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La saison culturelle 2019/2020 a été élaborée par la commission Culture.

Les concerts d’orgue vous sont proposés en partenariat avec Aux Roses d’Ispahan.
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Electric Version
Se parler ?
Salon Art et Lumière
L’âme russe et l’orgue
The Roadbeat
Tardieu à coulisses
Regard sur trente ans d’expositions
Qui a peur de Virginia Woolf ?
Artistes peignant de la bouche et du pied
La Mongolie : vers l’infiniment grand
Concert de Noël de l’église évangélique
Noël et l’Italie en chœur
Biennale de la Sculpture
Les Automnales
Et pendant ce temps, Simone veille !
Les Précieuses ridicules
Journées européennes du patrimoine
This is Burlesque

PAGESDATESSPECTACLES

Agenda

Michel RÉGNIER
Adjoint à la Culture

et au Patrimoine

Serge FAGES
Maire de Vourles

Une nouvelle saison culturelle se met en place afin d’essayer de répondre à 
votre attente. Nous vous proposons un large choix de spectacles, concerts et 
expositions avec de grands classiques et quelques belles surprises.

Malraux a écrit : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. Ce qui doit nous 
unir, c’est l’objet de cette conquête. »

Alors, à notre niveau, joignons-nous autour de cette nouvelle saison à laquelle, 
nous l’espérons, vous donnerez le succès qu’elle mérite.

Édito
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Théâtre
de Maison Forte

Infos : chicagovourles@laposte.net
Tarifs : 5 euros

Une reprise inédite et inattendue des codes du cabaret 
burlesque, accompagnée de chants originaux parmi          
lesquels New York, New York, Sweet Home Alabama et This Is Me.

Sur scène, les quatorze membres de la troupe chantent, 
dansent et s’accompagnent en live sur au moins trois titres.

Une ode à l’Amérique contemporaine où tous les ‘clichés’ 
du genre sont sublimés.

Comédie
musicale

Sam. 21 sept.
20h30

Comédies Musicales Vourles

This is burlesque
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Crédit photo :
Patrick Ageneau

Église Saint-Bonnet

18h
Entrée libre

Programme sur le thème du divertissement avec des airs 
célèbres du patrimoine musical : de Jean-Sébastien Bach 
à Astor Piazzolla. Concert retransmis sur grand écran.

Avec :
Marc Chevalier (trompettiste) et Caline Malnoury (organiste)

Concert : « Trompette et orgue »

Centre du village

15h, 16h et 17h
Entrée libre

Découverte du patrimoine à travers ses monuments   
historiques tels que Maison Forte, les toiles peintes et le 
triptyque de la mairie, mais aussi la fresque originale du 
centre-village.

Visites commentées du patrimoine

Patrimoine

Dimanche
22 septembre

Journées européennes
du patrimoine
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Théâtre
de Maison Forte

Résa : 06 21 05 04 68
Tarifs : 12 | 10 euros
(gratuit - de 10 ans)

Pièce de Molière
 

Mise en scène :
Audrey Jegousse
et Franck Morellon
 

Avec :
Mathilde Cribier, Céline 
Frances, Audrey Jegousse, 
Edouard Honegger
et Franck Morellon

Les comédiens investissent avec grande force comique 
cette farce pour en proposer une version délicieusement 
extravagante et irrévérencieuse. Une tornade théâtrale 
qui emportera ces Précieuses jusqu’au sommet du          
Ridicule.

L'action se passe aujourd'hui à Paris dans une entreprise 
où Gorgibus, petit patron fraichement débarqué dans la 
capitale, ambitionne de s'élever financièrement. Pour 
cela, il a un plan : marier sa fille et sa nièce avec les fils de 
ses meilleurs clients. Mais les deux provinciales ne les 
trouvant pas assez ‘branchés’ les ridiculisent de telle 
façon qu'ils échafaudent une vengeance commune. 

Théâtre

Sam. 28 sept.
20h30

Compagnie Art'scenic
Les précieuses ridicules
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Théâtre
de Maison Forte

Résa : 06 21 63 73 94 
Tarifs : 15 | 12 euros
(gratuit - de 10 ans)

Pièce de Corinne 
Berron, Hélène Serres, 
Vanina Sicurani, 
Bonbon et Trinidad
 

Mise en scène :
Véronique Vallet
 

Avec :
Patrick Clarysse, Giselle 
Dubost, Martine Simonin 
et Véronique Vallet

Défendre la cause des femmes, un sujet d’actualité à plus 
d’un titre. Une conférencière pétillante et intemporelle 
fait revivre avec humour et discernement toutes les 
grandes étapes de l’évolution de la condition féminine de 
1950 à nos jours à travers trois lignées de femmes.
 
