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Édito
Chers Amis,
 
Cette année encore sera présentée une saison culturelle étonnante et détonnante, 
éclectique et électrique, donnant toute la place qu’elle mérite à la parole des artistes.
Elle se veut le mariage d’évènements culturels municipaux et associatifs, dont la délicate 
mission est de vous offrir un programme aussi agréable que diversifié.

Outre la saison culturelle portée par la municipalité, de nombreuses associations, de 
nombreux artistes proposent tout au long de l’année des animations qui représentent 
un vecteur essentiel de la vitalité et de l’attractivité de notre territoire. Qu'elles en soient 
remerciées.

Je vous souhaite de partager en famille, entre amis des moments exceptionnels dans 
cet Espace Culturel du Brionnais conçu pour vous.

Bonne saison culturelle à toutes et à tous.

Marie-Christine Bignon

Maire de Chauffailles
Présidente de la Communauté de Communes
La Clayette Chauffailles en Brionnais
Vice-Présidente du Conseil Départemental



Cette plaquette vous présente la 14e saison de l’Espace Culturel 
du Brionnais. Une saison pluridisciplinaire, destinée au plus 
grand nombre.

Roch Voisine, Joyce Jonathan et le Comte de Bouderbala en 
seront les trois «coups de cœur».

Après un spectacle du festival des Contes Givrés, Frédéric 
Cellé et la Compagnie «Le grand jeté !» seront en résidence de 
création artistique en début de saison, afin de créer le spectacle 
«Et souffle». Puis du blues, du jazz, du théâtre, de l’humour ou 
encore des spectacles jeunes publics vous seront proposés.

Une programmation qui vous invite à la curiosité.

Je vous souhaite une agréable saison culturelle.

A bientôt à l’Espace Culturel du Brionnais !

Jocelyn Penverne

Jocelyn Penverne 
Directeur et programmateur

Tanguy Demarcy
Directeur technique

Isabelle Varinard
Assistante culturelle
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Des spectacles de qualité accessibles à tous. 
Les publics seront à l’honneur avec des spectacles 
vivants pluridisciplinaires pour séduire et 
surprendre le plus grand nombre d’entre vous. 

Richesse 
& Diversité

Une salle de spectacle de 363 places en configuration assise 
souvent surnommée “la belle bulle” par les artistes, où le 
confort et la proximité sont des atouts incontestables. Les liens 
se tissent en douceur entre le public et les artistes au cours des 
représentations ainsi qu'autour de la buvette.

Convivialité
& Échange
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26

Sans répit et avec habileté, 
il provoque chez son auditoire 
un rire complice et libérateur !

Le Comte de 
Bouderbala 

Joyce Jonathan présente 
son nouvel album «On» !

16

Joyce 
Jonathan

Roch 
Voisine

14

Un nouveau spectacle 
signé Roch Voisine «version 
unplugged» !

6

Photo : Koria
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Maupassant 
Brèves de 
campagne

On y rencontre "Toine", l’homme qui couvait des œufs, 
"Boitelle", fils de paysan amoureux d’une femme noire 
et "Le Papa de Simon", histoire lumineuse d’un petit 
garçon qui voulait un papa.
Grotesques, absurdes et touchantes à la fois, ces 
nouvelles à l’intemporalité des contes donnent à voir 
et à entendre des personnages étonnants, émouvants, 
parfois détestables, plantés dans le décor rural d’un 
café, d’un port, d’un village normand...

La conteuse Monia Lyorit les raconte avec ses mots. 
Son corps et sa voix suggèrent par une attitude, une 
inflexion, les personnages hauts en couleur de ces 
histoires et nous emmènent dans un voyage dépassant 
le temps. Tour à tour, les figures burlesques prennent vie 
et leurs trognes apparaissent, leurs répliques sonnent.
Bienvenue dans les univers de Guy de Maupassant ! 

 
Interprétation : Monia Lyorit 
// collaboration artistique : Adeline Détée

«Maupassant-Brèves de campagne» 
met en scène trois nouvelles écrites 
par Guy de Maupassant entre 1879 
et 1889. 

