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2020-2026 va nous voir capitaliser et 
amplifier la dynamique et les résul-
tats déjà acquis via le Centre cultu-

rel, la Médiathèque, le Cinéma, l’école de 
musique et les acteurs culturels. Nous 
ambitionnons d’embellir et les âmes et la 
Cité : dès cet été amélioration du confort 
et des conditions d’accueil, et tout à la fois 
actions hors les murs («les Miaulants» 
tous azimuts) ; une vague puissamment 
féminine et égalitaire est déjà prégnante 

dès cette saison 20.21 ; et nous infusons 
aussi des coopérations avec de nouveaux 
acteurs et les communes proches, et 
aussi des partenaires inattendus.
Bien des initiatives nouvelles sont en pré-
paration, au long cours. L’engagement, le 
nôtre aux côtés du vôtre, pour les arts et 
la culture, aura pour valeurs premières : 
Epanouissement, Equilibre, Ouverture, et 
Plaisirs. 

« Seuls les Vivants ont raison » Mehdi Krüger
Avec les équipes, nous nous convainquions que Mions, c’est mieux, ou encore que tout 
se passe à OnlyMions ! 266, 247, 120 ou 97 fauteuils : on continue même à concocter 
des créations, démesurément «miondiales» Hors et en les murs, avec agilité ! Do-
rénavant, par dessus tout, zénitude, bonheurs, jouvence et créativité nous guident et 
vous attendent.

Claude Cohen
Maire de Mions
Conseiller Métroplitain

Josée Cordier
Adjointe au Maire en charge de la culture et des 
arts et de l’engagement associatif culturel

Les A rts sont un engagement 
o  bli  ga  toi  re 

Gilles Thorand
Directeur du pôle Animation - Centre culturel & Médiathèque

29 SEPTEMBRE
MARINE BAOUSSON / FEARLESS

ONE WOMAN SHOW

8 OCTOBRE
BULULÙ MUSIQUE

13 OCTOBRE
LE SIFFLEUR HUMOUR/CHANSON

17 OCTOBRE
NAZCA POP AMPLY

22 OCTOBRE
PERCEPTION DANSE CRÉATION

13 NOVEMBRE
LA NUIT DU CIRQUE

1ER DÉCEMBRE
ÉVEIL DANSE AÉRIENNE/PIANO

4 DÉCEMBRE
RH+ CONCERT

FÊTE DES LUMIÈRES
LES SÉLÉNITES AU CENTRE-VILLE

23 DÉCEMBRE
LE ROI NAVET HORS LES MURS

22 DÉCEMBRE
RADIO TUTTI CONCERT/BAL

7 JANVIER
CÉLINE IANNUCCI / V POUR VÉGAN 

ONE WOMAN SHOW

16 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE

23 JANVIER
MUSIQUES ACTUELLES

CONCERT

28 JANVIER
PO.BOX 1142

THÉÂTRE

Calend rier

PRENEZ 
SOIN DE VOUS

REPRENEZ 
LE TEMPS
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2 FÉVRIER 
DANI ÉVÉNEMENT

9/19 FÉVRIER 
FESTIGONES JEUNE PUBLIC

5 MARS
AMÉLIE LES CRAYONS 

ET LES DOIGTS DE L’HOMME
CRÉATION/CONCERT

8 MARS
CAR C’ÉTAIT L’HEURE THÉÂTRE

20 MARS
PLANTÉES HORS LES MURS

26 MARS
BERYWAM NOUVEL ALBUM

30 AVRIL
TARTUFFE THÉÂTRE

18 MAI 
GIL & BEN HUMOUR

20 JUIN
ÉVÉNEMENT PLEIN AIR

JUILLET/AOÛT
LES MIAULANTS ! EN VILLE 

20-21



FEARLESS
Révélation du dernier festival d’Avignon Off, déjà lauréate du festival Montreux Comedy, 
prix humour de la SACD : une présence en scène galvanisante ! « Fearless », ça fait un 
peu titre d’album de Beyoncé… En anglais, ça signifie « sans peur » ou « l’intrépide », 
mais c’est surtout le spectacle d’une ex-peureuse qui surmonte ses peurs et va vous 
stupéfier. 
De et avec : Marine Baousson. Production Georgette’s Prod / On laisse pas Bébé dans un coin
www.marinebaousson.com