Les époques, les mœurs, les modes, les tubes changent, 
mais la lutte pour défendre le droit des femmes continue.

Théâtre

Dim. 6 oct.
17h

Et pendant ce temps,
Simone veille !
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Samedi 16 et dimanche 17 novembre, de 10h à 18h :
Stage fédéral de la FNCTA du Rhône+

Les pièces Monsieur de Pourceaugnac et Le Médecin volant sont ‘cuisinées’. Un comique 
simple et direct, des caricatures peu féroces ; l’essence même du burlesque.

Pièces de Molière | Compagnie : Théâtre du SOL
Samedi 16 novembre à 20h30 : « Farces ou molière cet inconnu »

Samedi 16 novembre à 15h : Temps Jeunes

Roote, directeur sur le déclin, est environné de collaborateurs qui rêvent tous de 
l’évincer pour diriger à leur tour l’institution, en usant de tous les moyens.

Pièce de Harold Pinter | Compagnie : Théâtre des 400 Coups
Vendredi 15 novembre à 20h30 : « Hot House »

Maison Forte

Résa : 06 18 69 27 44
coulisses.mforte@free.fr

Tarifs : 10 | 8 | 5 euros
Pass : 15 euros (3 pers. dont jeunes)

Coulisses de Maison Forte
Les Automnales

Théâtre

Du 15
au 17 nov.
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Salles d’exposition
Maison Forte

Infos : srfrey.sf@gmail.com
Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Lundi à vendredi : 14h-18h
Week-end : 10h-12h

Vernissage :
Samedi 23 novembre à 11h30

La Palette Vourloise a invité des sculpteurs venus  
d’horizons différents à exposer leurs œuvres lors de 
cette 5e édition de la Biennale de la Sculpture.

Que ces artistes utilisent des techniques anciennes ou 
des représentations et des matériaux contemporains, 
chacun appréciera le traitement donné à la matière. 
Qu’il s’agisse de bois, de fer, de bronze, de pierre ou de 
terre ; sublimés par la main de l’artiste, et présentés à 
votre regard dans les salles de Maison Forte.

Exposition

Du 23 nov.
au 1er déc.

Biennale
de la sculpture
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Église
Saint Bonnet

Entrée libre

Concert retransmis
sur grand écran

Avec :
Mario Verdicchio,
Organiste à Parme

Nicolas Miaille,
Directeur de l’ensemble 
vocal féminin Lugdunum

Mario Verdicchio nous convie pour un voyage                    
organistique en Italie. Ce grand interprète, professeur au 
conservatoire de Parme, déploie un jeu à la fois virtuose 
et sensible. Lors de cette soirée, il dévoilera un                   
panorama musical sur le thème de Noël ainsi que la 
sonate en trio de Jean-Sébastien Bach à la mémoire de 
Marie-Claire Alain.

Accompagné de Nicolas Miaille, réunissant pour         
l’occasion des choristes d’horizons divers, il nous           
enchantera avec un florilège de mélodies populaires et 
traditionnelles.

Orgue

Sam. 14 déc.
20h30

Noël et l’Italie en chœur
Concert d’orgue
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Théâtre
de Maison Forte

Résa : 06 98 82 93 04
Libre participation
aux frais

Entouré de musiciens talentueux, Pat Berning nous 
propose un spectacle haut en couleur. Sa musique est 
festive, aux tonalités blues et folk sur une toile                  
résolument world music. Pat chante en français, en    
anglais et en zoulou, la langue de son pays natal.

Il interprétera, avec sa voix chaude et prenante, des 
chants traditionnels de Noël revisités ainsi qu'un          
florilège de ses compositions originales qui ont fait sa 
réputation. Sa musique est remarquable tant par la   
mélodie que par les accompagnements.

Concert

Dim. 15 déc.
15h

Église protestante évangélique
Concert de Noël
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Bibliothèque
municipale

Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Lundi à samedi : 14h30-18h

La Mongolie est une terre puissante et légendaire, aux 
immensités absolues, où les énergies sont peu polluées. 
L'horizon paraît infini et toujours changeant. Partons à 
la découverte des dunes majestueuses du Gobi, des 
étonnants paysages volcaniques ponctués de lacs, des 
principaux vestiges culturels et archéologiques du pays, 
des édifices monastiques, reflets d'une longue activité 
bouddhiste renaissante.

