LES AUTRES UTILISATIONS
En parallèle de la saison culturelle, il est aussi dans nos
objectifs de faire vivre cette salle équipée en la mettant
à disposition d’autres associations, établissements
scolaires et organisations diverses. Tout au long de la
saison, le théâtre accueille animations, conférences,
débats et d’autres spectacles.

OCTOBRE
• 7 octobre 2015 [14h30]

GROENLAND, là où naissent les icebergs
Un film écrit et réalisé par Pierre Dutrievoz

• 27 octobre 2015 [15h]
«Le Voyage de Tao»

Spectacle dans le cadre de la rentrée sans discriminations

NOVEMBRE
• 14 novembre 2015 [15h]

Association Graine de soins

Mini salon autour des pratiques de bien être (15h – 19h)
Concert « Voyages sonores et vibratoires » 3 univers
sonores à découvrir. (20h) Renseignements et
réservations : 07 62 06 02 25

• 18 novembre 2015 [14h30]
THAÏLANDE, un autre regard

Un film HD écrit et réalisé par Patrick Bernard

• 20 et 21 novembre 2015 [20h30],

22 novembre [15h]

Association Les Valnégriens

Théâtre : «Impair et père» de Ray Cooney
Pièce hilarante ou se succèdent les éclats de rire,
construite avec une précision redoutable et le rythme
d’un dieu du comique Renseignements au 07 78 88 71 17
ou 06 82 02 11 42

DÉCEMBRE
• 9 décembre 2015 [14h30]

PYRENEES, de l’Atlantique à la Méditerranée

La location des locaux est également possible pour les
entreprises ou toutes manifestations privées. N’hésitez
pas à nous contacter.
Vous pouvez retrouver le programme actualisé et
complet sur le site de la commune (vaugneray.com) ou
le site de la MJC (mjc-vaugneray.org)

JANVIER
• 23 janvier 2016 [20h30],
24 janvier 2016 [17h]

Après «le Poulailler» proposé la saison dernière,
la Compagnie attachée à la MJC, présente sa
nouvelle création, « Face au Doute »

Adaptation de la célèbre pièce de Reginald Rose, « 12
hommes en colère » Adaptation et mise en scène de Bob
Dantonel. Renseignements : MJC 04 78 45 90 54

• 27 janvier 2016 [14h30]

Voyage en terre(s) d’ARMENIE

Un film écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior

MARS
• 2 mars 2016 [14h30]

ILES GRECQUES, dans le bleu des yeux

Association Phénix, théâtre «Petit papa noël,
quand tu descendras du ciel…»

D’après «le Père Noël est une ordure».
La troupe Phénix, dirigée par Françoise Marchini, vous
convie à retrouver Thérèse, Zezette et Félix dans une
aventure cocasse qui n’a pas pris une ride.
Renseignements : salon Hair Technic (Vaugneray)

Abonnement 3 séances : 18.70€
Abonnement 6 séances : 34.00€

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif)*

8€

11 €

Abonnement « 3 ou 4 » (pour 3 ou 4 spectacles différents)**

7€

9.5 €

Abonnement « 5 ou + » (pour 5 spectacles différents ou +)**

6€

8€

Tarif – 12 ans

6€

À une époque où l’on fermait plus de théâtres qu’on en ouvrait, la municipalité décidait
d’ouvrir ce lieu de diffusion culturelle. La MJC permettait alors l’ouverture du rideau
sur une belle série de spectacles choisis d’abord pour leurs qualités artistiques et/ou
humaines.

• 2 avril 2016, Amnesty International,
26e anniversaire de la Foire aux livres

MAI
• Du 25 au 28 mai 2016

Collège Saint Sébastien, spectacle de fin
d’année de l’atelier théâtre.
Renseignements : 04 78 45 81 56

* Adhérent MJC, étudiant, apprenti, moins de 18 ans, plus de 65 ans, personne en situation de handicap, famille nombreuse,
groupe de plus de 10 personnes, demandeur d’emploi.
** Les abonnements sont individuels.