Ma rine 
ONE-WOMAN-SHOWMardi 29 

SEPTEMBRE
à 20h30

dès 12 ans 
1h

Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

Baousson

©
La

ur
en

ce
 R

ev
ol



Virtuose, ovni burlesque, historien déjanté de la musique classique, de Mozart à Bizet en 
passant par Schubert et Satie, et quelques incontournables musiques de films : avait-on 
jamais vu tel maître ès sifflet ? Bientôt 10 ans sans discontinuer que le Siffleur siffle, et 
l’on se dit plus que jamais que ses souffles sont précieux !
Auteur et interprète : Monsieur Fred Radix - Son : Jean-Michel Quoisse, Jeandrien Guyot - 
Lumière : Manu Privet – Régie : Clodine Tardy - Production Blueline 

ONE-WOMAN-SHOW

Baousson
Le Siffleu r
HUMOUR MUSICAL Mardi 13 

OCTOBRE
à 20h30

dès 6 ans 
1h10

Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros
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550ème représentation !

www.fredradix.com



Perception
DANSE HIP-HOPJeudi 22 

OCTOBRE
à 20h30

dès 6 ans 
35 mn

Tarif unique : 5 euros - offert aux abonnés

Par Mazel Freten - Avant-première nationale
Une expérimentation à laquelle le public prend part... Un duo fusionnel qui joue sur les 
aspects de corps, les illusions d’optique et les perceptions malléables. Une immersion 
dans des ambiances floues, sombres - reflet de notre inconscient - colorées et diffuses, 
surprenantes et déroutantes. 
Danseurs : Brandon « MIEL » Masele (champion du monde d’electro dance) & Laura « NALA » 
Defretin (vainqueure de nombreux battles internationaux). Création musicale : Sylvain Bajgar 
KCIV. Vidéo : Newart. Coproduction Karavel/Kalypso/Pôle en scènes, La Villette. 

EN PRÉLUDE
Slam Undeux Ground



Dès l’âge des tous petits jusqu’à l’âge de tout petit...

YADÉWATTS
Par Rosie Volt - Looping clownesque pour Castafiore haut perchée. 
Daphné Clouzeau et Marc Zuber. Mise en scène : Michel Dallaire 
Production : Futilité publique - durée 1h, dès 10 ans
www.rosievolt.com

GÉRAR’MARIE
...et sa moto Barbare, by Inko’Nito

+ FrÖck
Clowne-Affichiste-Virussée 
www.etreenbonnecie.com 

La nuit
ÉVÉNEMENT Vendredi 13 

NOVEMBRE
à 20h30

dès 10 ans 
1hdu ci rque

Tarif unique : 10 euros



Un trio détonnant. Le leader Ralf Hartmann, chanteur-guitariste = la voix d’un Sting 
d’Outre-Rhin + Martin Drozd, violoniste et multi-instrumentiste rare + le vibrionnant 
Nasser Yiahiaoui aux djembes + le bassiste et multi-instrumentiste Christophe Mola.
Des sonorités slaves, africaines, germaniques. Un pop-rock façonné de manière 

unique : on reconnait «le son RH+» au premier accord, à la première note, au 
premier son... Sortie d’album 2021 (mixage et Mastering en Allemagne/à Co-

logne) après 23 ans de scènes (partagées avec Johnny Clegg, Manu Di 
Bango, Murray Head, Kassav’...). www.ralfhartmannmusic.com

+ 1ÈRE PARTIE-SURPRISE

CONCERTVendredi 4 
DÉCEMBRE

à 20h30

dès 10 ans 
2h

Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

RH 



Radio Tutti
CONCERT/BAL Mardi 22 

DÉCEMBRE
à 20h30

dès 6 ans 
2h30

Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

Un baleti moderne et original, alliant transe moderne inspirée des tarentelles du sud 
de l’Italie et nuances de cumbia, hip-hop, dub, brasil, orientale, electro... Une musique 
enfiévrée et puissante, un bal sans frontières et intergénérationnel. Réarrangements 
originaux, compositions : un panel de couleurs où les instruments traditionnels tels 
que l’accordéon et le tambourin côtoient les sons actuels des synthétiseurs, guitares 
électriques et boîtes à rythmes, le tout agrémenté par le son chaleureux et incisif d’un 
trompettiste polyglotte.
Pauline Rivière (chant, tambourin, ukulele, percussions), Judith Chomel (chant accordéon, 
percus), Pierre-Alexis Lavergne (claviers, mandoline, guitares, chant, djing, danse), Batiste 
Sarat (trompette, percus)
www.radiotutti.net