Conte //  Tout public, dès 10 ans  //  1h

Dans le cadre du festival des Contes Givrés et en collaboration avec la Communauté de 
Communes La Clayette-Chauffailles en Brionnais
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Tarifs 6€ Groupe 5,50€
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La Compagnie «Le grand jeté !» sera 
en résidence de création artistique à 
l’Espace Culturel du Brionnais pendant 
deux semaines, afin d’y créer son 
nouveau spectacle  «Et souffle», duo 
pour une danseuse et deux ventilateurs.
Frédéric Cellé, chorégraphe, et la 
Compagnie «Le grand jeté !» iront 
durant cette période à la rencontre des 
publics, en proposant des ateliers de 
pratique artistique et de sensibilisation 
au spectacle vivant, et plus précisément 
à la danse contemporaine, domaine de 
prédilection de la Compagnie.

En fin de résidence, le samedi 19 octobre 
à 20h30, sera joué le spectacle «Et 
souffle», suivi d’une autre création de 
la Compagnie, «Coup de foudre à 
Chauffailles».

Résidence 
de création artistique 
du 7 au 19 octobre 

Photos : Aurore 
Léonard photographe



Et souff le 
Coup de foudre 
à Chauffailles

Et souffle 
Duo pour une danseuse et deux ventilateurs.
Une femme fait face à un ventilateur. Son 
corps est droit, sa recherche de l’équilibre est 
contrainte par le souffle d’un ventilateur. Son 
corps résiste à la pression de l’air, elle cherche 
sa stabilité, ses repères, son souffle.
«Et souffle» est une performance physique 
qui joue avec le glissement de l’air et déjoue le 
manque de stabilité.

 
Interprétation : Renata Kaprinyak  
// chorégraphie : Frédéric Cellé // Avec le soutien de 
la Limonaderie de Saint-Etienne.

Coup de foudre à Chauffailles
Une création pour deux interprètes. Coup de 
foudre, coup de folie, coup de grâce, coup de 
massue…
Si la rencontre se fait de façon aléatoire, une 
femme seule choisit son partenaire au milieu 
de la foule, les yeux bandés, elle touche des 
visages, des corps, elle en choisit un au milieu 
de tous. Le reconnaît-elle ? Est-ce un jeu ?
Dans ce dialogue, les corps vont dépasser 
l’aspect sensuel pour laisser place à une forme 
de bagarre sauvage, où l’un et l’autre vont se 
tester, se défier, s’amuser…

Interprétation : Frédéric Cellé, Aurélie Mouilhade 
// création musicale : Camille Rocailleux // avec 
le soutien de l’Arc-scène nationale Le Creusot // 
Productions : cie «Le grand jeté !» (cie subventionnée 
par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil 
Régional Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire et la Ville de Cluny).

Deux créations de la Compagnie 
«Le grand jeté !» seront 
jouées lors de cette soirée : 
«Et souffle», qui viendra d’être 
créé durant deux semaines de 
résidence, et «Coup de foudre à 
Chauffailles».

Danse //  Tout public, dès 11 ans  //  1h05
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Tarifs 11€

Réduit 6€

Groupe 9€

Abonnés 9€

Réduit 5€



L'école 
des fables

Concert Chanson  //  Jeune public familial, dès 3 ans //  1h
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Une série de fables mises en musique sous 
forme de chansons qui s’adressent à tous, 
avec plusieurs niveaux de lecture. Elles mettent 
aux prises des animaux singuliers, dont les 
traits de caractère et les travers ressemblent 
étrangement à ceux des gens que l’on croise 
dans notre quotidien. Chaque animal a sa 
chanson et une histoire à nous raconter !

Sur scène, "L’école des fables" devient un 
concert qui séduira petits et grands.
Thomas Semence, l’auteur-compositeur des 

chansons de "L’école des fables", donne vie aux 
animaux de cette école pas comme les autres 
pour le plus grand plaisir des enfants.
Une troupe animalière farfelue qui fait voyager 
enfants et parents à travers un spectacle 
chaleureux. Le ton est tour à tour caustique, 
délirant, féerique et jamais complaisant.

