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Samedi 24 septembre 2022 à 10h
Salle du conseil municipal
Gratuit - Ouvert à tous

Avec le duo guitare/voix Marie-Paule COUTENS et Jean-Louis
ALMOSNINO «Chansons d’avant, de maintenant et pour toujours»
Place Jean Odin à partir de 9h

Audio à
écouter

Rhinojazz

JULIA BIEL SOLO (GBR)
Dimanche 16 Octobre 2022 – 17h00

Audio à
écouter

Une voix subtile aux profondeurs mielleuses et à la
sensualité mélancolique, dont la texture se pare de
la spiritualité du gospel, de la mélancolie du bluefolk, de la fougue de la soul et dans la liberté d’un
jazz teinté par l’esprit de la pop anglaise... Souvent
comparée à Norah Jones, aussi bien influencée
par Billie Holiday, Joni Mitchell ou Amy Winehouse,
l’artiste britannique d’origine sud-africaine mêle
son approche indie-jazz aux sensibilités art-pop
d’artistes comme Björk, Sade, Radiohead ou TalkTalk.
Son quatrième opus « Black & White » en solo
piano-voix, intime et brut, donne une dimension
spirituelle affirmée à ses chansons où elle évoque
les thèmes éternels de l’amour, des ruptures et de
la solitude, mais aussi des racines et du métissage.
Partir du personnel pour aller à l’universel,
dépasser la vision racialiste qui catégorise, c’est
tout cela que porte et prône la solaire Julia Biel en
nous touchant au cœur.
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Eglise
Plein tarif 17 € / Tarif réduit 14 € / gratuit pour -12ans
Billetterie médiathèque, FNAC
https://rhinojazz.com/
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Théâtre

BIZARAVAR
Samedi 10 décembre 2022 – 18h30
Salle des bourdonnes
Tarif 10 € / gratuit pour -15 ans
Billetterie médiathèque
Une jeune comédienne et un jeune comédien s’invitent pour un exposé illustré sur Molière,
en s’appuyant sur l’une de ses plus célèbres pièces : L’Avare. Elle adore Molière, lui beaucoup
moins. Elle le trouve génial, lui le trouve ringard. Et cette pièce, L’Avare ? Est-elle nulle ou
est-elle formidable ?
Entre les deux jeunes gens, s’engage alors une savoureuse dispute. Interprétée en alternance
par deux duos de comédien.nes, cette courte pièce est un véritable hommage à la langue de
Molière. Avec humour et légèreté, et par un habile jeu d’acteur, les interprètes mettent en
lumière les traits marquants du plus célèbre dramaturge français et pointent avec finesse
les dimensions universelles et intemporelles de son oeuvre.
En proposant cette forme légère en écho à la création de L’Avare, Benoît Lambert affirme sa
volonté de partager le théâtre avec tous les publics et particulièrement avec la jeunesse.
À voir en famille, à partir de 11 ans.

Cabaret

Teaser du
spectacle

Samedi 28 janvier 2023 – 20h30
Salle Pierre Noyer
Tarif unique 17 €
Billetterie médiathèque
La troupe Parfum d’étoiles menée par Clara Dunken
revient à Genilac avec son spectacle « Tour du
monde des cabarets ». Elle sera accompagnée de
l’humoriste Gilles Tremblay.

Musique

AUDITION DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
DE RIVE-DE-GIER
Mercredi 11 janvier 2023 à 18h30
Salle des bourdonnes
Gratuit
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TOUR DU MONDE DES
CABARETS
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Gospel

GOSPEL SOLEIL
Samedi 25 février 2023 – 20h30
Église du bourg
Tarif : 10 € / gratuit pour les -12 ans
Billetterie médiathèque
C’est un pianiste et une poignée de chanteuses
regroupées autour de Bissa (chef de chœur)
dans une énergie communicative. Le programme
puise essentiellement dans les standards
incontournables du gospel anglophone (Down by
the riverside, Oh when the Saints, Happy day...),
mais aussi dans le répertoire africain.

Théâtre

REPRÉSENTATION DE L’ATELIER
THÉÂTRE DE L’EMAS LORETTE
1ère partie : enfants de l’atelier théâtre
Association Les mots valises

Vendredi 28 avril 2023 à 20h30
Salle des bourdonnes
Gratuit

Teaser du
spectacle

« SONORITÉS »
En partenariat avec la Direction Départementale du Livre et Multimédia, nous vous avons
concocté un programme sur le thème du son sous toutes ses formes…
Expositions, ateliers, rencontres…

un mercredi par mois d’octobre à mai
A partir de 3 ans / Sur inscription

LES BÉBÉS LECTEURS
Un jeudi par mois d’octobre à mai
De 0 à 3 ans / Sur inscription