Attirés par les rencontres humaines, nous vous invitons, 
en photos, à venir nourrir votre curiosité pour ce pays où 
les couleurs sont sources d'ivresse, où le vent se décline 
en notes de musique et où l'espace se mêle à l'infini.

Exposition
photo

Du 20
au 29 janv.

Murièle Gourbeault

La Mongolie
Vers l’infiniment grand
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Salles d’exposition
Maison Forte

Infos : www.apbp.fr
Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Vendredi : 10h-12h/14h-18h30
Samedi : 10h-12h/14h-19h
Dimanche : 10h-12h/14h-18h

Vernissage :
Samedi 25 janvier à 17h30

Crédit photo : Jany

Dans le monde entier vivent des artistes peintres qui 
n’ont plus l’usage de leurs mains et qui créent leurs 
œuvres avec leur bouche ou leur pied à cause de leur 
handicap physique.

En fondant l'Association des artistes peignant de la 
bouche et du pied en 1957, Arnulf Erich Stegmann, 
lui-même paralysé des bras et des mains, a libéré les  
artistes vivant dans les mêmes conditions que lui, leur 
ouvrant la voie vers une vie où ils peuvent s’adonner 
pleinement et librement à leur art.
 

Reproduction de la photo avec l’aimable autorisation de l’APBP

Exposition

Du 24
au 26 janv.

Artistes peignant de
la bouche et du pied
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Théâtre
de Maison Forte

Résa : 06 18 69 27 44
coulisses.mforte@free.fr
Tarifs : 10 | 8 | 5 euros

Pièce de Edward Albee
(Daniel Loayza)
 

Mise en scène :
Véronique Vallet
 

Avec :
Catherine Deux-Sous, 
Mohamed Bouaddi,
Olivier Bourguignon
et Brigitte Moreau

Deux heures du matin chez George et Martha, éclate 
une scène de ménage sous le regard gêné d’un couple de 
jeunes mariés invités chez eux à l’improviste pour 
prendre un dernier verre.

Plus de vingt années de mariage, de mensonges,        
d’humiliations, de frustrations, de cynisme, de dérision, 
de vapeurs d’alcool. La nuit ne fait que commencer pour 
Nick et Honey qui se retrouvent pris dans un jeu           
psychologique dont ils ne connaissent pas les règles. 
Une partie impitoyable se joue en trois actes. Les 
masques tombent et la vérité surgit au lever du jour.

Théâtre

30, 31 janv.
1er févr. à 20h30

2 févr. à 17h

Coulisses de Maison Forte
Qui a peur de Virginia Woolf ?
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Vernissage :
Vendredi 7 février à 19h

Horaires d’ouverture :
Tous les jours : 14h-18h

Salles d’exposition
Maison Forte

Entrée libre

Plusieurs de ces manifestations ont 
été patronnées par le ministère de la 
Culture. Cette dernière rétrospective 
revient sur les grands thèmes des     
expositions passées en présentant des 
œuvres pour la plupart inédites.

Depuis trente ans, la commission 
Culture s’est donné pour objectif 
d’organiser des expositions de qualité 
sur son territoire afin de les mettre à 
la portée de tous et notamment des 
scolaires.

Exposition

Du 7 au
23 février

Regard sur trente ans 
d’expositions
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Théâtre
de Maison Forte

Résa : 06 18 69 27 44
coulisses.mforte@free.fr
Tarifs : 10 | 8 | 5 euros

Pièces de Jean Tardieu
 

Mise en scène :
Véronique Vallet

Les paroles volent, dit-on, de bouche en bouche et 
d’oreille en oreille. Elles vibrent, elles bourdonnent dans 
l’air comme des moustiques.

D’ailleurs, chaque tête, même la plus légère, n’est-elle 
pas comme un dictionnaire rempli de mots prêts à     
tourner à tous les vents ?

Prêtez l’oreille et, à travers les paroles qu’échangent des 
personnes sensées, vous entendrez la danse absurde des 
mots en liberté.

Théâtre

Du 18 au 21
mars à 20h30
22 mars à 17h

Coulisses de Maison Forte
Tardieu à Coulisses
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Théâtre
de Maison Forte

Résa : 06 46 42 29 30
Tarifs : 12 | 5 euros

Crédit photo :
Fanny Gaudin

Un an après son premier passage très apprécié à Vourles, 
The Roadbeat revient au théâtre de Maison Forte pour     
redonner vie aux enfants terribles de Liverpool.