 
Thomas Semence : chant, guitares // Raphael Thyss 
en alternance avec David Lewis : trompette, piano, 
chant, percussions // Hanna : chant // spectacle tiré 
du livre disque de Thomas Semence et Christian Vié  // 
Production : FAR Prod.

Dans la classe de mademoiselle 
Plume, on trouve toutes sortes 
d’animaux farfelus : un moineau 
qui veut devenir un aigle, un loup 
peureux, une mouche qui fait bzz, 
bzz, bzz, un dauphin triste, un 
canasson chanteur de charme, 
un lion magnanime, un poisson 
volant…

Tarifs 6€ Groupe 5,50€
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Photos : Augustin Détienne
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Elise & The 
Sugarsweets

Concert Blues Soul  //  Tout public  //  1h30
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C’est la rencontre d’une jeune chanteuse 
talentueuse, Elise, et d’un solide Blues Band 
français, «The Sugarsweets». 
Après avoir remporté cinq prix au Rendez-
vous de l’Erdre en 2017, le groupe a été 
lauréat de l’European Blues Challenge 2019 
pour représenter la France. «Elise & the 
Sugarsweets» vient de sortir son deuxième 
album, plébiscité par la presse spécialisée.
L’originalité repose sur le son «organique» 
qui se dégage de cette formation, mais aussi 
sur la fraîcheur et la sensibilité de sa jeune 
chanteuse. Avec à peine une double décennie 
au compteur, sa voix et son feeling en font 
l’une des chanteuses les plus attachantes de la 
scène actuelle. Artiste aux influences multiples, 
elle délivre à chaque concert une énergie 
envoûtante et communicative.

«Elise & The Sugarsweets», 
c’est un univers musical Blues & Soul !

 
Elisa "Elise" Heyte : chant, harmonies vocales // 
Olivier Raymond : guitares, harmonies vocales // Bala 
Pradal : orgue Hammond // Olivier "Bob" Ferrie : 
batterie // Jérôme Ferrie : basse // Production : 106db 
productions.

«Elise & The Sugarsweets» 
s’inscrit dans la veine musicale 
du «blues & soul», et propose 
un répertoire alliant les 
compositions et les reprises. 

The Fallen Birds 
1ère partie

Tarifs 13€

Réduit 7€

Groupe 11€

Abonnés 11€

Réduit 6,50€

Anaïs Pol et Nico Marchand
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Photo : Didier Bonin
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Roch
 Voisine

Concert Chanson  //  Tout public  //  1h35
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Roch acoustic



L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète 
qui a su, depuis près de trois décennies, rester 
présent, actuel et fidèle à son public.

Un nouveau spectacle signé Roch Voisine «version 
unplugged», qui révèle ses vraies couleurs et qu’il 
présente humblement. Roch sera accompagné de 
deux musiciens.

 
Roch Voisine : guitares, chant // Gabriel Bertrand 
Gagnon : piano // Jean-Sébastien Baciu : guitares, basse 
// Production : Les 2 belges Productions, en accord avec 
RV international et Opus Productions. 

Une nouvelle façon de voir 
et entendre Roch Voisine 
inspiré, inspirant, un 
concept unique. 

15

Tarifs 36€

Réduit 25€

Groupe 34€

Abonnés 34€

Réduit 22€
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Joyce 
Jonathan

Concert Chanson  //  Tout public  //  1h30
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En concert



Joyce Jonathan est une 
auteure-compositrice-
interprète française née le 
3 novembre 1989.

17

Elle est révélée sur le web en 2010. Son premier 
album «Sur mes gardes» est certifié triple 
Disque d’Or. La chanson «L'heure avait sonné», 
extraite de son premier album, est utilisée en 
bande originale de l'un des épisodes de la série 
américaine «Gossip Girl».

