écoutent jamais de slam... Avec en filigrane, un message essentiel :
non, il n’est jamais trop tard pour trouver votre voie et vivre la vie qui
vous inspire vraiment !

Ce concert a été récompensé par 4 prix musicaux professionnels

Samedi 11 mars 2023 - 20h30
A partir de 8 ans

22

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 18 €

1h10
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Têtes de gondole
Jean-Christophe Brac
La rencontre explosive d’un ancien présentateur TV aigri, reconverti
en animateur de supermarché et d’un manutentionnaire tatillon et
buté que la vie n’a pas épargné. La rencontre de deux Patrick Martin.
L’un veut se faire un ami, l’autre n’en a plus aucun. Deux hommes qui
tentent de se reconstruire, toujours emprisonnés dans leur passé.
Une pièce qui pourrait sombrer dans le drame psychologique si les
personnages n’étaient pas aussi
atypiques !

Ecriture et mise en scène : Jean-Christophe Brac
Décor et costumes : Georges Schittly
Arrangements sonores : Maxime Richelme
Production : Les Grands théâtres

Samedi 25 mars 2023 - 20h30
Tout public

24

Plein tarif : 28 €
Tarif réduit : 26 €

1h30
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Tout est dans la voix
Marianne James
Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui
pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.
On rêve tous de chanter à merveille, que ce soit pour se faire applaudir
par nos enfants à qui on chante une comptine, bluffer nos amis lors d’un
karaoké, ou carrément faire une carrière professionnelle. Pour se révéler
en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et qui de
mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !
Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant,
Marianne nous propose une rencontre ! La sienne et celle de nousmêmes avec notre voix. Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne
nous ouvre les portes de son cœur et nous fait vivre une expérience
hors-norme !

Production : Alexandre Mortier
Ecriture : Marianne James, BenH
Collaboration musicale : Ullie Swan

Samedi 8 avril 2023 - 20h30
Tout public

26

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 28 €

1h20
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Mystere Swing
Big Bang Life is a Part
Un chef d’orchestre, un chanteur, dix-sept musiciens sur scène !
Mystere swing est né il y a 40 ans, après l’indicatif de Jazz à Vienne
enregistré en 1985, la formation est primée au festival off de Vienne en
1998. L’orchestre a également participé au festival Jazz à Vienne lors
des éditions 1994, 2002 et 2004. A la fin 1994 une soirée de plus de 500
personnes salue la sortie de son premier CD en présence des médias.
Stéphane GRAPPELLI, Michel LEGRAND, Claude BOLLING, Martial
SOLAL et d’autres grands musiciens ont exprimé leur plaisir à jouer
avec le Big Band. Aujourd’hui c’est une mosaïque de 19 musiciens
aux personnalités différentes qui expriment leur passion à travers un
répertoire variant le swing, le rythme, le latin et le jazz vocal.
5 saxophones, 4 trombones, 5 trompettes, piano, contrebasse, guitare,
batterie, percussions
Directeur d’orchestre : Michel Rodriguez
Musiciens : Bernard AHRONIAN, Lionel KLEBINDER, Thierry MEALLIER, Gilles
COURBON, Adrien BAILLY, Cédric CROUZET, Gilles GAVIOT-BLANC, Jacky BERTHINIER,
Gilbert TIEZZI, Eric VIRETON, Denis PEILLOT, Jean-Christophe FESSIEUX, Bruno
SIMON, Philippe GOUFFRAND, Arnaud PERRET, Daniel ROCHIGNEUX, Mathéo CIESLA,
Daniel BEGUIN

Samedi 13 mai 2023 - 20h30
Tout public

28

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 15 €

1h30
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Concert ‘‘musiques de Films’’
Union Musicale
3…2…1…Générique de début…
Le rideau s’ouvre et vous voilà
tout à coup transportés dans un
autre univers par les musiciens de
l’Ensemble Instrumental CharlyMillery. Sous la baguette de leur
chef Jonathan Carry, ils vous feront
vibrer au son des musiques de
films en tous genres (films drôles, d’action, plus effrayants ou encore
de notre jeunesse … il y en aura pour tous les goûts).
Lors de la première partie de ce concert vous pourrez découvrir un
orchestre voisin que nous mettons à l’honneur.

Pour plus d'informations :
→ unionmusicalecharly@gmail.com
→ www.facebook.com/unionmusicalecharly

Samedi 3 décembre 2022 - 20h30
16
32

Tout public

Plein tarif : 10 €
gratuit -12 ans

1h10
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Concert de noël
Ecole de Musique

Que nous réservent les lutins de
l’Ecole de Musique de Charly en
attendant le Père Noël ?
Certainement un beau concert,
original et dynamique dont ils ont
le secret !
Venez les écouter et les applaudir
dans l’ambiance magique de Noël !

