
HUMOUR - CIRQUE - THÉÂTRE - MUSIQUE - SHOW - ANIMATIONS

2021 -2022

Saison
culturelle

ESPACE JEAN GABIN
CHAPONNAY

Et si on sortait... à nouveau ?



Ça va râler !
Ça va râler !

theatre

Serge PAPAGALLI

Serge PAPAGALLI

Stéphane CZOPEK

Stéphane CZOPEK

Tarif : 20 €
Espace Jean Gabin
Placement libre

             

PAPAGALLI revient 
avec une toute nouvelle pièce !

Une seule chanson nous lie : « râlons enfants de la 
patrie ! » dixit Serge Papagalli

Il n’a rien perdu de sa verve pour notre grand plaisir !

Vendredi 8 octobre 2021 - 20h30

Vendredi 5 novembre 2021 - 20h30

Tarif : 34 €
Espace Jean Gabin
Placement libre

Vendredi 5 novembre 2021 - 20h30

Sur réservation à la biblothèque de Chaponnay
au 04 78 96 05 16 ou bibliotheque@mairie-chaponnay.fr
En famille, dès 5 ans - Espace Jean Gabin

            

Atelier-spectacle jeunesse 
dans lequel chaque enfant reçoit 

son propre exemplaire de la Bande Dessinée 
Guidés par les dessinatrices, les enfants créent une histoire.

FEStIVAL DE
 LA Bd

Samedi 2 octobre - 9h30 et 11hVendredi 1er octobre - de 17h à 20h

En présence : Leah Touitou, Anjale, Lucile Thibaudier, Caroline Hüe et Laurent Deloire

PoUr sa 4ème éditiOn,
le FesTival Bd reviEnT enChanTer petitS et gRanDs !

Animations autour de l’univers de la BD :
rencontres avec des auteurs et illustrateurs, 

ateliers BD pour les enfants,
librairie, caricaturiste… 

Gratuit
En famille
Espace Jean Gabin

Dimanche 31 octobre 2021 - de 17h30 à 20h



Vendredi 8 octobre 2021 - 20h30

ONE WOMAN SHOW

Certifié MADOCertifié MADO
par Noëlle PERNA

Vendredi 5 novembre 2021 - 20h30
             

Mado la niçoise 
a décidé de répondre à toutes les 

questions et surtout de répondre à celles...
que vous ne vous poserez jamais !

Du vrai comique de caractère, de situation et de jeux de mots !

Tarif : 34 €
Espace Jean Gabin
Placement libre

Vendredi 5 novembre 2021 - 20h30FEStIVAL DE
 LA Bd

Samedi 2 octobre - 9h30 et 11hVendredi 1er octobre - de 17h à 20h

Dimanche 31 octobre 2021 - de 17h30 à 20h

En famille
Parcours de santé
Gratuit

             

Dans une ambiance hantée de 
personnages et bruits étranges au détour d’un 

sous-bois, venez en famille emprunter ce mystérieux 
chemin parsemé des spécialités d’Halloween pour se réconforter !

HAL L OWEEN



SHOW

Cirque de Moscou sur glaceCirque de Moscou sur glace

Dimanche 5 décembre 2021 - 14h30 et 17h30

Dimanche 5 décembre 2021 - 14h30 et 17h30

Tarifs : 39€ adulte / 15€ enfant (3 à 15 ans) / 35€ réduit (CE, PMR, groupe +10 pers.)
Gymnase Lino Ventura
Placement libre

             

Ce spectacle 
haut en couleur allie 

la magie du cirque, 
le rêve du cabaret et la féérie de la glace.

Rires et émotions seront les maîtres mots.

Vendredi 11 février 2022 - 20h30

Tarif : 45 €
Espace Jean Gabin
Placement libre

             

Plateau exceptionnel 
des années 80 avec Lio, Zouk Machine, 

Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Pauline Ester, 
Jean Schultheis et l’orchestre Méphisto 

Ambiance assurée !

CONCERT
La folie des années 80La folie des années 80

Dimanche 8 mai 2022 - 16h00



Dimanche 5 décembre 2021 - 14h30 et 17h30

Dimanche 5 décembre 2021 - 14h30 et 17h30

Vendredi 11 février 2022 - 20h30

thEAtre

Louis XVILouis XVI

Virginie PRADAL 
Geneviève GIL 
Fred VASTAIR

Jeanne-Marie DUCARRE

Patrick SÉBASTIEN

Dimanche 8 mai 2022 - 16h00 14 juillet 1789, 
au palais de Versailles. Une 

reine féministe, une servante érudite, un 
conseiller lèche bottes, une égérie des sans culottes … 

Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements. 
Une pièce rafraîchissante et déjantée où le rire fuse à chaque réplique.

Tarif : 30 €
Espace Jean Gabin
Placement libre

      À
 ne pas rater 

Foire de Pentecôte - 6 juin 2022Foire de Pentecôte - 6 juin 2022
2,5 km de circuit, 400 exposants, un vide-grenier géant et une vogue. 

Fête du village - 9 juillet 2022Fête du village - 9 juillet 2022
Repas champêtre et bal pour une soirée festive dans le parc municipal.

animations

Fête de la musique - 21 juin 2022Fête de la musique - 21 juin 2022
La musique sera mise à l’honneur sous la Halle.

Fête de Noël - 8 décembre 2021Fête de Noël - 8 décembre 2021
Le Père-Noël s’arrête à Chaponnay pour le plaisir des petits et des grands.

Soirée Halloween - 31 octobre 2021Soirée Halloween - 31 octobre 2021
Ambiance hantée et bruits étranges, venez emprunter ce mystérieux chemin.



À l’accueil de la Mairie les mercredis de 15h à 17h45, jeudis de 
9h30 à 11h45 et vendredis de 15h à 16h45.

Sur les sites : www.ticketmaster.com ou www.francebillet.com
ainsi que dans tous leurs magasins partenaires.
(E.Leclerc, Super U, Intermarché, Fnac, Carrefour...)

Le soir de la représentation, en fonction des places disponibles.

Situation Accès Situation Accès 

À 30 minutes de Lyon et à 20 minutes de Vienne
Accessible par l’autoroute 

dans les deux sens de circulation

15

ST SYMPHORIEN D’OZON
MARENNES

TICKET

A46

Où acheter vos billets ?Où acheter vos billets ?

EEspace  space  JJean ean GGabinabin

Rue du Stade
69970 CHAPONNAY

Tél. 04 78 96 00 10

L’application des conditions sanitaires à la date de
l’évènement sera ajustée en fonction des décisions 
gouvernementales.
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