En 2013, elle dévoile son second opus 
«Caractère», avec le single «Ça ira». Cet 
album sera suivi d’une seconde tournée en 
France et en Asie. En effet, Joyce connaît une 
belle popularité en Chine, à Hong Kong, à 
Taïwan ou encore au Vietnam, où elle chante 
régulièrement en français et en mandarin.
Joyce Jonathan sort en février 2016 son 
troisième album intitulé «Une place pour moi», 
incluant la chanson «Le Bonheur» et un duo 
avec Vianney «Les filles d’aujourd’hui». Elle 
partira ensuite pour une tournée à travers la 
France, ainsi qu’une série de concerts en Asie.

Elle sort en 2018 son album «On».

 
Joyce Jonathan : chant, guitares // Thomas 
Semence : guitares // Thomas Milteau : batterie // 
Frédéric Jaffre : basse // Production : Les Visiteurs 
du Soir. 

Tarifs 30€

Réduit 19€

Groupe 28€

Abonnés 28€

Réduit 16€



Lilas trio
Concert Jazz  //  Tout public  //  1h30
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Douceur et énergie se dégagent des mélodies 
et de l’alchimie des timbres utilisés, pour une 
musique qui se veut à l’image de cette fleur 
emblématique du printemps : parfumée, 
colorée et symbole de renouveau.

 
Annabelle Rogelet : violoncelle // Stéphane Morilla : 
rhodes, compositions // Jorge Costagliola : 
percussions.

Accompagné d’Annabelle Rogelet 
au violoncelle et de Jorge 
Costagliola aux percussions,
Stéphane Morilla propose une 
musique largement mélodique 
et ouatée, entre anciennes 
compositions remaniées et 
nouvelles pièces.

19

Concert soutenu par le CRJ Bourgogne-Franche-Comté
Tarifs 11€

Réduit 6€

Groupe 9€

Abonnés 9€

Réduit 5€



Govrache
Concert Slam  //  Tout public  //  1h40
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Il vient piquer nos consciences endormies, 
assénant ses textes coups de poing qui nous 
forcent à sortir de notre léthargie et nous 
éveillent au monde alentour… Abrupte réalité 
de contextes sociaux que, par confort, nous 
choisissons parfois d’ignorer.
La scène est son élément, et c’est ce naturel 
profond qui charme, autant que son humour 
facile et chatouilleur. Un moment tout en 
finesse entre douceur, émotion et insolence, 
dont on aurait tort de se priver.

Pour son nouvel album «Des murmures 
et des cris», tout juste honoré du coup de 
cœur Charles Cros, Govrache a choisi de 
décliner deux disques : «murmurer, crier : je 
tenais vraiment à différencier ces deux modes 
d'expression. Poser mes coups de gueule et 

mes coups de cœur sur un seul et même disque 
m'apparaissait comme une contradiction. On 
ne caresse pas le poing fermé.». 

Le premier volet «Des murmures» est déjà 
disponible depuis le 15 mars 2019 et le second 
«Des cris» sortira le 20 septembre 2019.

 
Govrache : chant, guitares // Antoine Delprat : 
claviers, violons // Guillaume Sené : beat maker  // 
Adrien Daoud : contrebasse, tom // Production : 
Limouzart productions.

Slameur au verbe parfaitement poli 
mais impoli, Govrache dessine avec 
une virtuosité indéniable les petits 
riens du quotidien.

21

Tarifs 11€

Réduit 6€

Groupe 9€

Abonnés 9€

Réduit 5€
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Tout Molière… 
Ou presque !

Théâtre //  Scolaire, collèges dès 11 ans  //  1h10
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De «Tartuffe» au «Médecin malgré lui», en 
passant par «Les Fourberies de Scapin», 
«L’Avare» ou «Le Bourgeois gentilhomme», 
on assiste à un florilège des meilleures scènes 
de Molière, orchestré par une équipe de bras 
cassés, investis d’une mission au service de 
laquelle ils mettront toute leur énergie !

