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Optiques  &  solai res  •  Jumelles  •  Télescopes  •  Loupes 
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Dominique VALLA vous accueille
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Daniel COLOMBET
01480 JASSANS

Installateur conseil en
climatisation / chauffage

pompes à chaleur
tél. 06 81 09 60 44 - www.puissant.fr



« La culture n’est pas un luxe, 
c’est une nécessité »

(Gao Xingjian)

Cette saison culturelle prend cette année une couleur toute particulière puisque 
nous aurons le privilège d’accueillir à Gléteins un spectacle décentralisé du 
festival « Les nouvelles voix ». La possibilité de découvrir dans un cadre intimiste 
un talent de demain porté par le Théâtre de Villefranche.
Le centre culturel s’affirme donc comme un lieu de découverte et de création 
(à travers des résidences d’artistes et l’accueil de pratiques artistiques), au-delà 
des frontières départementales.

La culture rassemble, elle participe à l’attractivité d’un territoire, génère une 
dynamique économique et humaine.
Dans une société en mal de repère, elle est plus que jamais nécessaire…
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Renseignements :
AICAR / Centre culturel de Gléteins
406, rue Edouard Herriot 01480 JASSANS RIOTTIER 
Tél : 04 74 66 38 62 / aicar@wanadoo.fr

Responsables de la programmation :
Nathalie BEDANIAN-PETROZZI et Valérie THIMONNIER.
Présidente : Chantal COLOMBET
Visuel : Béna.
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Nouvelles approches du Paysage : Earth Art américain, Land Art, Installations in situ

Cette nouvelle rencontre autour des arts plastiques propose de revisiter des 
démarches d’artistes américains et européens qui, au tournant des années 
soixante, ont permis de repenser le lien à la nature et au paysage, employant 
alors la nature non plus comme modèle mais comme support d’intervention 
plastique. Florence Le Maux, artiste plasticienne et médiatrice culturelle vous 
invite à découvrir, à travers des lectures d’oeuvres, des artistes comme Nils 
Udo, Andy Goldsworthy…etc. Une approche «ouverte» sur les mouvements 
artistiques qui ont jalonné l’histoire des arts, en resituant les oeuvres dans leur 
contexte de création.

Histoire de l’Art
Land Art
Vendredi 31 octobre 2014 / 17h30
ENTRÉE / 5 €
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Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Jacinthe en résidence au Centre 
culturel de Gléteins de Jassans en septembre. 

Elle nous revient en novembre pour son concert organisé dans le cadre 
du festival Les nouvelles voix en Beaujolais mis en place par le Théâtre de 
Villefranche.
Après avoir sillonné les bars et le métro parisien avec des reprises de jazz, soul et 
de blues, Jacinthe dont la voix suave séduit dès les premières notes, compose 
une musique pop jazz aux sonorités rétro qui invite au voyage. Son style 
musical très authentique, lui a permis de remporter le prix « talent Europe 1 ».  
Jacinthe (guitare, voix), Mogan Cornebert (percussions), Julien Duchet 
(instruments à vent).
Renseignements et réservations : THÉâTRE DE VILLEFRANCHE
04 74 68 02 89 ou billetterie@theatredevilefranche.asso.fr

Chansons
Jacinthe
Mercredi 19 novembre 2014 / 20h
ENTRÉE / 10 € - TARIF RÉDUIT / 5 €
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Jeune public à partir de 6 ans. Spectacle livre jeunesse, musique et vidéo.

Nous aurons le plaisir d’accueillir la Compagnie La belle étoile en résidence.
La magie de la musique donne vie aux livres pour enfants. Chaque livre a 
une couleur, une pulsation. Chaque lecture est différente. Tout au long de 
ce spectacle familial vous pourrez découvrir des albums projetés sur grand 
écran et orchestrés en direct. Sur scène un musicien, Tony Canton, et une 
comédienne, Elise Moussion, pour une mise en scène d’albums en lien avec le 
thème des religions.
Une représentation scolaire est également programmée le matin.