Cet été, les mois de vacances auront été mis à profit pour faire peau neuve au Griffon.
Alors, il est réconfortant pour le spectateur qui aura fait ce choix, de savoir que le 9
octobre prochain, il va assister au magnifique spectacle de la compagnie Burkinabée
invitée dans une salle municipale entièrement rénovée (hall d’accueil, gradins, murs et
fauteuils....).
Et quand on sait qu’en une seule année, ce sont 200 lieux de diffusion culturelle qui ont
été supprimés par simple décision politique alors que la culture reste un des meilleurs
remparts contre les obscurantismes qui nous agressent de toutes parts, on peut dire
que le Griffon tient bon la barre !
L’équipe de la MJC

THÉATRE

Le

Griffon

SAISON 2015/2016

le théâtre

LE GRIFFON PRATIQUE
THEATRE LE GRIFFON - RUE DE LA DÉSERTE 69670 VAUGNERAY
RENSEIGNEMENTS

HORAIRES D’ACCUEIL

MJC – Place du 8 mai 1945
69670 Vaugneray
Tél. : 04 78 45 90 54 - Fax : 04 78 45 96 98
Email : theatrelegriffon@mjc-vaugneray.org

Mardi : 9h/12h et 16h30/19h
Mercredi : 10h/12h
Jeudi et Vendredi : 16h30/19h
Samedi : 10h/12h

fait peau

neuve

RESERVATIONS & BILLETS

Renseignements : 04 78 45 84 97 ou 04 26 02 83 85

CARNETS DE VOYAGE
Reportages audiovisuels animés par leurs auteurs.
Goûtez le plaisir de l’émerveillement et l’imprévu
d’une rencontre sur les sentiers du monde…
TARIFS : Séance à l’unité : 6,40€

Pour s’en convaincre, il suffit à l’aube de cette dixième saison du «Théâtre Le Griffon»,
de se replonger en janvier 2007....

• 30 mars 2016 [14h30]

AVRIL

14 €

10 €

AEP (Association d’Education Paroissiale), théâtre

Un film écrit et réalisé par Nadine et Jean Claude Forestier

Autres spectacles

Place à l’unité

• 4, 5, 11 et 12 mars 2016 [20h30]
6 et 13 mars 2016 [15h]

BIRMANIE, des hommes et Buddha

Spectacle «jeune public»
ou «familial»

On peut dire qu’à Vaugneray, le spectacle vivant a de l’avenir....

Un film écrit et réalisé par Evelyne et Alain Basset

Un film écrit et réalisé par Jean Luc Diquélou

• 12 décembre 2015 [20h30]

TARIFS & ABONNEMENTS

EDITO

Pour réserver vos places, vous pouvez :
- Venir à la MJC aux heures d’accueil,
- Envoyer votre demande sur papier libre accompagné de votre règlement (chèques libellés à l’ordre de la
MJC). Vos billets seront à retirer le soir même du spectacle (pas d’envoi par la Poste),
- Retirer vos billets directement le soir du spectacle à l’entrée.

EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Le théâtre, le spectacle vivant s’épanouissent dans les émotions partagées entre acteurs
et spectateurs. Le Griffon, sur ses premières saisons culturelles, a été ce lieu de partage.
Cette nouvelle saison s’ouvre sur une salle plus accueillante, avec des gradins plus
adaptés qui feront que les acteurs se sentiront plus près des spectateurs et vice-versa,
pour qu’aucune émotion ne se perde, pour que toute réaction soit un encouragement à
aller plus loin dans le partage. Ce qui peut être une promesse sera tenu, j’en suis sûr, par
les spectacles annoncés dans ces pages.
Daniel JULLIEN

NOUS ACCEPTONS :

Carte M’ra (dispositif de la Région pour les lycéens, apprentis…), chèques culture, chèques vacances (ANCV).
Le théâtre Le Griffon est partenaire de l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais.

Titulaire des licences d’entrepreneurs de spectacles délivrées par la DRAC Rhône-Alpes.
N°1-1048873, N°1-1014040, N° 2-143793, N°3-143794

RENSEIGNEMENTS
Mme Geneviève HECTOR
Adjointe déléguée à la Vie culturelle et associative
Tél 06 03 12 50 65 ou genevieve.hector@sfr.fr
Retrouvez le résumé de ces conférences sur le
site internet vaugneray.com

Plus d’informations sur :

www.mjc-vaugneray.org

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 [19H]

Soirée exceptionnelle « Burkina Faso »
Ouverture de la saison

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 [20H30]

Arrange-toi

« Pendant l’été, le Griffon aura fait peau neuve : »
Modification du hall d’accueil afin de permettre un accueil aux personnes ayant
des difficultés à se déplacer, changement de l’habillage des murs, mise en place
de 200 nouveaux fauteuils en gradins, améliorations techniques ….
Afin de célébrer dignement l’évènement, chacun est convié dès 19h à un « pot
amical » en présence des élus de la commune et du secteur, de l’auteur et metteur
en scène du spectacle de 20h30, de l’association « La case d’Alidou » qui œuvre
tout au long de l’année pour promouvoir les voyages solidaires et qui en parallèle,
travaille en lien étroit avec le village de Gon Boussougou au Burkina Faso.