Une manière ludique et joyeuse de faire 
découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur 
de l’Histoire du théâtre.

 
Interprétation : Vincent Caire, Damien Coden, Cédric 
Miele, Alexandre Tourneur, Mathilde Puget, Karine 
Tabet // mise en scène : Vincent Caire // Production : 
Cie Les Nomadesques, Jean-Claude Auclair.

Trois comédiens décident 
de relever un impossible 
défi : monter tout Molière 
en moins d’une heure !

23

Tarif unique 5€
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Le prix 
de l'ascension

Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant, vit sous les 
dorures, et pense qu'un ticket de métro coûte huit euros ! 
Il va découvrir qu'il y a une France au-delà du Périph', là où les 
cameras ne vont pas.
Brice, étudiant brillant d'une famille modeste, débarque avec ses 
convictions et ses costumes trop grands. Entre esprit réformateur 
et pragmatisme, il va surtout devoir s'imposer pour survivre dans 
l'adversité.
D'assistant à conseiller, de candidat à décideur, chacun d'eux 
aspire à devenir celui qui compte. Ultra-réaliste, drôle et 
mordante, découvrez la comédie de pouvoir la plus surprenante 
de ces dernières années.

 
Interprétation, écriture, mise en scène : Victor Rossi, Antoine Demor  // 
Production : les créations Manta, F2F Humour.

Qu'il soit idéalisé ou 
caricaturé, le pouvoir fascine, 
attise les convoitises. Suivez 
l'ascension de deux jeunes 
énarques dans cet univers 
impitoyable.

Théâtre //  Tout public  //  1h20

Tarifs 11€

Réduit 6€

Groupe 9€

Abonnés 9€

Réduit 5€

24
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L’Odyssée 
de Moti

Mais il y a un problème : cinq-mille ans se sont écoulés 
et le monde qui l’entoure a quelque peu changé.
C’est le moins que l’on puisse dire... Pour mener à 
bien sa quête, il va devoir effectuer un long voyage 
des banquises de l’Arctique jusqu’au plus profond des 
forêts d’Afrique.
Est-ce vraiment possible de retrouver une maman qui 
a disparu depuis des millénaires ?
L’absence de parents, la famille recomposée mais 
aussi l’amitié et la persévérance sont les principaux 
thèmes de cette comédie musicale marionnettique.

Lorsque Moti, petit mammouth, 
se réveille, il n’a qu’une seule 
envie : retrouver sa maman.

Marionnettes //  Scolaires, maternelles dès 3 ans  //  0h45

 
Interprétation : Jean-Paul Lang, Natalia Bougaï, Antonin Lang 
// création des personnages : Krom studio // film d'animation : 
3D Emotion // fabrication des marionnettes : Natalia Bougaï, 
Irina Mankova, Mariana Koptuche // costumes : Charlène 
Frontini // Production : Cie Une Poignée d’Images.

Tarif unique 5€
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Le Comte 
de Bouderbala

Humour  //  Tout public  //  1h30
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En fin observateur, il se plaît à poser son regard 
sur tous les dysfonctionnements de notre société.
Sans répit et avec habileté, il provoque chez son 
auditoire un rire complice et libérateur.

 
Interprétation, écriture : Le Comte de Bouderbala (Sami 
Ameziane) // Production : Jean-Philippe Bouchard 
Productions.

Après avoir présenté pendant huit 
ans son premier spectacle, qui avait 
totalisé 1,6 million de spectateurs, 
le Comte de Bouderbala revient 
avec son très attendu second 
spectacle.

27

«Dans le premier 
spectacle, j’ai partagé 
mon expérience 
entre la France et les 
États-Unis à travers 
différents paradigmes. 
Dans le nouveau, je 
parle un peu plus de 
moi.»

Le Comte de Bouderbala
Tarifs 36€

Réduit 25€

Groupe 34€

Abonnés 34€

Réduit 22€
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Le jugement 
dernier 
du cochon

Un spectacle de marionnettes interactif, hilarant et décalé, 
pourtant inspiré de faits réels avec des personnages aussi 
troublants qu’attachants.
Un voyage en absurdie d’une époque qui n’est pas sans 
rappeler la nôtre.