Jeune public
Et toi, tu y crois ?
Vendredi 28 novembre 2014 / 20h
ENTRÉE / 5 € - TARIF JEUNES / 3 €
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« Je suis une fille hyper active, et ma vie est un désastre ! Je pars faire un 
trek dans l’Himalaya. Indispensable à ma survie. Le Dalaï Lama dit qu’il faut se 
détacher des choses matérielles pour être heureux. Ok, je vais quand même 
prendre mes Prada… Et j’éteindrai mon portable la nuit. » 

Claire Gérard nous raconte ce voyage vécu par l’auteure, Sophie Forte. 
Situations irrésistibles, émerveillements ou coups de gueule… Un 
voyage tellement humain ! Brock joue tous les personnages de ce périple, et 
grâce à son rare talent de bruiteur, il reconstitue toutes les ambiances. Les 
trouvailles originales de mise en scène d’Eric Bouvron rendent la pièce drôle et 
émouvante… Embarquement immédiat !

Théâtre d’humour
Le dalaï... et moi
Samedi 14 mars 2015 / 20h30
ENTRÉE / 15 € - TARIF JEUNES / 8 €
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Un spectacle de contes par un groupe de femmes plurielles !

Florilège de portraits de Femmes de toutes sensibilités, jeunes, adultes ou d’âge 
mûr avec quelque chose de singulier : un regard, une tendresse, une révolte, un 
témoignage... Toutes égrènent des souvenirs entre nostalgie, rires et émotions. 
C’est une ode à la féminité, aux femmes d’hier et d’aujourd’hui.
Avec : Muriel Brasier, Isabelle Cartry, Cathy Dupuys, Patricia Laus et Anne 
Matillat.

Contes
Féminin singulière
Samedi 28 mars 2015 / 20h30
ENTRÉE / 8 € - TARIF RÉDUIT / 5 €
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Ce week-end est une invitation pour tous les artistes et pour les enfants  
des écoles et du collège à travailler autour de la thématique du poisson.

Au programme : exposition d’oeuvres (scolaires, artistes, associations locales), 
performance artistique (Béna et Jean-Paul Rostain), contes, animations, 
spectacles et rendez-vous culturels tout au long du week-end.

En partenariat avec le Group’Artuel, l’Atelier Rouge terre, Rivatoria et les 
commerçants de Jassans.

week-end culturel

Comme un poisson 
dans l’Art
Samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 / de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE
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Fergessen, c’est Michaëla, David et leurs deux guitares. Deux voix, deux plumes, 
sous un même nom. 

Une pop-rock exigeante, tribale et envoûtante, où se développe, en français 
comme en anglais, une écriture à quatre mains, percutante et poétique.
Après la sortie d’un premier album en 2011, « Les accords tacites », Fergessen 
a fait le choix de l’indépendance avec son second album « Far Est » sorti en 
octobre 2013 en autoproduction.
Des morceaux magnifiques, une énergie folle et un partage avec le public 
incroyable… Fergessen est le groupe à découvrir absolument en ce moment !

Pop-rock
Fergessen
Samedi 6 juin 2015 / 20h30
ENTRÉE / 12 € - TARIF JEUNES / 8 €



11

OEUVRES DE BÉNA
Après une première exposition à la galerie Mary-ANN de Mâcon 
en mars, mon travail «Noir...Et après?» passe à sa deuxième et 
dernière phase.
J’ai eu envie d’explorer les méandres de la dépression commune 
qui s’abat sur notre société. Couleur, non couleur ? Cette 
réflexion se fera sur la toile bien évidemment toujours et encore 
en technique mixte. Mais aussi sur des supports variés pour 
créer une installation dans laquelle chacun pourra cheminer. 
Un moment d’introversion en votre direction.

Une quinzaine d’artuélistes et Bena, artiste plasticienne 
jassanaise, vont travailler pendant 9 mois à l’élaboration d’une 
installation artistique au sein du jardin du centre culturel. Mêlant 
différentes techniques d’expression, cette oeuvre transformera 
l’espace en instaurant un rapport dynamique entre la végétation 
et l’intervention créative humaine.
Contact : Béna 04 74 60 82 32

« Noir et après ? »
Du 14 au 23 novembre 2014 / de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE

Land art
Du 26 au 28 juin 2015 / de 10h à 19h
ENTRÉE LIBRE

Les expositions



Du 30 mai au 6 juillet 2015, les salles d’exposition du Centre culturel de Gléteins 
sont ouvertes aux artistes locaux.
Un espace d’exposition de 70 m² avec des réglettes permettant l’accrochage 
des tableaux. Règlement sur demande auprès de l’AICAR.

Photographies Marc Fereol.

Ici, dans la ville, les chiens sont citadins 
ils ne sortent qu’avec leur maître. L’un 
flaire les arbres l’autre rêvasse heureux 
de son compagnon. L’amour est sans 
nuage, chacun à sa place à la vie à la 
«mord».