et les Ba rilla Sisters



CÉLINE IANNUCCI
Un voyage humoristique dans le quotidien d’une végane : avec sa mère (persuadée que 
sa fille a été endoctrinée...), chez des amis (proches de l’exaspération) ou au restaurant 
(face à un serveur qui ne veut pas entendre...). On croise, avec elle, une dizaine de per-
sonnages totalement décalés. Préparez vous à vous en prendre plein la vue, dans tous 
les sens du terme !
Après Cécile Giroud voilà 2 ans, nous accueillons avec bonheur l’une des 3 légendaires 
ex- «Taupes models» (Florence Foresti n’étant pas végane, nous ne l’avons pas encore 
conviée :) ).
« Céline Iannucci réussit la gajeure de vous expliquer ce qu’être végane signifie, pour-
quoi le devenir, à quel type de questions on a droit quand on s’affirme végane, et le tout 
en nous faisant rire… » La revue du spectacle
www.celineiannucci.com

ONE-WOMAN-SHOWJeudi 7 
JANVIER
à 20h30

dès 14 ans 
1h15

Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

V pou r Vegan

+ Dégustation Vegan-surprise



ONE-WOMAN-SHOW

V pou r Vegan

Entrée libre sur inscription : culture@mions.fr

Musiques
Actuelles

CONCERT POP-ROCK Samedi 23 
JANVIER

à 20h

dès 12 ans 
2h30

Coordination : Alwin Aburdery (Conservatoire de St-Priest) 
& Philippe Crosse

2ème édition de cette nuit des groupes amateurs 
d’alentour : 4 formations-surprises pop-rock & co.

+ Dégustation Vegan-surprise



Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

Arno Weill, jeune juif-allemand immigré aux Etats-Unis, s’engage dans l’US Army pour 
prendre sa revanche contre l’ennemi nazi. Mais contre toute attente, il se retrouve gar-
dien-animateur d’un camp secret de prisonniers nazis près de Washington : le projet 
«P.o Box 1142». Arno a pour mission d’amener les captifs à parler de leurs secrets, 
de leurs technologies, leur stratégie militaire. Mais, les règles sont strictes et sans 
appel : On ne menace pas ! On ne frappe pas ! On ne torture pas ! Arno doit réprimer 
toute sa colère. «P.o Box 1142» ressemble à un camp de vacances de luxe pour prison-
niers particuliers : certains détenus sont placés dans des cabanes privées, d’autres font 

quelques plongeons dans la piscine, ou encore vont au cinéma de quartier. L’expé-
rience est couronnée de succès : les prisonniers parlent, ils ne s’arrêtent plus, 

certains intègrent même des postes-clefs, alors que d’autres lient des 
amitiés impensables avec leur geôlier....

Comédien : Pierre-Damien Traverso. Mise en scène : Sylvain 
Mengès. Production : Collectif de l’âtre.

www.atre.fr

THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE Jeudi 28
JANVIER
à 20h30

dès 14 ans 
1h

Po Box 1142



« HORIZONS DORÉS » 
Exclusivité Auvergne-Rhône-Alpes
Un spectacle musical où Dani rend hommage à des femmes emblématiques : Françoise 
Sagan, Marilyn Monroe, George Sand, Anaïs Nin, Virginie Despentes, à travers des ex-
traits de textes lus et des anecdotes personnelles. Une ode au féminin, portée par une 
icône féminine. « Aujourd’hui, on me dit que je suis une icône. Je suis allée vérifier dans 
le dictionnaire : ‘image figée, dorée’. Ça ne me va pas trop, je préfèrerais irrésistible, je 
l’assumerais mieux ». Irrésistible, assurément elle l’est : icône des nuits parisiennes, 
muse des plus grands maîtres du cinéma français. Plus lumineuse que jamais, Dani 
revient et ils sont nombreux ceux qui se réjouissent de la voir sourire encore !
Guitare électrique, chœurs : Emilie Marsh. Mise en scène/Adaptation textes : Jérémie Lip-
pmann. Lumières : Dimitri Vassiliu.
Nouvel album - création Bataclan 2020

Dani
ÉVÉNEMENT Mardi 2

FÉVRIER
à 20h30

dès 14 ans 
1h15

Tarif normal : 15 euros - Réduit : 12 euros - Jeune : 5 euros

1ÈRE PARTIE  USEFOLKS  Pop-folk
Sandrine Ravier/clavier, chœurs, Céline Drutel/chant, Mathieu Banchet/basse

©
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THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE 