 
Interprétation : Denis Lacaze // texte et mise en scène : Denis Lacaze, 
Caroline Genaud // costume : Isabelle Tanga // plasticienne : Cécile 
Michon // Production : Cie du Polisson.

Un cochon jugé pour s’être «goinfré 
un vendredi» jour de jeûne : c’est la 
déconcertante histoire que racontent un 
marionnettiste et ses multiples acteurs de 
bois, dans une farce drolatique tirée d’un 
procès historique.

Marionnettes  //  Scolaires, primaires, dès 6 ans  //  0h40
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Tarif unique 5€
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Je n’ai rien 
à vous dire

Ils ont créé la LMI (Lecture Musicale 
Improvisée), concept novateur et génial 
(mais si, vous avez vu ça dans la presse… 
non ?! Ah bon…), prônant l’instantanéité, le 
naturel, bref, l’improvisation dans son sens le 
plus noble.
C’est donc en toute humilité et modestie 
que les quatre artistes vous feront découvrir 
l’auteur choisi par l’équipe de l’Espace 
Culturel du Brionnais. Auteur connu, 
méconnu, romancier ou poète ? Rien ne 
fait peur à ces quatre-là, prêts à tout pour 
vous embarquer dans une lecture musicale 
improvisée pas comme les autres...

 
Aymeric Descharrières : saxophone // Sébastien 
Bacquias : contrebasse // Olivier Dureuil : 
comédien // Florence Nicolle : comédienne // 
Bernard Bacherot : (vrai) auteur des textes // 
Sarah Douhaire : regard extérieur et courroie 
de transmission // Gabor Rassov : aide à la mise 
en scène et soins capillaires // Production : Cie 
Megastars.

Florence Nicolle, Olivier Dureuil, Aymeric Descharrières et 
Sébastien Bacquias, artistes complets et complices, passionnés 
par l’improvisation, relèvent le défi de cette lecture pas pareille, 
pour vous proposer une soirée unique et surprenante.

Théâtre Musique  //  Tout public, dès 12 ans  //  1h15

Tarifs 11€

Réduit 6€

Groupe 9€

Abonnés 9€

Réduit 5€
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2019-2020
Expos

DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
AU JEUDI 24 OCTOBRE

Depuis plus de 20 ans, l’Accueil de jour de l’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Oasis 
de Chauffailles accueille des personnes en situation de 
handicap qui travaillent à temps partiel.
Plusieurs activités y sont proposées, comme le théâtre ou 
la musique, ou encore un atelier de peinture, avec une 
vingtaine de participants.
Le thème de cette exposition est la nature et ses quatre 
saisons. Chaque participant l’explore à sa façon et le 
retranscrit dans un univers qui lui est propre. 

ESAT Oasis

Vernissage : mercredi 25 septembre de 17h30 à 19h30

La nature donne le ton

Peinture
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DU MARDI 5 NOVEMBRE 
AU JEUDI 19 DÉCEMBRE

Il y a matière à s'évader vers l'imaginaire à travers cette 
exposition proposée par Isabelle Bellaton.
Liste de mots, envie de mots, mélange des textures, 
strates de couleurs choisies rendent les effets de glaçages 
vernissés. Cette brillance si douce, lisse, apaise. La magie 
des peintures d’Isabelle Bellaton opère et glisse vers des 
vagues aux rendus inattendus et pleins de surprises.

Isabelle Bellaton

Vernissage : jeudi 7 novembre de 18h à 20h

Acryliques aquatiques

Peinture
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DU MARDI 7 JANVIER 
AU JEUDI 30 JANVIER

Jean-Marc Farjas dessine et peint depuis toujours. Il s’est 
mis à la peinture à l’huile dès l’adolescence, a depuis 
présenté diverses expositions, seul ou collectivement, et a 
remporté le Prix de peinture du Salon des Amis des arts 
de Roanne en 1993, après un 2e prix un peu anecdotique 
dans un concours national organisé par une grande 
marque de papeterie quand il était collégien. Il fait 
partager son expérience depuis près de 30 ans à travers 
divers ateliers.