Et
si je les tuais tous madame ? [20h30]
Théâtre - 1h - Cie Théâtre Acclamations – Ouagadougou - Burkina Faso
Auteur et metteur en scène : Aristide TARNAGDA - Scénographie : Charles OUITTIN
Création lumière : Mohamed KABORE (Burkina Faso)
Avec : Lamine Diarra, David Malgoubri, Salif Ouedraogo, Bonssa Hamidou Yoda

Théâtre - 1h20 - Cie AnteprimA
Auteur: Saverio La Ruina - Mise en scène : Antonella Amarante
Avec : Federica Martucci et Julia Gaudin - Lumière : Sébastien Marc
La Cie AnteprimA est soutenue par la Région Rhône Alpes et la Spedidam, le groupe des 20 Rhône-Alpes

Chansons
LOUF’S
Objet Vocal Scénique à ne pas manquer - Les ZONDITS

Crédit photo Emile Zeizig

MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 [10H]
Spectacle jeune public (à partir de 6 ans)

Vittoria, une femme simple et dévote, vit dans un petit village de Calabre et depuis
qu’elle est devenue une jeune fille, les regards des hommes du pays lui sont tombés
dessus. Selon la volonté de ses parents, elle est mariée, « vendue », à treize ans à
une espèce de monstre, deux fois plus âgé qu’elle.
A vingt-huit ans, elle a déjà sept enfants. Harassée par ces grossesses à répétition,
par ces années qui durent neuf mois et pas douze, à sa huitième grossesse elle
décide de recourir à l’avortement clandestin.
Elle raconte un morceau de sa vie, les angoisses d’être femme dans ce Sud, la guerre qui gronde avec les
maris, la peur des grossesses, les arrangements, les visites chez la faiseuse d’ange et jusqu’au calvaire de sa
petite-fille qu’elle accompagne à Milan pour un avortement.

Steve WARING dans

ConcerTIMO

Spectacle familial

Chanson - 1h
Avec : Steve Waring (guitare, banjo, sanza), Alice Waring (saxophone soprano, clarinette, voix) et
Robin Limoge (contrebasse, clarinette basse, voix)

Les chansons de l’album « Timoléon » sont reprises dans ce spectacle.
Accompagné de sa fille Alice et de son gendre Robin, musiciens confirmés,
Steve Waring revisite certains classiques de la chanson, avec son inimitable grain de
folie, comme « Jean Petit qui danse », sans oublier des titres incontournables de son
répertoire tels que « La Baleine bleue » ou encore « Les grenouilles ». Un spectacle
où s’entremêlent théâtre musical, danse et même prouesse physique, mais Chut !
C’est une surprise…

VENDREDI 15 JANVIER 2016 [20H30]

Madame
Théâtre - 1h05 - Cie Annabé

Auteur : Rémi de Vos - Création lumière : Jean Louis Berger - Costume : Marie Thérèse Giraud
Avec : Irène Rivière

et pour les plus petits, voir 12 avril

Théâtre - 50 min
Ecriture, mise en scène, interprétation et scénographie : Camille Pasquier
Mise en lumière : Céline Fontaine

Solo, un personnage lunaire, définitivement humain, virevolte dans son existence
désespérément vide de l’autre. Résolu à ne pas abdiquer devant cet état de fait, il
va user de tous les stratagèmes pour évoquer ce qui nous rend vivants et inventer
sa vie au milieu de ce néant. Solo s’emploie à trouver son rôle à jouer, sa place dans
l’univers. A la manière d’un enfant mettant en scène ses ludiques fictions, Solo
prend très au sérieux chacune de ses divagations. Avec cette gravité de l’enfance,
il multiplie les personnages imaginaires. Déployant son indiscutable joie de vivre, il
tombe sans cesse et se relève, plus frais encore que précédemment.