ANIMATIONS
PERMANENTES

LES HISTOIRES DU MERCREDI

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE 22/23

ANIMATIONS À LA
MÉDIATHÈQUE 2022 / 2023
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Septembre

EXPOSITION VINYLE 2.0
Du 13 septembre au 10 décembre 2022

Envie de vous détendre en musique ? Découvrez l’exposition Vinyle 2.0 qui retrace
l’histoire de l’enregistrement sonore et de la technique du vinyle. Un salon d’écoute est
mis à disposition du public.
En partenariat avec la Direction Départementale du Livre et du Multimédia

Octobre

MACHINE À SONS &
ATELIER NUMÉRIQUE
MAKEY MAKEY
Mercredi 26 octobre 2022 – 15h00
Durée : 2h - A partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

Faire de la musique avec des objets insolites c’est
possible?
Oui grâce au Makey Makey. Pendant cet atelier, les
artistes en herbe apprendront à utiliser Makey Makey,
une petite carte électronique qui permet de contrôler un
ordinateur avec des matières ou des objets conducteurs.
Grâce à cet outil, ils et elles pourront imaginer une
installation interactive numérique digne d’une exposition
dadaïste !
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Animé par Christelle Méchain
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Novembre

ATELIER « BAO PAO »
Par l’association
Vitamines

Mercredi 9 novembre 2022
de 16h à 18h
Accès libre / Tout public

Bao Pao est un instrument qui permet de jouer de la musique de manière simplifiée, sans
complexe. Quatre arcs métalliques, quatre faisceaux lumineux reliés à une banque de
sons, une baguette et un musicien en herbe suffisent à reproduire des morceaux allant
du classique à la musique actuelle.

BD ART
Samedi 26 novembre
2022 (Date à confirmer)
Accès libre / Tout public
Rencontre et dédicace d’un
auteur de bande dessinée

Décembre

Par Delphine Thouilleux
Mercredi 7 décembre 2022
2 séances à 10h & 11h
Durée : 30 minutes
Public : 0-3 ans
Gratuit sur inscription

Contes, jeux de doigts et ukulélé pour les petits.
Spectacle à raconter ensemble, en s’amusant avec
les sons, où à regarder en ouvrant grand ses yeux
et ses oreilles.
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Teaser du
spectacle

HISTOIRES POUR BOUGER
DE LA TÊTE AUX PIEDS
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Janvier

EXPOSITION « AUDITION »
Du 3 au 31 janvier 2023
Accès libre

Entendre est une grande source de plaisirs, c’est
une voie d’exploration du monde et notre principal
moyen de communication. Mais attention !
Nos oreilles sont aussi précieuses que fragiles…

Février

Du 2 février au 1er avril 2023
Accès libre

ATELIER BRUITAGES

Par l’association Archipel
Vacances scolaires
A partir de 7 ans
Gratuit sur inscription

ATELIER SYNCHRONISATION LABIALE

Par l’association Archipel
Vacances scolaires
A partir de 4 ans
Gratuit sur inscription

Découvrez
les
métiers
du cinéma d’animation
et les différentes étapes
de fabrication d’un film
d’animation.

Après
avoir
découvert
l’histoire et le rôle du bruitage
au cinéma, les participants
recréent la bande-son d’un
extrait de film en le bruitant
à partir d’objets du quotidien

Comment fait-on parler
les personnages de film
d’animation?
Ici
nous
découvrons la technique de
la synchronisation labiale.
Les participants réalisent
une courte séquence dans
laquelle ils donnent la parole
à une marionnette !
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EXPOSITION
LE CINÉMA
D’ANIMATION
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Mars

CONTES DES PAYS
DU NORD

Par Delphine Thouilleux
Mercredi 8 mars à 10h
Durée : 45 min
A partir de 5 ans
Gratuit sur inscription

FÊTE DU
COURT-MÉTRAGE
Vendredi 17 mars 2023 à 17h
Durée : 1h
Gratuit sur inscription
Une sélection de courts métrages à voir
en famille !

Dans le pays du Nord du monde,
il y a des Hommes comme vous
et moi, mais aussi des Trolls et
toutes sorte de Créatures. Cela
fait pleins d’histoires ! En voici
quelques-unes

ANIMATIONS
DE NOËL

Vendredi 9 décembre 2022
dès 17h

CARNAVAL

Samedi 18 mars 2023

FÊTE DE LA
MUSIQUE
FÊTE
NATIONALE

Vendredi 16 juin 2023

Jeudi 13 juillet 2023

FESTIVAL
D’ÉTÉ
Été 2023

ÉVÈNEMENTS GRATUITS 22/23

ÉVÈNEMENTS
GRATUITS

Création & Impression Horspiste (Genilac)

BOUGER
RESSENTIR
EXPLORER
VIBRER