Jean-Marc Farjas

Vernissage : mercredi 8 janvier de 18h à 20h

Petite rétrospective

Peinture et dessin



DU MARDI 10 MARS 
AU JEUDI 16 AVRIL

Cette exposition réalisée par la Compagnie du Polisson est 
un voyage à travers le temps et l'espace dans le monde des 
marionnettes. C’est une invitation pour petits et grands à 
découvrir les têtes de bois fantaisistes et poétiques, mais 
toujours authentiques. À tige, à tringle, à fils ou à gaine, les 
marionnettes sont le reflet d'une culture, d'un patrimoine et 
d'une tradition populaire. Une véritable surprise, grâce à la 
richesse et à la diversité des personnages, des techniques et 
des matériaux de fabrication.

Sur réservation, des visites commentées de l’exposition, en 
présence des artistes, seront organisées le jeudi 26 mars 
après-midi, dans la limite des places disponibles.

Compagnie du Polisson

Vernissage : mercredi 11 mars de 18h à 20h

Têtes de bois

Marionnettes
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DU MARDI 4 FÉVRIER 
AU JEUDI 27 FÉVRIER

L’Atelier de peinture de Belmont-de-la-Loire, rendez-vous 
hebdomadaire du Jeudi depuis plus de 15 ans, présente 
une sélection de ses dernières réalisations utilisant 
différentes techniques : aquarelle, huile sur toile, acrylique, 
lavis, pastel… Paysages, natures mortes, portraits, scènes 
animalières, ou encore compositions abstraites, dans tous 
les registres, seront visibles. C’est un panorama plein de 
couleurs que les membres de cet Atelier vous invitent à 
découvrir.

Belmont - Atelier 
de peinture du Jeudi

Vernissage : mercredi 5 février de 18h à 20h

Exposition collective

Peinture



Choix des spectacles Tarifs

1

2

3

4

5

6

Total paiement :

Nombre de spectacles :

A vous de composer 
l’abonnement de votre choix, 
de 3 à 6 spectacles maximum.

Abon 
_nement

2019-2020

INFOS : 
•  Bénéficiez de tarifs préférentiels, 

de places choisies et réservées.
•  Les abonnements sont nominatifs.
•   Les tarifs réduits concernent : 

les enfants de moins de 16 ans, 
les chômeurs, les bénéficiaires du 
RSA , les étudiants, les invalides (sur 
présentation d’un justificatif ou de 
sa photocopie).

ATTENTION ! 
Les abonnements seront validés 
uniquement à la réception du 
paiement. L'abonnement est 
individuel. Si vous êtes plusieurs et 
souhaitez obtenir un placement 
groupé, merci de nous transmettre 
vos bulletins dans un même courrier.

Pour tout autre abonnement : des 
coupons sont disponibles à l’accueil 
ou recopiez celui de cette page sur 
papier libre.

DU MARDI 5 MAI 
AU JEUDI 25 JUIN

Chauffaillonne de naissance, Cécile Dubouis peint depuis 
de nombreuses années. Passionnée de grands espaces, 
de grandes plages à perte de vue, de marée basse où les 
bateaux attendent les beaux jours, elle peint à l’acrylique, 
et uniquement avec les trois couleurs primaires.
Cécile Dubouis peint aux couteaux et à la brosse. Ses 
tableaux sont soit des retours de vacances où elle 
vagabonde sur les plages, soit représentant des émotions 
fortes sur les intempéries ou tout ce qui lui procure des 
émotions.

Cécile DB Art

Vernissage : jeudi 7 mai de 18h30 à 20h30

Songe à la rêverie

Peinture



Facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite.  
Parking à proximité.
Photos, vidéos et enregistrements interdits. 
Billets ni repris, ni remboursés, ni échangés.