Pour plus d’informations :
→ emcharly2015@gmail.com
→ http://ecole-musique-charly.e-monsite.com/lecharly

Samedi 17 décembre 2022 - 17h45
Tout public

34

Plein tarif : 8 €
12-17 ans : 5 €
-12 ans : gratuit

1h30
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Concert ‘‘Graines de Stars à Charly’’
Ecole de Musique

L’Ecole de Musique organise un concours 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 !

Pour plus d’informations :
→ emcharly2015@gmail.com
→ http://ecole-musique-charly.e-monsite.com/lecharly

Samedi 18 mars 2023 - 20 h
Tout public

36

Entrée libre

1h30
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Voix-ci Voix-là
Ah l’Amour !
Balancer entre Amour et Humour,
tout un programme que vous
propose de venir partager
l’Ensemble Vocal Voix-Ci Voix-Là
les 1er, 2 et 3 juin 2023.
Un nouveau spectacle, sous la Direction de Pascale MOTIN, et
l’assurance d’une soirée pleine de surprises.

Pour plus d’informations :
→ 06.03.67.17.88
→ https://ev-vcvl.com

Jeudi 1er, vendredi 2 & samedi 3 juin 2023 - 20h30
Tout public
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A définir

1h30
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Concert ‘‘Musicalement drôle’’
Union Musicale
Qui a dit que les orchestres se
prennent toujours au sérieux ?
L’originalité
de
l’Ensemble
Instrumental Charly-Millery est à la
hauteur de sa réputation avec ce
nouveau concert. 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 préparent un concert inédit, entremêlé de quelques
blagues, d’extraits de films cultes, de révélations sur les musiciens,
et bien d’autres surprises encore.
Pour plus d'informations :
→ unionmusicalecharly@gmail.com
→ www.facebook.com/unionmusicalecharly

Samedi 10 juin 2023 - 20h30
Tout public

40

A définir

1h30
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Concert ‘‘Big Teuf 2023’’
Ecole de Musique
Nouvelle édition de la ‘’Big Teuf’’ organisée par les élèves de
l’Ecole de Musique. Venez les écouter, danser sur leur musique,
chanter avec eux !
L’équipe de bénévoles se chargera de vous donner des forces en
vous proposant boissons et restauration.
Tout cela dans le cadre
magnifique du Domaine
Melchior Philibert durant une
douce soirée d’été.

Pour plus d’informations :
→ emcharly2015@gmail.com
→ http://ecole-musique-charly.e-monsite.com/lecharly

Samedi 17 juin 2023 - 17h30
Tout public

42

Entrée libre

1h30
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‘‘Le dindon’’ de Georges Feydeau
Théâtre du SOL
Le Dindon, c’est l’histoire de Lucienne Vatelin, une femme
honnête et fidèle, qui aime son mari Crepin qui lui suffit. Elle ne
consentira à prendre un amant si, et seulement si, elle surprenait
son mari dans les bras d’une autre, aux grands désespoirs de ses
deux soupirants, Pontagnac et Rédillon.
Une comédie en 3 actes de Georges Feydeau, maître du
vaudeville, repris par la troupe du SOL avec tout le charme d’une
pièce en extérieur au sein du Domaine Melchior Philibert.

Distribution en alternance : Yann Lhermitte, Michel Guiguitant, Agnès Croibier, Anne-Françoise
Perrotto, Alice Ballon, Aurélie Violet, Benjain Hoet, Cédric Thoulon, Caroline Orsi, Chantal
Rampon, Grégory Faisse, Jean-Louis Giraud, Kevin Ridard, Magalie Clemenceau, Patrick
Bainvelzweig, Sophie Ranty, Régine Noel, Jérôme Orsi
Mise en scène : Bernard Dangas
Accompagnement chant : Pascal Mottin
Conception décors : Jean-Louis Bainvelzweig

23/24/25 juin & 1/2/3 juillet 2023 - 20h30
Tout public

44

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 €

1h20
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Concert à l’accordéon
Mélanie Brégant & Philippe Bourlois
Accordéoniste soliste, membre du collectif In&Out, invitée
régulière de Radio France et France Musiques, professeur au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Villeurbanne
et à l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse de Lille - entre
autre - Mélaine Brégant interprétera en solo des extraits de son
album, ‘‘Accorgueon’’, sorti à l’automne 2021.