« AMÉLIE CHANTE AVEC LES DOIGTS »
Création - Exclusivité Lyon
Amélie-les-Crayons avait écrit un morceau intitulé « Le bal des vivants ». A ce moment 
précis, Les Doigts de l’Homme sortaient leur dernier album, « Le cœur des vivants »… 
Une communion d’artistes, comme une évidence.
Les Doigts de l’Homme réarrangent les chansons d’Amélie, chanteuse à la voix sincère, 
dénuée d’artifices, de superflu. 16 années de musique instrumentale au service d’une 
vie de chansons. Une volonté commune de transmettre l’émotion, le feu de la vie, l’en-
thousiasme… 2 langages destinés à exprimer une même idée sans se piétiner, respec-
tant l’univers de chacun.
www.amelielescrayons.com

CHANSON ET JAZZ MANOUCHEVendredi 5 
MARS

à 20h30

dès 12 ans 
2h

Tarif normal : 12  euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

Amelie
les crayons

Les doigts de l hommeet



Tarif normal : 15 euros - Réduit : 12 euros - Jeune : 5 euros
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Nouvel album !
Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty reviennent chez nous 3 ans après. Entretemps, 
plusieurs tournées de zéniths avec BigFlo & Oli (Accor Arena /20.000 pers, U Arena/30 
000, et «à la maison» au Stadium de Toulouse/60 000 pers). Plusieurs télés «America’s 
Got Talent» avec l’audition la plus visionnée/120 millions de vues, et un peu plus de 
1 700 000 abonnés sur Youtube. Le quatuor Berywam est actuellement Champion du 
Monde en titre de BeatBox par équipes. Et toujours des palmarès individuels avec des 
titres nationaux et internationaux. Bref, chez nous il y aura un peu moins de places, 

mais un peu plus de chaleur encore.

1ÈRE PARTIE  KYUBEE SAN
Album «Red». Produit par Kyo Itachi, The Scam, Tony Toxic, Sapez.

Berywam
BEATBOX Vendredi 26 

MARS
à 20h30

dès 14 ans 
1h30les crayons

Les doigts de l homme

Bleu Citron et Golden Child présentent



Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5  euros

« Ré-Unis » 
Gil («le Marié») est parti pour s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle journée 
de sa vie… Il se lance dans cette magnifique aventure et pour préparer ce jour « J », il 
fait appel à Ben («le Témoin»), son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix 
fait les amis » Mais est-ce le bon choix ? Ils rencontrent des personnages plus fous et 
excentriques les uns que les autres : en Amérique latine, à la rencontre de Wedding 
planners, en Belgique pour dénicher les meilleurs animateurs pour cette soirée et de 
retour en France pour choisir l’église ! Attention, ne convient pas aux enfants de moins 
de 120 mois : ils restent toujours au vin d’honneur et au selfie officiel. 
Gil Alma (Alain alias «Minou» dans «Nos chers voisins», et rôle-titre 
dans la série policière « César Wagner ») et Benoit Joubert (trublion 
du sud-Ouest) sont amis depuis « I Love Perigord » série où il jouait 
son petit copain… 
Agil Productions 
www.gilalma.com

Gil et Ben
HUMOURMardi 18 

MAI
à 20h30

dès 14 ans 
1h15



ABONNEZ-VOUS !

> 11 propositions & des spectacles offerts !

Pour bénéficier d’un tarif préférentiel, de nom-
breux avantages tout au long de l’année, des sur-
prises, pour être un spectateur privilégié !

Pour cela c’est simple, choisissez 3 spectacles 
(ou plus...).

N’hésitez pas à nous consulter si vous voulez 
un conseil, une précision, voire un extrait, nous 
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Tél. :

E-mail :

Observations/demandes particulières :

Tarifs : 15/12 euros
Réduit : 10/12 euros
Abonnés : 7 euros
Jeunes : 5 euros

Le tarif réduit s’adresse 
aux demandeurs d’emploi,  
+ 60 ans, famille nombreuse, 
groupe à partir de 10.

Le tarif jeune concerne les 
étudiants (-26 ans) et les 
scolaires (-18 ans). 