L’HOMME
QUI TUA DON QUICHOTTE
Théâtre - 1h - Cie premier acte - D’après l’œuvre de Miguel de Cervantès

Avec : Hélène Grange et Patrick Luirard Mise en scène : Brigitte Mercier

VENDREDI 4 DECEMBRE 2015 [19H30]

En costume cravate gris, austère, il interpelle une femme au volant de
sa voiture à un feu rouge pour lui demander conseil le temps que le feu
passe au vert.
Bien sûr le temps est distendu. Dans ce laps de temps d’une heure, le
personnage se pose des questions sur sa vie. Mais aussi la vie de son
pays, entre misère des uns et luxe des autres, entre futur assuré pour
les uns et incertitude pour les autres. Tout au long de ce monologue,
d’autres personnages interviennent pour l’interroger, son père, sa mère,
son meilleur ami, sa femme et même son jeune fils…
Tous lui demandent pourquoi il a abandonné sa famille, pourquoi il a fui. L’absence de travail, l’absence
d’espoir et d’horizon à leur offrir.
Ces personnages sont incarnés tour à tour par trois autres hommes présents sur scène, dont les deux
musiciens du groupe «Faso Combat». La musique fait partie intégrante du spectacle. A travers leur voix,
leurs paroles, leur musique, Aristide Tarnagda a choisi de mêler théâtre et musique traditionnelle.

VENDREDI 29 AVRIL 2016 [20H30]

6ème festival

Crédit photo David Aménian

Inauguration [19h, salle des associations, en face du théâtre]

SOLOS

VENDREDI 5 FEVRIER 2016 [20H30]

Ouvrière à l’usine en 1917,
Ensuite couturière chez les Bogovitch, puis tenancière de maison close sous
l’occupation… Et réfractaire aux arguments à la guerre d’Algérie ! C’est vous dire
qu’elle a fait du chemin !
Ce soir, elle vient tout raconter avec l’effronterie des faubourgs et la malice de ceux
qui ne sont pas du côté de l’ordre établi !
Un véritable pamphlet contre la guerre et une revendication féministe tout à fait
singulière ! « La mère maquerelle, c’est comme une mère supérieure, en plus
maquillée ! » Une écriture truculente et gorgée d’humour, pour désarçonner le
sordide ! Tout un pan du 20ème siècle mâtiné voyou qui défile…

Metteur en scène : Sarkis Tcheumlekdjian - Costumes : Marie-Pierre Morel-Lab
Lumières : Stephen Vernay - Son : Éric Dupré - Avec : Déborah Lamy et Gilbert Gandil

Ça pimpe, ça frétille, ça sautille, ça tendre, ça dure, ça danse,
c’est dense, c’est drôle, intelligent et c’est bon. Un véritable
antidote anti beaufs. Avec ses yeux tout ronds, Hélène
Grange cligne de l’œil de vers en compagnie de son vieux
complice, Patrick Luirard, placide à la guitare et aux apartés
complémentaires. Elle est de l’eau des Vian, Francis Blanche,
Roland Topor, Brigitte Fontaine ou Pierre Dac, elle conte aussi
les bougreries de la vie, à travers les sentes des mots avec
lesquels elle jongle comme avec les listes de médicaments, les sales clichés sur la femme, les mythes railleurs ou
le manque d’amour qui fait grossir.
Interprète avant tout, vraie comédienne, Hélène Grange fait de chaque chanson un sketch, une saynète. Autant
visuel que musical, son spectacle titille le très grand infini comme le protozoaire, jubile sur le fait d’être, plutôt que
de ne pas être et nous fait décoller de notre cul, si haut que nous soyons assis.

MARDI 16 FEVRIER 2016 [10H]

Spectacle jeune public
RUE
des
GAMINS
Spectacle bilingue français et langue des signes française (LSF)

(à partir de 6 ans)
et pour les plus petits, voir 12 avril

Au-delà de ce que nous connaissons du célèbre Don Quichotte, de ses combats
absurdes contre les moulins, de son inimitable tristesse ou de son irréductible fidélité à
Sancho, nous ignorons souvent que l’œuvre dont il est issu se compose de deux parties
très distinctes l’une de l’autre et écrites à dix années d’intervalle. Et si l’une lui donne la
vie, l’autre la lui reprend…Dans la seconde partie de ses aventures, Don Quichotte n’a
certes pas changé dans la forme, ses joues semblent toujours s’embrasser l’une l’autre
à l’intérieur de la bouche et sa fine moustache est tout aussi mélancolique, mais dans le
fond il n’est plus véritablement le même. Ses aventures ont été traduites dans les plus
grandes villes d’Europe et, s’abandonnant sciemment au vertige des jeux de miroirs,
Cervantès a réussi un tour de force audacieux en déposant malicieusement son livre
dans les mains de son héros. C’est auréolé de succès et convaincu de son authenticité
que Don Quichotte décide de quitter la table de travail de son créateur et de voyager
librement à travers l’Espagne, le livre de ses exploits sous le bras.
Il n’est point, dans la littérature universelle, un autre héros littéraire qui prenne son propre
destin en main. Cervantès exploite d’ailleurs ce filon avec bonheur : durant toute la
seconde partie du roman, Don Quichotte y évoque souvent le livre qui est en train de
le décrire.