Musicien polyvalent interprétant des œuvres classiques,
baroques et romantiques transcrites pour l’accordéon, lauréat
des grands concours internationaux, invité de France Musiques
et professeur d’accordéon au CRR de Saint-Etienne - entre autres Philippe Bourlois interprétera en solo des extraits des Varisations
Goldberg de Jean Sébastien Bach.

Vendredi 23 juin 2023 - 20h30
A l’Eglise de Charly

Tout public

48

Pour 1 concert :
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €

Pour 2 concerts :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 18 €

1h10

Voir page suivante
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Concert à l’accordéon
Duo Bayanaccord
Le duo Bayanaccord réunit deux musiciens passionnés par
l’accordéon de concert et ses possibilités polyphoniques.
L’un a remporté le prestigieux concours international d’Harrasate
Hiria (Espagne) et Klingenthal (Allemagne), l’autre a été nommée
révélation classique de l’Adami (seule accordéoniste nommée
à ce jour), première accordéoniste admise au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris lors de l’ouverture d’une
classe, où elle a obtenu son prix, suivi d’un perfectionnement
(équivalent du doctorat d’interprète actuel).
Mélanie Brégant et Philippe Bourlois vous proposent de venir
découvrir leurs interprétations de Bach, Saint-Sëns ou encore
Hermosa interprété à l’accordéon.
Deux artistes accomplis qui nous offrent une découverte de cet
instrument trop méconnu, en profitant de l’acoustique d’une
église romane du XIIIe siècle.

Samedi 24 juin 2023 - 20h30
A l’Eglise de Charly

Tout public

50

Pour 1 concert :
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €

Pour 2 concerts :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 18 €

1h10

Voir page précédente
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Soul
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Disney Pixar
Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe
Gardner a enfin l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur
club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite
dans le ‘‘Grand Avant’’ – un endroit fantastique où les nouvelles âmes
acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant
d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe
avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi l’intérêt
de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22
à quel point l’existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les
réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie.
A l’issue de la projection, une chasse aux œufs est organisée dans le
Domaine Melchior Philibert.

Jeudi 20 avril 2023 - 15 h
Tout public
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Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €

1h40
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Journée Européenne du patrimoine
Journée des plantes et de l’écojardinage
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’Ecojardinage
dans les jardins du Domaine.
Pépiniéristes, décorateurs, amis de
la natures 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.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 - 10h à 18h
Tout public

Gratuit
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Plan de salle

Tarifs & abonnements
Voir page suivante
1

2eme balcon
B11

B9

B7

B5

B3

C1
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B2

B4

B6

B8

B10

Catégorie 1

Orchestre, 1er Balcon, places de A1 à A10
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A15

A11

A9

A7

A5

A3

A1

A2

A4

A6

A8

A10

B16

A12

A17

Tarif Personne à mobilité réduite (PMR)

A14

A19

Réduit sur les sièges i9 et i10 - Ecrivez-nous pour prévoir votre accueil

A16

A21

A18

A23

A20

1er balcon

A25
A27

A1

A29

Tarif réduit premier balcon

A22
A22

A2

Orchestre

A3

A26

A4

A5

A6

A7
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I7
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G11
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Places tarif normal
Places tarif réduit

C9
B9
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A7

F3

H2

G1

H4
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F1

F2

G4
F4

E5

E3

E1

E2

E4

D5

D3

D1

D2

D4

C5
B5
A5

H1

G3

F5

E7

C7

H3

G5

F7

D9

C11
B11

G9

E9

D11

C13

H9

F6

F8

E6
D6

C3

C1

C2

C4

C6

B3

B1

B2

B4

B6

A1

A2

A4

A3

F10

E8

A6

A14

G10
F12

E10

D8

B8
A8

A16

F14

E12

D10

C8

G12

E14

D12

C10
B10
A10

F16
E16

D14

C12

A12

F18

A14

Tarif réduit second balcon
Places au second balcon à tarif réduit pour tous

tarif groupe

C16

B14

Catégorie 2

-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, familles nombreuses*

E20

D16

C14

B12

E18

Places A10 à A16

B16
A16

SCENE

A partir de 10 personnes
3

Abonnement 3

3 spectacles au choix à tarif préférentiel*
4

Abonnement 5

5 spectacles au choix à tarif préférentiel*
Le Théâtre Melchior étant un établissement recevant du public, des
photos ou vidéos du public ou des rencontres public-artistes peuvent
être réalisées pour illustrer la communication de la Mairie, ou publiées
sur des réseaux sociaux.
58
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Abonnement tutti

Tous les spectacles de la saison à tarif préférentiel*
*Un justificatif vous sera demandé pour l'entrée ou l'achat au guichet.
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Tarifs & abonnements
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Artistes