Gil et Ben



ABONNEMENT
20-21

 Dates Tarif 
Abonnés

Nombre de 
places

PERCEPTION 
MAZEL FRETEN

JEUDI 
22/10

OFFERT 
AUX 

ABONNÉS

LA NUIT DU 
CIRQUE

VENDREDI
13/11 7 €

RH+ VENDREDI 
4/12 7 €

RADIO TUTTI +
BARILLA SISTERS

MARDI 
22/12 7 €

CÉLINE 
IANNUCCI

JEUDI
7/01 7 €

MUSIQUES 
ACTUELLES

SAMEDI
23/01

OFFERT 
AUX 

ABONNÉS

PO. BOX 1142 JEUDI
28/01 7 €

DANI MARDI
2/02 7 €

AMÉLIE LES 
CRAYONS ET 

LES DOIGTS DE 
L’HOMME

VENDREDI 
5/03 7 €

BERYWAM VENDREDI 
26/03 7 €

GIL & BEN MARDI 
18/05 7 €

TOTAL  ............€

Ce bulletin est exclusivement réservé 
à l’abonnement.

Réservations
Téléphone : 04 72 23 26 10 
E-mail : culture@mions.fr 
Accueil du Centre Culturel
E. Leclerc Culture - Chaponnay

Billetterie
Au Centre Culturel.
Les  soirs  de  spectacle,  dès  
45 mn avant la représentation.

• Sur réservation
• Placement libre
• Règlement par chèque à l’ordre 
de  « Régie  des  Activités  Cultu-
relles », ou en espèces.
• Les billets ne sont ni repris, ni 
échangés, ni remboursés en cas 
de perte.



Ecrivez et dessinez nous 
vot re saison

du rap pour les Seniors ?

un festival des graines électroniques ?

pouvoir faire la sieste à la Médiathèque

un cinéma art et essai ?

du street Art ?

un escape game à la maison Fumeux ?

construire un Zénith ?

les Gipsy Kings ou Luchini ?

À nous retourner à : culture@mions.fr
Des places offertes pour les idées 
les plus géniales !



CRÉATIONS THÉÂTRE
LE COLLECTIF DE L’ÂTRE 
Sylvain Mengès, comédien et metteur en scène, habite désormais Mions. Pour la pre-
mière fois donc, une équipe est en résidence au Centre culturel Jean-Moulin. Le terme 
de «résidence» est effectif : tout un travail de relation et de pratique artistique va être 
mené avec les acteurs locaux.
Après «Macbeth» la saison dernière, superbe prélude à ce compagnonnage (du 16 au 
21 décembre au Théâtre des Marronniers/Lyon) découvrez plusieurs spectacles de la 
compagnie :
• «Planté(e)s» commedia agricole hors les murs le 20 mars.
• «P.O. Box 1142» le 28 janvier.
• «De toi à Moi», avec Carmel Petit, sur le racisme et les discriminations (en répétitions 
dès septembre/octobre).
L’approche tous terrains de l’Âtre, son adresse sensible et tout à la fois directe aux pu-
blics dits « éloignés » ou « empêchés », va permettre un chantier théâtral ouvert à tous 
à partir d’Avril 2021 : «Raconte-moi Mions». 
www.atre.fr 

SPECTACLES DE RUE
INKO’NITO, CLOWNS & RÊVEURS ÉVEILLÉS 
Les créatures gonflables géantes de Nikola Martin se produisent un peu partout jusqu’en 
Chine, dans les grands festivals et événements de rue. L’intense rencontre de la popu-
lation miolande avec «Céleste» lors de la fête des Lumières 2018, a tout bonnement 
amené cette équipe de création à fixer son siège social au Centre culturel Jean-Moulin. 
Cette synergie va être fertile...
«Edmon Prochain» un pompier lunaire et bienveillant lors de la présentation de saison, 
et «Les Sélénites» créées chez nous : les impromptus poétiques d’Inko’Nito vont vous 
surprendre.
www.inkonito.com

COMPAGNIES ASSOCIÉES



BULULÚ
Musique créole vénézuélienne 

& Impros. ARFI & Manue Saby. 
Au « cuatro », seul instrument vénézuélien, s’ajoutent les 

soufflants et des cordes… 
Emmanuelle Saby : clarinette(s), cuatro, chant. Guillaume Grenard : trompette, laptop, 

contrebasse électrique. Jean-Paul Autin : saxophones, clarinettes, flûtes. Olivier Bost : gui-
tare, trombone. Yuko Oshima : (batterie, percussions) www.arfi.org