1h - Cie Signes de sens
Mise en scène : Fanny Maugard Et Marion Zaboitzeff - Aide à la mise en scène : Henri Botte
Avec Hrysto, Amandine Mansilla, Fanny Maugard, Marion Zaboïtzeff

VENDREDI 20 MAI 2016 [20H30]

Dans le vieux Paris des années 30, un groupe d’amis s’est réuni. Ils sont vendeur de journaux,
cireur de chaussures ou encore livreur de bouteilles de lait mais ils rêvent à autre chose.
En ces temps d’après-guerre, leur esprit s’évade. Et s’ils devenaient sculpteur de nuages,
racleur de plats à gâteaux au chocolat ou coiffeur d’ours polaire ?
Leur imagination n’a plus de limite. Au rythme des chansons, au fil des rencontres, au travers
de contes, ils livrent leurs espoirs et leurs envies.
Il faut venir partager avec eux un bout de leur aventure au détour d’une rue ou d’une cour de
récréation, se laisser transporter par ces histoires fantaisistes remplies d’émotions.

Metteur en scène : Guillaume Paul - Lumières : André-Paul Venans - Son : Bernard Levejac
Scénographie Amandine Fonfrede - Costumes : Maryline Messina

MARDI 12 AVRIL [10H]

SECRETS
DE JARDIN
Conte et Musique - Cie Sac à son

Spectacle jeune public
(à partir de 3 ans)

et pour les plus grands, voir 21/10 et 16/02

Avec : Françoise Danjoux
Scénographie et photos : Jean Christophe Bacconnier

Se réfugier au fond du jardin quand plus rien ne va, se cacher pour pleurer, s’endormir
dans l’herbe et tout oublier. Rêver… Je suis descendue dans mon jardin pour y cueillir
des histoires à croquer, à sentir… En musique, en chanson, des histoires de la saison
dernière et du printemps à venir… L’enfant s’est laissé tenter, il a désobéi… Il pense
avoir intelligemment contourné la règle mais… désappointé par la réaction de son père,
il se réfugie dans un jardin en friche, pleure puis s’endort en parlant à une rose… Quand
il se réveille il est consolé, remis sur pied et deviendra peut-être jardinier…

AMOUR,
MENSONGES et OBUS de 75
Théâtre - 1h - Vox International Théâtre - Créé et interprété par : Serge Catanese et Camille Pasquier
“Amour, mensonge et obus de 75” se livre sans conditions ! Sans
limite. Ni d’âge ni de culture. Il nous délivre sa poésie, La guerre
fauche, l’amour sème. Ce spectacle est une ode à la passion
créatrice de ceux qui ont tout risqué, qui ont frôlé la mort, et qui
nous ont offert un espoir. L’espoir que malgré les atrocités de
la guerre et les massacres, la vie ait encore un sens, et que sur
un terreau monstrueux peut germer la promesse d’un avenir, et
la certitude que l’amour existe. Un spectacle multi-indiscipliné.
Théâtre, chant, danse… Chants de batailles et d’amour, poésie
des sons. Images sonores aux mélodies puisées dans les
chansons populaires où se mêlent casse-pipes et hip-hop… Les
musiques rythment le flot des paroles et des larmes.

Festival ART’scène

PLUS QU’UN FESTIVAL, ART’SCÈNE EST UNE
VRAIE AVENTURE HUMAINE…

Cette année, le Festival ART’scène fêtera sa 10ème
édition, le petit bonhomme jaune grandit !
Une semaine de spectacles de tous horizons, des
animations pour tous les publics, des rencontres entre
artistes et festivaliers et une ambiance chaleureuse à la
Maison du festival vous attendent.

BÉNÉVOLE POUR LE FESTIVAL ?

DU 13 AU 19 MARS 2016

Vous avez un peu ou beaucoup de temps, pleins
d’idées et l’envie de rejoindre une équipe qui partage
sa passion, le festival vous attend dès maintenant. Si
vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer aux horaires d’ouverture de la MJC.