Spectacles

Cat. 1 1

Cat. 2 2

Abonn. 3 3

Théâtre du SOL

La Guerre de Troie n’aura pas lieu

12 €

9€

9€

8€

Théâtre François Ponsard

Marie Tudor

28 €

26 €

26 €

25 €

Jonathan Lambert

Rodolphe

32 €

30 €

30 €

29 €

Compagnie des Gestes et des Formes

Une Cigale en Hiver

15 €

Fermé

13 €

12 €

Liane Foly

(La Folle repart en thèse)

34 €

32 €

32 €

31 €

Bisons Ravis

EurosiVian

20 €

18 €

18 €

17 €

Olivier Tonnelier

Eurêka

20 €

18 €

18 €

17 €

Jean-Christophe Brac

Têtes de gondole

28 €

26 €

26 €

25 €

Marianne James

Tout est dans la voix

30 €

28 €

28 €

27 €

Big Bang Life is a Part

Mystere Swing

17 €

15 €

15 €

14 €

Abonn. 5 4 Abnt. Tutti 5

207 €

Artistes

Productions locales

plein tarif

Tarif réduit

Autres tarifs

Union Musicale

Concert ‘‘Musiques de Films’’

10 €

/

5 € 12-17 ans / Gratuit -12 ans

Ecole de Musique

Concert de Noël

8€

5€

/

Ecole de Musique

Concert ‘’Graines de Stars à Charly’’

14 €

12 €

/

Voix-ci Voix-là

Concert

A définir

A définir

/

Union Musicale

Concert ‘‘Musicalement drôle’’

A définir

A définir

/

Ecole de Musique

Concert ‘’Big Teuf 2023’’

Gratuit

Gratuit

/

Théâtre du SOL

‘‘Le Dindon’’ de Georges Feydeau

12 €

9€

/

Artistes

Concerts d’été

Mélanie Brégant & Philippe Bourlois

Concert à l’accordéon

Duo Bayanaccord

Concert à l’accordéon

Plein tarif 1 crt. Tarif réduit 1 crt. Plein tarif 2 crt. Tarif réduit 2 crt.
12 €
10 €
20 €
18 €
12 €
10 €
20 €
18 €

STUDIO

Ciné

plein tarif

Tarif réduit

Studio Disney Pixar

SOUL

6€

9€

Lieu

Melchior en fête

plein tarif

Tarif réduit

Domaine Melchior

Journée europ. du patrimoine / journée des plantes

Gratuit

Gratuit
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Achat des places
• En ligne, vous pouvez replacer vos sièges si souhaité avant la
confirmation du paiement, merci de vérifier que vous êtes satisfaits
du placement,

Accès et parking
En bus
→ TCL 78 arrêt Eglise
→ Puis 5 min à pied

En voiture
→ Autoroute A7 Sortie Solaize-Vernaison
→ Direction Charly centre
→ Suivre ''Domaine Melchior Philibert''
OU
→ A450 Sortie St Genie-laval - Charly
→ Charly centre
→ Suivre Domaine Melchior Philibert

• La Mairie de Charly permet aussi l’achat de places en guichet
physique auprès de la Bibliothèque, place de la Mairie, 69390 Charly.*.

Mairie

Parking J-B Frenet

Guide du spectateur

58 places

• Ouverture du théâtre une heure avant l'heure de début annoncée de

Ég
Rue de l’

Rue Je a n - B a

net
Fre
e
t
ptis

• Une buvette est ouverte avant et après la représentation,
• L'accès à la salle est demandé au moins 15 minutes avant le début

de la représentation,

Parking Louis Vignon

60 places

Route
de L’Étra

• L'accès à la salle ne peut être garanti après l'heure de début annoncée

70 places

lise

la représentation,

du spectacle,

Parking Nord

Entrée
Domaine
Melchior
Philibert

uis Vignon
Voie Lo

• Des places sont en vente au théâtre les jours de réprésentation, dans

Entrée
Domaine
Melchior
Philibert

Théâtre Melchior

Entrée
Domaine
Melchior
Philibert

la limite des places encore disponibles,
• Le paiement par CB est accepté au guichet les soirs de spectacle.
Église

* Attention :
Horaires d’été entre le 11 et le 23 juillet 2022. Fermeture estivale du 25 juillet au 21 août 2022.
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Parking Nord

Parking J-B Frenet

Parking Louis Vignon

GPS 45.64755228,4.796614 GPS 45.648351,4.794590 GPS 45.546562,4.793146
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Contact
theatremelchior@mairie-charly.fr
06.09.71.56.63

Informations
www.theatremelchior.fr
@theatremelchior
Ville de Charly
theatre_melchior

Billetterie en ligne