Programme des autres expositions
sur demande au 04 74 66 38 62
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Expositions d’artisites locaux

« Chiens et maîtres »

Du 30 mai au 6 juillet 2015
ENTRÉE LIBRE



Les associations d’ici...

Théâtre La Parenthèse
(Mise en Scène : Jean-Michel Gaude) La locandiera

A Florence, la belle locandiera Mirandoline, tient magistralement sa locanda 
(Auberge) tant sur le plan des affaires que sur celui de la gestion de l’amour que 
lui porte ses clients.
Un comte et un marquis se déchirent d’amour pour elle. Fabrice, un serviteur, 
attend, jaloux et en se lamentant d’impatience, que se réalise son mariage avec 
elle… Pièce magistrale où le théâtre se mêle au théâtre, où la comédie se mêle 
à la tragédie. Où l’invraisemblable est vrai. Où l’on rit à pleine dents et où l’on 
boit à pleine gorge mais toujours sur la trame et le ton subtil du style délicat et 
fin de Goldoni.
Vendredi 14 novembre et Samedi 15 novembre / 20h30
Dimanche 16 novembre 2014 / 15h

ENTRÉE : 12 € / TARIF RÉDUIT : 6 € Réservations au 06 60 77 48 15 
ou isabellerosier@orange.fr

Club Rivatoria
Exposition « Lignes et formes » 3ème exposition du Club Rivatoria.
Samedi 6 décembre / 10-18h - Dimanche 7 décembre / 10-17h

13



14

Les associations d’ici...

Centre ressource petit matériel :

Eclats de Scène
Le faux nègre ou les désordres d’Alexandre de Raphael Toriel.  
Définition : Un nègre littéraire est l’auteur anonyme d’un ouvrage signé par une 
autre personne souvent célèbre, c’est un écrivain fantôme.
Un couple dans un appartement, ils attendent le résultat du prix Goncourt. Mais 
où est l’écrivain ? Pourquoi se cache-t-il ?
ENTRÉE / 10 € - TARIF RÉDUIT / 5 € 
Vendredi 23 janvier et Samedi 24 janvier / 21h - Dimanche 25 janvier / 16h
Réservations au 06 75 58 87 25 ou eclats-de-scene@orange.fr.

Les Voixtoutissus
Des voix... haaaaa et des boums d’émotions, des sons de bouches, de mots 
d’amour ou de révolte, l’émotion sans retenue, silence, des voix douces 
ou tremblantes, des corps aux sons, des sont d’accord de l’improvisation à 
l’écriture... des voix...
Samedi 20 juin / 20h30 - Dimanche 21 juin / 17h

Ce centre ressource situé au Centre culturel de Gléteins est composé de 
matériel mis à disposition des associations qui oeuvrent dans l’un des domaines 
suivants : culture, patrimoine, tourisme et scolaire. Une participation aux frais 
est demandée pour l’emprunt du matériel ainsi qu’une cotisation annuelle pour 
le fonctionnement de ce centre et l’entretien du matériel.

Matériel disponible : grilles d’exposition et podiums de scène.
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Informations pratiques

Billetterie :
Vente des billets dans les bureaux de l’AICAR.
Il est possible de réserver par téléphone (04.74.66.38.62) 
ou par email (aicar@wanadoo.fr). Ces réservations doivent impérativement 
être réglées dans les 3 jours. Passé ce délai, elles sont annulées.
Les billets peuvent être retirés à nos bureaux ou sur place, 
le soir du spectacle.

Accès :
Parking gratuit / Entrée par le rond-point du stade.

Renseignements :
AICAR / Centre culturel de Gléteins
406, rue Edouard Herriot 01480 JASSANS RIOTTIER 
Tél : 04 74 66 38 62 / aicar@wanadoo.fr



L’équipe du Centre culturel de Gléteins remercie 
pour leur soutien tous ses partenaires :

Avec le soutien de :
DDCS, Librairie DEVELAY, Chérie FM, 

L’Echo beaujolais, Radio Calade, RCF01

Renseignements : 
AICAR 04 74 66 38 62 / aicar@wanadoo.fr

RÉALISEZ TOUS VOS PROJETS 
d’aménagement intérieur et extérieur pour la maison
Bois, Panneaux, Menuiserie, Décoration, Isolation
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