Jeudi 8 
OCTOBRE

à 20h

Mardi 1er 
DÉCEMBRE

à 19h

Lundi 8 
MARS
à 20h

SORTIES DE RÉSIDENCES
ENTRÉES ET CONTRIBUTIONS LIBRES

ÉVEIL
Duo Danse aérienne & piano 

Julie Raynal & Jean-Claude Guerre
Durée : 35 mn. Dès 3 ans 

www.lezards-dores.info

CAR C’ÉTAIT L’HEURE 
Tiré de l’ouvrage d’Albert Cohen 
«Belle du Seigneur». Avec Marion Ba-
jot, Juliette Jouniaux, Héléna Vautrin. 
Musique et mise en scène : Seb Lanz. 
Production : Compagnie La vie moderne 
www.cie-ddcm.com

TARTUFFE  
Molière - Cie l’Ecume des Ours
P’tits Molières 2019 

de la meilleure Mise en scène 
et de la meilleure Comédienne.
Avec Olivier Lamoille, Claude Lesko, Florence 
Merle, Martin Navizet-Sapet.
Mise en scène Florence Merle. Scénographie/ 
lumière Jean Tartaroli. Assistant à la mise en 
scène Fred Guittet. 
lecumedesours.wixsite.com

Durée : 1h45. Dès 13 ans

Vendredi 30 
AVRIL
à 20h



CONTE MUSICAL DÈS 4 ANS

Le Roi Navet
Mercredi 23 décembre à 15h
Jardins extérieurs de la Médiathèque

« Croire au Roi navet, c’est croire plus que jamais ! » : voilà la devise du 
Roi qui dirige le Pays du Potager. Une ode au bien-manger, un éloge du 
légume non calibré et un appel aux papilles libres et raffinées !
Comédiennes : Pauline Hercule, Kathleen Dol. 
Mise en scène : Pierre Germain - Compagnie Germ36.
Durée : 45 mn. Culture hors les murs, soutenu par la Métropole de Lyon.

COMMEDIA AGRICOLE

Plante  e  s
Par le Collectif de l’Âtre. 

Samedi 20 mars à 11h

Les pratiques agricoles actuelles, découvertes par un(e) jeune agriculteur/trice 
confronté(e) aux doryphores, aux géants de la biotechnologie, à la chimie pharmaceu-
tique et à de drôles de personnages... 
Avec Sylvain Mengès et Mise en scène : Ilène Grange. Durée : 1h

Entrée libre - Inscription obligatoire

DÉVELOPPEMENT DURABLE & HORS LES MURS



11ème édition - Avant-programme 
4 spectacles - films - ateliers - surprises

MOTS POUR MÔMES
Nouvelle création La Fée Mandoline Axl Mathot & Virginie Lacour.

EL FUMISTA
Collectionneur de souvenirs - Cie Dondavel (Toulouse/Espagne)
Théâtre d’objets, cirque, magie et conte pour à partir de 6 ans. Meilleur spectacle de 
cirque en famille 2019 - Prix Zirkolika et Meilleur spectacle familial 2018 du Théâtre de 
Barcelone.

D’ACCORD PAS D’ACCORD
Danse sur Fil & Piano - A voir dès 3 ans. Piano : Jean-Claude Guerre. 
Danse sur fil : Fanny Vrinat. Production Lézards Dorés, créé/répété 
au Centre Culturel Jean-Moulin.

FEMME AU VOLANT 
Par la B-side compagny. Cirque : acrobaties, trapèze, danse, jeu d’acteur en salle ou au 
Théâtre de verdure. 40 mn 

FestiGones
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 9/19 

FÉVRIER

dès 2 ans 

El Fumista Femme au volant



SOUTIEN AUX AMATEURS & ASSOCIATIONS
Renseignements détaillés auprès des associations et du service Vie associative : 
vieassociative@mions.fr

Loisirs entre nous, Zen attitude, Boots 
and Stetson, FaSiLa’rimer, ACM, Minos, 
Arscenic, Semaine Bleue CCAS, Loisirs et 
Détente, Société Colas, Pôle Familles, Fo-
rum des Entreprises/service économique, 
Journée nationale des ASS/RAM, Amicale 
des Sapeurs pompiers, Conseil municipal 
des enfants, concerts et auditions AMMi/ 
ATM, Téléthon, association Accueil Amitié, 
spectacle enfants du personnel Commu-
nal, Solvay/arbre de Noël, Noël des écoles 
maternelles/service scolaire, Gym Volon-
taire les Iris, Mions Football-club, FNACA, 
la FCPE/écoles primaires, Atelier des arts, 
Part ci part là, JAM/Mucoviscidose, Se-
maine du développement Durable, Temps 
danse Chant, Don du Sang, Harmonie 
Sens.