 Le guichet ouvre ses portes 1h avant la représentation. 
Merci de venir au plus tard 20 minutes avant le début 
du spectacle. Pensez à nous adresser un justificatif pour 
bénéficier du tarif réduit.

Espace Culturel du Brionnais 
2ter rue Gambetta 71170 Chauffailles
Lundi 16 septembre, ouverture exceptionelle : 14h-21h 
Du lundi au jeudi : 14h-17h30 
Le vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
 

Par téléphone : 03.85.26.44.22 
Sur place : à l'Espace Culturel du Brionnais 
Les soirs de spectacle : 1h avant la représentation 
Par mail : ecb.chauffailles@gmail.com 

Par espèce 
Par carte bancaire 
sur place ou par téléphone : 03.85.26.44.22 
Par chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public et accompagné 
d’une enveloppe timbrée (11 X 21 cm) à votre adresse 
A envoyer à : 
Mairie de Chauffailles - ECB 
7 place de l’Hôtel de Ville 71170 Chauffailles

CHAUFFAILLES

La Clayette

Charolles

Charlieu

ROANNE

LYON

MÂCON

Les 
écharmeauxMarcigny

A
6

D 385

N 79

D 985

Pour tout groupe constitué de 10 personnes et + 
(ne bénéficiant d'aucune autre réduction), vous pouvez profiter 
du tarif groupe. 
Merci de nous transmettre les coordonnées de la personne 
référente (nom, prénom, tél et mail).

Retrouvez l'ensemble de la 
programmation, les infos, ainsi que 
la liste des spectacles associatifs et 
établissements scolaires.

ACCUEIL & BILLETTERIE

RÉSERVATION

PAIEMENT

100% GROUPÉS

www.ecb-chauffailles.fr

Infos
Pratiques
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2ter rue Gambetta 
71170 Chauffailles 
Tél : 03.85.26.44.22 
Fax : 03.85.26.17.80 
ecb.chauffailles@gmail.com 
www.ecb-chauffailles.fr

ESPACE
CULTUREL
DU BRIONNAIS
CHAUFFAILLES

Maupassant-Brèves
de campagne 
Jeudi 3 octobre 2019 - 20h30 
Conte • Tout public, dès 10 ans

Et souffle + Coup
de foudre à Chauffailles
Samedi 19 octobre 2019 - 20h30 
Danse • Tout public, dès 11 ans 
Résidence artistique 
du 7 au 19 octobre

L’école des fables
Mercredi 23 octobre 2019 - 15h 
Musique • Jeune public familial, 
dès 3 ans

Elise & The Sugarsweets
1ère partie : The Fallen Birds 
Samedi 16 novembre 2019 - 20h30 
Concert Blues Soul - Tout public

Roch Voisine
Samedi 23 novembre 2019 - 20h30 
Concert Chanson • Tout public

Joyce Jonathan
Samedi 7 décembre 2019 - 20h30 
Concert Chanson - Tout public

Lilas trio
Samedi 25 janvier 2020 - 20h30 
Concert Jazz - Tout public

Govrache
Samedi 8 février 2020 - 20h30 
Concert Slam - Tout public

Tout Molière... Ou presque !
Mardi 10 mars 2020 - 14h30 
Théâtre • Scolaire-collèges, dès 11 ans

Le prix de l'ascension
Samedi 14 mars 2020 - 20h30 
Théâtre • Tout public

L’Odyssée de Moti
Mardi 17 mars 2020 - 9h15 + 10h30 
Marionnettes • Scolaires-maternelles, 
dès 3 ans

Le Comte de Bouderbala 
Samedi 21 mars 2020 - 20h30 
Humour • Tout public

Le jugement dernier
du cochon
Jeudi 26 mars 2020 - 10h30 
Marionnettes • Scolaires-primaires, dès 
6 ans

Je n’ai rien à vous dire
Samedi 4 avril 2020 - 20h30 
Théâtre Musique • Tout public, dès 12 ans