Les quatre Lyonnais vous proposeront un voyage dans le 
temps entre 1962 et 1970, en interprétant les chansons 
phares des albums des Beatles. Costumes, coupes de      
cheveux et instruments d’époque ; ils vous feront revivre la 
folle ambiance de la Beatlemania.

Concert

Sam. 4 avril
20h30

The Roadbeat
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Église
Saint Bonnet

Entrée libre

Concert retransmis
sur grand écran

Avec :
Daniel Zaretsky,
Organiste de la Philharmonie 
de Saint-Pétersbourg

Pour la première fois dans notre région, et sur le très bel 
orgue de l’église Saint Bonnet, nous entendrons le 
concertiste international Daniel Zaretsky, professeur 
au conservatoire de Saint-Pétersbourg.

Cette grande personnalité musicale russe mène une 
carrière très active qui lui permet d’être invité sur les 
grandes scènes en Europe, aux États-Unis et en Afrique 
du Sud. Il nous interprètera un large panorama 
d’œuvres originales et accessibles qui nous plongera 
dans le charme et la profondeur typiques de l’âme 
russe.

Orgue

Sam. 18 avril
20h30

L’âme russe et l’orgue
Concert d’orgue
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Salles d’exposition
Maison Forte

Infos : 06 50 13 78 10
Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Tous les jours : 14h-18h

Vernissage :
Samedi 9 mai à 18h

Artiste côté, Jean-Paul Schmitt vit dans les monts du     
Lyonnais où il peint depuis trente ans, après avoir mené 
durant quinze années une activité de comédien, écrit et mis 
en scène plusieurs pièces de théâtre.

Outre des rétrospectives personnelles, il participe à de 
nombreuses manifestations en France et à l’étranger ; il 
expose également dans des galeries de Lyon et de Sélestat.

Ses œuvres ont plusieurs fois été distinguées : Prix                 
international des arts de Pékin (2016), médaille d’or du jury 
et Grand Prix du salon de Rive-de-Gier (2017), Prix du 
conseil départemental du Rhône (2014).

Exposition

Du 9
au 18 mai

Association des Artistes Vourlois

Salon
Art et lumière
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Théâtre
de Maison Forte

Résa : 06 82 85 66 17
www.billetweb.fr/se-parler
Tarifs : 15 | 12 euros

Production et
mise en scène :
Collectif Se Parler ?

Anna est une jeune femme qui, à l’aube de ses trente ans, 
craint de passer à côté de sa vie. Elle part quelques mois 
pour un voyage initiatique en Europe, où elle sera souvent 
obligée de susciter les dialogues pour comprendre, entrer 
en relation, ‘se parler’ et prendre la mesure de ce qui se 
joue dans le monde.

Un spectacle coloré, à l’allure d’un opéra rock où alterneront 
musiques, chants, chorégraphies, théâtre et plus encore.

Une ode à la fraternité.

Comédie
musicale

15 et 16 mai
20h30

Se parler ?
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Théâtre de Maison Forte

Infos : laclemusicale@gmail.com
Entrée libre

Les ateliers de musiques actuelles investiront, cette 
année encore, le théâtre de Maison Forte.

Musique pop rock, compositions originales et musique 
assistée par ordinateur ; venez nombreux encourager ces 
musiciens et chanteurs, jeunes et moins jeunes, mais 
toujours passionnés, pour lesquels c’est le moment        
attendu de l’année.  Si vous avez envie de jouer en 
groupe, de chanter, de composer, venez voir et entendre 
ce que l’école de musique propose en live.

Concert

Sam. 6 juin
18h30

La Clé Musicale Vourloise
Electric version
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Place
de la Résistance

bibliotheque@vourles.fr
bib-vourles.dyndns.org

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h-12h

Sur le portail de la bibliothèque, vous avez accès au         
catalogue, à votre compte (réserver, prolonger et         
commenter) ainsi qu’aux différentes actualités.

La bibliothèque municipale de Vourles dispose d’un 
fonds de plus de 8 000 documents sur deux étages, avec 
des espaces dédiés à chaque public.

Au quotidien, une douzaine de bénévoles veille au bon 
fonctionnement de l’établissement. Des activités pour le 
jeune public ainsi que des ateliers et des expositions sont 
proposés tout au long de l’année.

Lecture
et

animations

Bibliothèque municipale
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