Partenaires également accueillis : Ecole 
Joliot-Curie, Ecole Sibuet, Ecole Pasteur, 
Ecole Fumeux, Collège Martin Luther-
King, la Gendarmerie, Mions interclasses, 
AFDN, Réel/Réseau d’entreprises de l’Est 
lyonnais, l’association des Commerçants 
Vivre à Mions, la Centrale Immobilière, 
l’OMS/Office municipal des Sports, C’Fêtes 
Mions, la Coopérative Dauphinoise Sud-
Est, le CLSH/Centre de Loisirs...

+ Cours (Théâtre, Chorale, Sophrologie/
Yoga/Gym volontaire/Taï-chi)



CINÉ’MIONS
Séances les mardis à 20h, mercredis à 14h30 et vendredis à 14h30, ainsi que pendant 
les vacances scolaires. 97 fauteuils, les tarifs les plus bas de la région.

+ Festival Lumière Les Tontons Flingueurs de Audiard - Lundi 12 octobre à 20h
Présenté par Eric Guirado
+ Les Toiles des Mômes du 20 au 29 octobre
+ Mois du Film documentaire novembre
+ Tous en Salle ! du 9 au 19 février 
+ Nuit du court-métrage mars 
+ des conférences (Minos 1 tous les 2 mois) et rendez-vous tout public.

Tarifs : 6,30 € - Réduit : 5,80 €, moins de 14 ans : 4 €
Séance du vendredi à 14h30 : 4,70 €
Abonnement 5 séances : 23,50 € (soit 4,70 € la séance)

Programmation mensuelle régulière : Ciné’ Mions

VOTRE CINÉMA DE PROXIMITÉ 

Les Joueuses 
En présence de Stéphanie Gillard.
Lundi 16 novembre à 19h



MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
> Gratuité et prêt illimité pour tout Mioland, tout salarié à Mions et tout élève scolarisé 
à Mions. 
> Renouvellement permanent des collections, 45 périodiques.
> Grainothèque et Jardin partagé. 
> Accès Wifi/informatique. 
> Tablettes, liseuses.  

Les rendez-vous réguliers 
• Auteurs invités, (Hugo Lindenberg Mercredi 4 novembre - 19h30 à 
Corbas) Prix des Lecteurs Mions/Corbas, Prix Summer 
• L’Echappée belle - cercle des Lecteurs
• Boîtes à Lire (Halle, Joliot-Curie et d’autres à venir) 
• Bib’rons et autres histoires
• Histoires pour enfants pas sages

Les prochains rendez-vous 
La Semaine de la langue française et le Printemps des poètes en mars, Quais du Polar 
en avril, Assises Internationales du Roman en mai, Partir en Livre mi-Juillet, Théma 
2021 : le Féminisme. 
Exposition du 18 septembre au 31 octobre 2020 «Un siècle d’école à Mions» + 
conférence Mémoire Miolande mercredi 14 octobre à 19h et dictée du certificat d’études 
le samedi 24 octobre à 10h. 
Mercredi 7 octobre à 19h : conférence Fête de la science par le Dr Jean Lang

HORAIRES 2020 (susceptibles d’ajustements)
Mardi et vendredi de 14 h à 19 h. Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 13 h 

www.mediatheque.mions.fr - mediatheque@mions.fr - 04 72 23 26 69 
Médiathèque Jacques Prévert



Samedi 17 
OCTOBRE

à 11h

Samedi 16 
JANVIER

18h30/22h30

CONCERT À LA MÉDIATHÈQUE

NAZCA 
Popfolk - Festival Amply (Discothécaires de la région lyonnaise). 
Pop indépendante, chants tribals, mélodies pop sauvages et organiques, une voix cris-
talline l’autre plus caractérielle : une formation intimiste et caressante, traversée de 
véritable célébrations de la nature.
Après Mehdi Krüger, Tom Bird et Raoul Vignal : une nouvelle découverte dans le cadre 
du Festival Amply/Discothécaires de la région lyonnaise. 
ENTRÉE LIBRE

NUIT DE LA LECTURE 
Rejoignez « la Brigade des Lecteurs » !
Nous renouvelons cette opération avec une dimension 
participative : mediatheque@mions.fr
« Inconnu à cette adresse » de Kressmann Taylor
+ auteur BD invités + surprises



L’ÉCOLE DE MUSIQUE / L’AMMI
Avec ses 200 élèves, l’Association Musicale de Mions est ouverte à tous. Instruments 
enseignés : Harpe, flûte traversière, saxophone, violon, flûte à bec, accordéon, trom-
pette, batterie, clarinette, violoncelle, percussions, piano, guitare. Chant : lyrique et va-
riétés. Ensembles de pratiques collectives : chorale enfants et adultes, Banda, harmonie 
Phil’orchestra, atelier Jazz, atelier musiques actuelles, handimusic, atelier percussions.

Projets 2021 :
• Rencontres philharmoniques (avec l’école de musique de Décines)

Contact : 103 rue du 23 Août 1944 - assomusiquemions@yahoo.com

ARTS VISUELS / PATRIMOINE / EXPOS
La cité va s’embellir de nouveaux rendez-vous et réalisations. Avec les partenaires lo-
caux (la Maison des arts, Mémoire Miolande, Mode et Création) et les services munici-
paux (pôles Aménagement & Développement du Territoire, pôle Familles), mais aussi 
avec le concours des habitants. Les arts dans la ville c’est l’affaire de tous. 
Contact : culture@mions.fr



ÉVÉNEMENTS DANS LA VILLE

LES SÉLÉNITES par Inko Nito
(Ambassadeur·drices des courants d’Air)
Pour la Fête des Lumières
Après «Fiers à Cheval», une nouvelle rencontre grandeur nature : 1 à 5 émouvantes 
marionnettes à taille humaine 2,72 mètres (à la mesure de Robert Waldlow, le plus 
grand humain connu à ce jour). Le temps suspend son vol…

CARTE BLANCHE AUX GOULUS
Samedi 21 NOVEMBRE de 9h à 12h - Halle Louis-Miachon

BEAUJOLAIS NOUVEAU
«Jackline Kokaïne» et/ou «Les bienfaits de l’alcoolisme» : Jean-Luc 
Prévost & co reviennent mettre le souk !

FrÖck 
SUR LES MARCHÉS LES SAMEDIS 24 OCTOBRE ET 7 NOVEMBRE 
EN VILLE LES MERCREDIS 28 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE
En amont de la «Nuit du cirque», cette Clowne-affichiste va dis-
tiller amour et images poétiques sur les murs, espaces publics et 
endroits inattendus...
Production : Être en bOnne Cie/Théâtre Jean-Vilar.

+ « LA TOURNÉE MUNICIPALE »
Un élu (Christian Bulletin, par Jean-Luc Prévost), son vigile à bonne distance (Sécu 
Raté), sont en campagne permanente ! Attention les urnes ! Après « les Horsemen » et 
« Blankass ou Beaujol’pif », fous-rires garantis...



Les Miaulants    #2ème édition
Musiques - Arts de rue - Impromptus 
Juillet/Août en plein air - entrée libre
Kiosque du Parc Monod, Halle du Marché, et de nouveaux lieux-surprises dans la Ville 
+ un spectacle sur l’eau à l’étang de Châtonnay.
«Mions Angeles, c’est grand !» (celle-là on ne vous l’avait encore pas faite...).



VOITURE
A46 sortie n° 13 Mions centre - Parking gratuit

NOUS REJOINDRE
TRANSPORTS EN COMMUN
Bus n° 62 ou 87 - Arrêt Tilleuls ou Mairie

PÔLE CULTURE & ANIMATION DE LA VILLE

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Stéphanie Jacquet-Galan
Jeunesse 
Sylvie Heurtier
Accueil
Jean Lièvre
Équipement
Emmanuella Lopez
Image & Son
Hélène Machillot
Ados & adultes
Christina Magalhaes
Entretien

Tarak Manaï
Régie technique
Jean-Philippe Meiffre
Numérique
Hélène Pinaud
Coordination Médiathèque
Chrystel Saunier
Administration - Action 
culturelle
Gilles Thorand
Direction du Pôle culture & 
Animation

Services municipaux 
Vie Associative, PADT/
Moyens généraux et 
ateliers, RH, Finances, Pôle 
Familles, Communication, 
etc. Les intermittents 
Alain Richard et Jérémy 
Pagonakis, Arnaud, Pierre-
Nathan, Benoît, vacataires, 
partenaires, qui participent 
de la Saison.

Rendez-vous avec l’élue :
culture@mions.fr

LYON

GIVORS

A7

BOURGOIN-JALLIEU

A43A46

N7

SAINT-PRIEST

VILLEFONTAINE

DÉCINES



CENTRE CULTUREL JEAN-MOULIN 
rue Fabian-Martin - 69780 Mions 
04 72 23 26 10 - culture@mions.fr

Centre culturel Jean-Moulin
www.mions.fr
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